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(Cimetière mérovingien),
3:2.
MAISONS en bois et torchis; 10-14.
NAPLES, 63.
MALINES, 57, 15.
.' .
MANSARD (François); 66.
NAVA~RE, 66,
r'lÉANDEiuHAL (Type), 16.
MANTELIUS (Jean), 40, 41.
NEERHEYLISSEM (Eglise), ,26.
MARC AURÈLE, 89,
NEERLANDEN (Archives'
parois-'
MARSEILLE; 36.
siàles), 28.
MATHIAS, empereur',
7()._
MATH-IE (Signer), 65, :
NICO~ET" 49.
,
MATHY (Jeanne),
51.'
'
NIVE~LES (Monastère
Sainte Gertrude),23,
40.
MAXIMILIEN-HENRI DE BAVIÈRE,
p.-,{v, de Liége, 49, 50.' _
NOD,UWEZ (~glise), 26.
MAZEROLLES-SUR-VIENNE
(Monastèie), 36.
OCCIDENT (Art), 36, 37.
OLNE (Château),
3. '
MÉDITERRANÉE (Bassin), 3~, 36,
37.
,
.
OLYMP.E (Autel), .29.
MÉNAI{r5 (François),
53.
OMA:LIEN, 16.
ORGUES (Facteurs
d'), 20.,
ME B-CURE (Autel. .. , Bel dorf),29.
MER MORTE (Bassin), 34.
ORIE~T (Art), 31-3.6, 81.,
« o.RINAL», 6-8.
MÉROVINGIENS (Sarcophages),
37.
METZ (Gilles, 'de);: 20. '
'
OSTE,RGO:rHLAND (Carr,ièr.eS<)r.49.

(Ponts), 15.

-s-t-

«:

"

_.

""'.

'
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« PAIOU)J, (wall.),
12, 13.
P ALAIS de l'art
ancien,
Liège,
1905, 60.
~
de Pepin de Landen, 38.
du Louvre, Paris, 34.
PALESTINE
(Architecture
religieuse), 35.
PAQUE (Chanoine),
5.
PARE NT (Marie-Anne),
54.
«PAREUSe",l1.
PARFONRY (Isabelle),
54.
PARIS (Académie
de peinture et
de sculpture),
62.
(Communauté
de Saint-Luc),
55.
(Musée du Louvre),
34.
(Palais des Tuileries),
64.
(Palais .du Louvre),
34.
(Sarcophages),
34.
(Ville), 54, 62, 63, 65.
PARMA (Domencio),
22.
PAU E (Saint), 72.
.
cc PAYOU" (wall.), cf. cc PAIOU ».
PEPIN DE LANDE N, 38-40.
PEPfN L' ANCIE N, cf. précédent.
PEPIN LE VIEUX, cf. précédent.
PERRAULT (Claude), 64, 65, 67.
PETIT (Marie-Claire),
54.
PETY DE THOZ~E (Jules), 23.
PHÉNICIE (Cuir),
37.
PIERRE (Saint), 72'.
PIERRE (Saint), le Pueillier,
36.
PIERRE BbuRDON (La), .24.
PIERREFONDS' (Château),
24.
PLATREURS (Les), 12.
PLINE L'ANCIEN, 71.
POITIERS (Monuments),
30.
(Musées), 33.
(Places), 36.
POITOU (Architecture
religieuse),
35, 39, 40.
(1 POORTHUYS
», 10 .. '
:..
PO)nE DE HAL (Bryxelles),
23.
POSWICK (Eugène),
56 ..
. POTERIES ROMAINES, 89-92.
PRINCE PALATIN (Cour), 50.
-- RADEGONDE (Sainte), 32, 39.
RENAISSANCE CAROLINGIENNE,37.
RENARD (Lucien),
89.
RENIER DE BERGHES, 10.
R-ENOZ(J acques-Barthélemy),
47.
RENSON-DuBOIS
(Vve),
78.
RHÉNANIE, 58.
RH.UTER (Anne), veuve de Martin
de Foy, 51.
R1CHEl.IE1J (Cardinal
de), 62."

XIV« ROAS"; 13.
ROBYNS (Abbé), '38.
..
ROCHHORT (Comtes)" 62 ..
RODEZ (Cathédrale),
30.
ROLLA ND (Louis),
53.
ROMAINS (Typographie),
69-71.
ROMAN DE RENART, 7.
ROME (Monuments),
62.
RONDOT (Natalis),
9 ..
ROUGRAVE, 50.
ROUSSET (Bouches-du- Rhône, hameau de Favaric, autel), 30.
RUHL-HAUZEUR
(Gustave),
47-'
58-60.
RUTTEN (Jean-Toussaint,
bourgme tre de Verviers), 58.
SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
(Eglise
de ... , Vienne), 32-35.
SAII"T-EMPIRE (Princes du), 62.
SAINT GEORGES (Paroisse ... , Liège), 2.
SAI NT-GERMAI N-DES- PRÉS (Cimetière), 26, 32.
.
SAINT-HUBERT (abbés), 80.
(Eglise),
79.
(Monastère),
46.
SAINT' JEAN (Eglise ... , Poitiers),
32, 36, 39.
SAINT JOSEPH (Eglise ... , Verviers), 59.
SAI NT LA URENT (Eglise ... , Grenoble), 31.
SAINT Luc (Communauté ... , PaI)S), SS..
.
SAINT MARTIN-EN-I LE (Paroisse ... ,
Liège), 51 ..
SAINT PIERRE (Eglise ... , Viennersère), 33.
'SAINT
PIERRE
LE PUEL'UER
. (Place ... , Poitiérs), 36.
SAINT QUENTIN (Eglise ... , Hasselt, 42.
SAINT 'REMACLE (Eglise ... , Ver-

viers),

S9.

SAINT REMY (Paroisse ... , Liège),
51.
SAINT SERVAIS (Collège.:., Liège),
23.
SAINT SEURIN (Eglise ... , Bordeaux), 34.
SAINT-TROND
(Calvinistes
à),
27.
SAINTE GERTRUDE (Monastère ... ,
Nivelles),
40.
,SAINTE
MARIE-HORS-LES-MU'R.S
(Chapelle ... , Poitiers),
39 •.

- xySAINTE RADEGONDE (Chapelle ... ,
Poitiers),
39. ,-~AN I:'.EDRODELA NAVE (Eglise ... ,
Zamora), 82.
.
SANTA MARIA IN VIA LATA (Eglise ... , Rome), 30. '
-SAREPTA (Vins), 30.
SCARABÉE (Caractère
d'imprimerie), 69.
SCHMERLING, 15-18.
_SCHOLTETEN (Willern), 41.
SCULPTE URS LIÉGEOIS, 51-53.
SEIJ, cf. SEILLES.
SEILLES (Bourgmestres),
50, 52.
SERAING-SUR-MEUSE, 52.
SERVAIS (Jean), -6, 15-18,91.
SEY, cf. SEILLES.
SFORTIA (Famille),
20.
SKLIN (Maison ... , Liège), 23.
SOCIÉTÉ ARCHÉO-HISTORIQUE,
Visé, 59.
SOCIÉTÉ D'ART ET D'HISTOIRE,
Liège, 59.
SOqÉTÉ
DES ANTIQUAIRE~
DE
L'OU EST, Poitiers, 33.
SOCIÉ.TÉ DES BEAUX ARTS, Montpellier, 83.
SOCIÉTÉ VERVIÉTOISED' ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE, 59.
_
So- HOSDIN; dép. de Taviers, 91.
SOISSONS (Cathédrale),
27.
SPA, 75.
SPONTIN (Curés), 20.
(Sceau), 44.
CI STECK ", « SiECKEN
», 11.
STEPPES (Environs
de), 27.
STOCKHOLM (Bibliothèque
royale),

-

37-40.
(Les),

37-40,

81.

TAGASTE, 27.
TAVIER;S-LEZ-NANDRIN,

90, 91.
(Ciruetièrebetgo-romain),
90·
92.
(L.. d. So Hosdin), 91.

~

--

(Hameau
de
limont-Estreux),
90-91.
TÉBESSA (Algérie ... , Basilique),
TEGEI:.EN,_ 14.

(Inscriptions,

57.

33.
TOUSSAI NT, de Bombaye, 13.
« TREEPMADAMEKES"
(f1.), 13.
TUILERIES (Palais des .. ., Paris),

64.
TUNISIE (Architecture

religieuse),

34.
TYPOGRAPHIE,

69-73.

ULRIQUE-ELÉONOR,E, reine -de
Suède, 53.
UN-IVERSITÉ de Liège, 19, 75.
UNIVERSITÉ de Lund, 49.
de Stockholm,
49-

-

d'Upsal,

49.
pape, 63.

URBAIN VIII,
.URINAL, 6·8.

VAL CAMON ICA, 28.
VAL-DE-GRACE, 66.
V AL-SAINT-LAMBERT

(Abbaye),

27.
V AN B EETHOVEN (Famille),

56- 58,

74.
--

(Arnold),
(Louis),

74.

57_

(Lysbette),

74.

VAN BOMMERSHOVEN (Balthasar),

42.

-.

V AN AERDE' (Raymond),
74 .
VAN ELSRACK, cf.
VAN ELZRACK (Aerdt), 41.
(Gautier),
4.1.
VAN GUSTINGHEN (Melchior),
42.
VAN HOVE (J .), 50.
V AN MELB EECK (Aert), 41.
(Henrik),
41.
VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE (Commandant),
49..
VAN ROMERSBEEK, 57.
VAN VLESSELAERE (Françoise), 74.
VARIN (Jean), 62, 64-67.
VARIN (Pierre, Sr. de Blanchard),

62, 68.
30

_35.

TOUR-AUX-LAPINS
(Liège), 60.
TOURINNE (Fonds de cabane), 16.
TOURNAYE (Jeanne),
54.
TOURS (Eglise Saint Martin),
33.
(Tombeau
de Saint Martin),

-

53.
(Château royal), 49.
(Cour de), 53.
..(Université),
49.
_
SUÈDE (Artistes
liégeois en), 48.
« SVASTIKA ", 33.
SYLVIUS (Grégoire),
27. .
SYRIE CENTRALE (Art),
32, 33,
SYRIEtiS

TIGiIRT
(Algérie,
Basilique),
TIROIR (André), 53.
TOIT~ EN CHAUME, 12.
EN TORCHIS, 12. TONGRES (Antiquités),
72.

VAUBAN, 3.
-V AXELAIRE, 29.

-

« VÈGN'ES'), (wall.), 13.
VELBRUCK (Charles de ... , p.vév.
de Liège), 8-14.
'
'VENCE (Cathéd~ale),33,
37.
VERDIN' (Melchior-AleJÇandr~), 5.
VERVIERS (Eglise Saint Joseph),
59.
'
(Eglise Saint Remacle), 59.
(Société vervlétoise ,d'archéo, logie et' d'histoire), 59. , "
--''' (Ville), 20, 59.
VIENNE (Eglise Saint Pierre de ... ,
Isère), 33.
'
VIEUX-LIÈGiqL,ej, 60, 92.
VIEUX-VIRTON (Poteries-romaines), 91.
VIE 'WALLONNE(Musée ... , Liège),
3, 8, 14, 15, 19.
VILLEDOT, 67.
VILLERS (Abbés de), 80.
VIRGA JESSÉ '(Confrérie ... , Has-selt), 42.
VISÉ '(Société archéo-histonque),
59.
"
(Ville), 59.

XVI -

« VITS)l, « VITtEN ,,)'(tl.), 12~ "
VOUNEUIL-SouS-BIARD (Eglise ...,
Vienne), 3D.
« WACHTHUIS)l, (fL), 10.
W ALTZING (Jean-Pierre),
75,76.
« WAND)l, (fL), 12.
« WANDHUYS)l, (fi.), .12.
« 'VANDION)l, (wall.), 12r
«WARDAIN)l,42 .. ,
« WARpEYN)l, (fl.), 41.
WAREMME, 78.
WARFUS.ÉE (Château), 56~
WÉRY (fils), 7, 9, 81.
'(père), 79, '81..
WEZEREN (Curés), 38.
(Eglise), 25-40, 81-83.
WITTERT {Adrien)," 9.
(Salle ... , Université de Liège),
60.
, :
WRANGEL, Prof. à l'Université de
de Lund, 49.
ZAMORA(Eglise San Pedro de la
Nave ... , 82.
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de J'Institut !':rchéologique

ne sont pas meuihres

liégeois
Maison Curtius .

• de rInstitut.

A NOS 'LECTEURS
Désireux de réserver une 'plus grande part lie 'S011 temps à ses
travaux personnels, M. Félix Ma,gnette. a 'eXprimé, le âèsi: d'être
déchargé de la direction de' publications de Mire, Société.
Tout en ba regrettant, le Bureau n'a pu que Si incliner devant cette
décision, convaincu li' ailleurs de ce que le Bulletin et la Chronique
bénéficieront encore, sous' une autre forme, du labeur de notre
distingué confrère.
'
A celai qui; pendant dix ans, a assumé' seul la tâche ingrate
d'assurer leur publication régulière, le Bureau tient à olfrir ,la
cordiale expression de la gratitude de l'Institut
archéologique
liégeois.
"
Composition

du Bureau

~1929-1930!{~

:

En séance du' 28 décembre 1928, l'Institut a composé, comme
suit, son Bureau pour les années 1929-1930,
'
,

-2Président:
v ice-Présiüent
Secrétaire :
Secréiaire-adioint
Trésorier:
Conservateur :
Conservateur-adioini

Bibliothécaire:
Procès-verbal

MM. Joseph BRASSINNE.
Florent ·PHOLIEN.
Jules PIRLÈT..
Robert TOUSSAINT.
Fernand SACRÉ.
Jean SERVAIS
Joseph HAMAL.
Georges BONHOMME.
de la séance

du 30 novembre

1928

La séance est ouverte à 5 h. 15 sous la présidence de M. Magnette, président.
21 membres sont présents.
- "Uri membre s'est fait excuser.
1. Lecture du procès-verbaL de fa séance d'octobre. - M. le Secrétaire donne lecture du.procès-verbal
de la séance d'octobre, qui
est approuvé sans observation.
II. Correspondance. - Le Secrétaire donne lecture de la
correspondance,
notamment d'une lettre de M. Jules.Delheid,
donnant sa démission de conservateur-adjoint
; d'une lettre de la
Ville de Liége, autorisant l'Institut à acquérir, au nom de la
Ville, à la vente Dupriez à Bruxelles, le sceau de l'ancienne
paroisse Saint-Georges.
M. le Secrétaire dépose le. sceau acquis en mains du conservateur.
III. Présentation d'un membre :effectif. .,-' M. F. Sacré est
proposé en qualité de membre eff~etif:
M. le Président, devant l'assemblée debout, fait part du deuil
cruel qui vient de frapper I'Institut dans la personne de M. Maurice Gérimont, conservateur-adjoint;
En termes émus, il retrace les travaux et le dévouement du
regretté défunt,riumismate
et collectionneur averti, dont la
grande serviabilité n'avait d'égale que la modestie. La disparition
de Maurice Gérimont est une lourde perte pour les numismates.
Sori nom restera profondément gravé dans nos annales, car il
fut de ceux qui ne ménagèrent à l' Institut, ni leur temps, ni leurs
peines.
. M. le Président, en signe de deuil, déclare la séance levée à
5 h. 45.
Procès-verbal

de la séance

La séance est ouverte à 5 h. 15,
gnette, président.
39 membres sont présents.

du 28 décembre
S?US

1928

la présidence de M. Ma-

-31. Lecture du procès-verbal de la séance de novembre ...... M._le
Secrétaire donne lecture du procès-verbal. de la séance de novembre, qui est approuvé sans observation.
'.
1I. Correspondance: ~ M. le Secrétaire communique, ensuite,
la correspondance adressée à l'Institut depuis la dernière séance.
Avant de passer à la suite de l'ordre du jour, M. le président
fait part à l'assemblée du legs important fait par le regretté
Maurice Gérirnont, conservateur-adiotnt
de l'Institut archéologique liégeois, à la Ville de Liége, pour les divers musées Curtius,
d'Ansembourg et des Beaux-Arts.
III. Communication de M. P. Jaspar: Le Pays de Herve et le
château d'Olne.
Après quelques indications sur la configuration géo'graphique
et géologique du Pays de Herve, plateau onduleux dont l'humidité est .entretenue par une ,nappe d'eau recouvrant une roche
schisteuse ou calcaire, imperméable, à environ septante centirnètres de la surface, M. l'architecte Paul Jaspar nous fait connaître,
sommairement, mais dans un exposé plein d'intérêt, les principaux
traits de la vie économique et sociale de cette région.
'II .passe, "ensuite, en revue les formes d'art dont on trouve
de nombreux vestiges dans les fermes. proprettes et cossues 'du
Pays,

Il nous présente de très beaux spécimens du mobilier et de
l' architectu re hervienne.
Parmi ces derniers, se distingue le château d'Olne, construit,
dit-on, par Vauban. M. Jaspar en retrace l'histoire, en parcourt
les différentes pièces, dont il nous montre les trésors. Il nous
dit les efforts qui furent faits en vue" de conserver à l'art cette
belle et antique demeure, laquelle, en dépit de tout, malgré
les interventions des pouvoirs publics, de la Commission des
. monuments et de toutes les sociétés archéologiques de la province,
fut vendue à des acquéreurs qui, se conduisant en vrais béotiens,
incapables d'en apprécier la valeur artistique, ne surent que dila-:
pider, si l'on peut dire, ses richesses.
'
.Quand comprendra-t-on, enfin, l'utilité de munir la Commission des monuments des pouvoirs propres à lui permettre cl' arrêter
ces actes de vandalisme?'
. .
Belle causerie, richement illustrée de beaux et nombreux
clichés.
M. le Président félicite et remercie le 'conférencier de sa très
intéressante communication.
IV. Election d'un nouveau Vice-Président. - M. Gobert propose
à l'assemblée la candidature de M. Pholien, trésorier.

-4_A l'unanimité; M. FI. Pholien est élu vice-président pOUF
l'exercice 1929-1930.
V. Renouvellement du Bureau, du Conseil etdes Commissions. Nous avons indiqué plus haut les noms des membres du Bureau .
. ' A l'unanimité sont élus:' ,
.
Conseillers : MM. L. de Buggenoms, Th. Gobert, G. Ruhl,
M. de -Puydt, L. Halkin et F. Magnette,
Commission des Publications : MM. F. Magnette, E. Fairon,
eTh. Gobert.
.
Commission des Fouilles: MM. j.Hamal, j. Servais, Dr Davin,
Ch. Fraipont. .
Commission des Achats: MM. G. Ruhl, FI. Pholien, E. Sacré,
A. Baar, Baron M. de Sélys Longchamps, E. Couvreur, j. Servais,
b. Ghinet, Dr Gr.enson.
Commission de vérification du Musée: Dr Grenson, ,baron de
. Sélys .
. Commission de vérification de la Bibliothèque : MlvJ" Chanoine
Coenen, baron de Crassier, F. Magllette.·
•
Commission de vérification des comptes : MM.. FI. Pholien,
G. Ghilain, F. Peny.
'
Commission des excursions : MM. Chanoine Coenen, F. Magnette,
j. Ham al.
Commission des conférences: Président, F. Pholien; Secrétaire,
R. Toussaint; Membres·: J. Servais, Ch. Fraipont, F. Mag.nette .
V 1. Election de' membres effectifs 'et associés. - Sont élus à
l'unanimité:
Membre effectif : M. F.· Sacré.
Membres associés : MM. A. Leplat, M. de Bournonville et
Mlle M.. Henrion.
V·II. "Présentation de j:nembrés associés. - Sont présentés en
qualite de membres associés : M. Louis Gothier, rue Montoyer
Bruxelles; M·/ile Ansiaux,' quai Mativa, 43, à Liége.
.
Avant de lever la séance, M.le Président, 'au moment de quitter
le siège présidentiel, souhaite la bienvenue a son successeur
M.'le professseur Brassinne, dont il' retrace, en quelques mots
la belle carrière archéologique, il est heureux de remettre sa
char.ge en d'aussi bonnes mains, avec un tel président, les destinées
" de l'Institut sont des plus prometteuses. Il remercie, ensuite, les
membres du Bureau pour l'aide .ÇJu'i1slui ont apportée durant
l.exercice de son mandat.
.M. Brassinne, à son tou r, remercie M. Magnette de ses souhaits
'et de ses é1oges, ii assure celui-ci de toute la reconriaissarrce de
.à

-5l'Institut pour son zèle et les services rendus par lui durant Ses
deux années de présidence qui furent des plus remplies et des
plus fructueuses, et regrette, au nom de tous, son départ.
11 a ensuite un mot aimable pour chacun de ses collègues du' Bureau auxquels il se. plaît à rendre hommage, et souhaite la bienvenue au siège de' la vice-présidence à son toujours jeune et actif'
trésorier M, Pholien qui, depuis trente. ans, se dévoue inlassablement à la prospérité de notre Compagnie, avec lui.l'avenir de
l'Institut reste assuré,
.
..'
M, Phelien remercie M, Brassinne de ses paroles flatteuses
dont il se dit très touché, et affirme à l'Institut son plus complet
dévouement.
'
Après cette pluie d'éloges et de fleurs, la séance est levéeà
6 h. 45,

Procès-verbal de la séance du 25 janvier 1929.
La séance est .ouverte à 5 heures 1/4, sous la présidence de
J. Brassinne, président.
25 membres sont prèsents.
Deux membres se sont fait ·excuser.
1. Lecture du procès-verbal de la séance de décembre. - M. le
Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance de décembre, qui est approuvé sans observation.
II. Correspondance. - Le Secrétaire donne ensuite lecture de
la correspondance.
III. Communication de M. l'abbé J. Ceyssens : Notice historique sur la commune de Lantin.
'M. l'abbé Ceyssens nous entretient d'une' Chronique' écrite
par un certain chanoine Pâque de Lantin dans la famille duquel
se trouve toujours à présent le manuscrit.
Après un aperçu historique sur la commune de Lantin, seigneurie du chapitre de Saint-Lambert,
dont les biens appartèuaient à l'hospice de Cornillon par suite- de dons et legs .faits,
notamment en 1 i76, par le comte de la. comtesse Gilles de Duras
de Looz, qui, tous deux, y avaient été soignés de la lèpre, le
conférencier nous relate la défaite peu connue des Liégeois fi.
Lantin, le 22 octobre 1468, par les Bourguignons .. 11 retrace
ensuite, l'histoire de l'église de Lantin et de son curé liégeois,
Melchior Alexandre Verdin, qui fit un véritable musée de son
église.
Grâce 'à cette précieuse Chronique, il est permis, actuellement,
de déterminer les auteurs des œuvres d'art qu'elle renferme,' le
prix de celles-ci et la date où elles 'fu re ni exécutées.

M.

-6M. le Président félicite et remercie M. l'abbé Ceyssens de son
intéressante étude, et propose comme but d'excursion, pour l'été,
la commune de Lantin, son église et sa ~ieille ferme.
IV. Présentation de membres associés. - Sont présentés en.
qualité de membres associés, le Révérend Père recteur' du Collège
Saint-Servais, à. Liége, et M. Gilbert Verbeek, étudiant, 44, rue
Billy, à Grivegnée ..
V. Election de membres associés. - Sont élus, à l'unanimité,
membres associés: Mme Ansiaux et M. Louis.Gothier.
V 1. Affaires diverses. - M. le Président fait appel à la collaboration de tous les membres de l'Institut pour la Chronique
archéologique, il voudrait beaucoup voir ·reprendre, d'une façon
régulière, la publication de l'Inventaire archéologique et faire
reparaître la Chronique tous les mois.
II présente, ensuite, à l'assemblée, le beau: travail de MM. Hamal
et Servais, nos savants conservateurs, dont un exemplaire a été
remis par les auteurs pour notre Bibliothèque.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 6 Y2"heures.

Inventaire archéologique
.de )'Ancien Pays de Liége
CI II. -

URINAL

EN VERRE.

- URINAL

DE VOYAGE

Nous avons, fréquemment, dans notre Chronique, montré
'que la preuuction liégeoise en verrerie était, jadis, très
étendue, et que les nombreuses fournaises, en pleine activité
à Liége, notamment aux XVIIe et XVIIIe siècles, fabriquaient des pièces d'ùne variété infinie : verres à boire,
chandeliers, lampes, canettes, corbeilles, services à dessert,
beurriers, compotiers, pistolets, bénitiers, baromètres, etc.
On découvre, à chaque instant, des appareils en verre
non encore repérés. Tel est le cas, par exemple, pour ce
vase à usage médical.
D'une forme élégante et surtout pratique dans les mains
du médecin, ce vase, ou urinal (1), est en beau verré blanc,
orné d'une jolie gravure à la roue; tant sur le corps que
-sur le plat du rebord supérieur, et muni d'une anse un peu
(1) Qui appartient

à M. De .Munter,

de Louvain:
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spéciale, en ce sens qu'à son sommet, se trouve une sorte
de poucette, très ingénieusement courbée, qui' permettait

aux anciens Esculapes de maintenir pratiquement, à la hau- '
teur de l'œil, le récipient contenant le liquide à examiner.
On n'ignore point que, jadis, nos médecins, en l'absence
d'analyses scientifiques aussi précises qu'on les pratique
de nos jours, se servaient, fréquemment, de. ce genre, d'urinal
pour baser leur diagnostic. En effet, nous lisons, dans Viollet
le Duc (1), à la rubrique « orinal (pot de nuit)
« La form~ de' ce
vases ne diffère pas' de c'elle qui leur est
» donnée,
encore aujourd'hui, 'et qui est bien connue. Les vi» gnettes des manuscrits
des X Ive et XVe siècles nous montrent,
» sous les lits, ou à côté des Ii~~,des Orinals pareils aux nôtres'
« Aportez
moi un orinal
» Et si verrai dedenz le mal»,
» dit Renart qui fait le docteur. 'On en fabriquait en verre:
« Un petit orinal de voirre garni et pendant à quatre chaiennes
» d'or » ••
Celui dont parle le-Roman-du Renart était, évidemment,
l)

:

dé verre, car
Lors, le prend et. au soleil va,
L'orinal sus en haut leva;
Moult le regarde apertement
Torne et retorne moult souvent.»
Si nOI1S consultons nos archives, nous trouvons,
«

»
»
»

(1) VIOLLET-LE-Duc (M.), Dictionnaire
p. 137, texte et notes 1 et 2,

dtt mobilier

[rançais,

dans
t. II,

-8l'inventaire dr~ssé au décès du prince-évêque Velbruck
(1784), la citation suivante, page 12, 2e col. : un urinal de
cristal.
Comme on le voit, cette pièce est des plus intéressantes
et des plus rares ..
Formulons le vœu qu'elle entre, un jour, dans les collections de notre Musée.

Un autre appareil, qu'il devient également très rare de
rencontrer dans les collections, est cet. urinal de voyage.
De forme ovale et pourvu d'une anse ordinaire, cet urinal
est en verre clair; il mesure 13,5 cm. de.long, 9 cm. de large
à la- partie supérieure et 14 cm. à sa base.
Sa forme est élégante, ses proportions mignonnes et bien
comprises. Il est clissé, c'est-à-dire couvert d'osiers entrelacés, à l'imitation des anciennes bouteilles à eau de Spa,
qu'on fabriqua, en si grande quantité, à Liége, aux temps.
passés. ,
"

Sa provenance locale est indiscutable; nous en trouvons
trace dans l'inventaire
mortuaire du prince-évêque
de
Velbruck : « uri urinal de cristal couvert d'oziers 1>. Cet objet
.repose au Musée de 'la Vie wallonne.
Floren t

PHOLIEN

'-9 -

L'imprimeur

Guillaume Le Roy'

S'appuyant sur un passage d'une étude de Natalis Rondot,
, parue en 1896, une notice publiée dans le précédent fascicule
de cette Chronique (1) attirait l'attention sur Guillaume
Le Roy.
Ce personnage est loin d'être un inconnu pour ceux 'gui
se sont occupés de l'histoire de l'imprimerie a:u Xye siècle,
Il est particulièrement intéressant pour nous, en raison
de ses origines, et il est vraisemblable que, si les circonstances ne s'y fussent op.posées, c'est dans notre ville même
que l'activité de ce typographe se serait exercée.
Ce n'est donc pas sans raison que le baron Adrien Wittert,
si attaché à mettre en valeur les gloires du Pays de Liége,
avait pris soin d'acquérir tous les volumes exécutés par
Le Roy' ou attribués à son atelier, qu'il avait eu 1~ bonne
fortune de rencontrer.
Ils ont figuré, sous les numéros 2135 à 2l48, 'à l'Exposition
de l'art ancien au Pays de Liégé, eri 1905, et leur liste est
précédée, au catalogue, d'une courte ,ri~tice sur notre imprimeur.
'
Plusieurs de ces ouvrages ne sont connus 'que par I'exernplaire que possédait Wittert" dont lasplendide collection a,
comme on le sait, enrichi notre Bibliothèque uritversitatre.
Le lecteur que le sujet Intéresserait, trouvera les indications bibliographiques nécessaires dans l'ouvrage de' Paul
Bergmans, Les imprimeurs belges à l'étranger (Société des',
Bibliophiles et Iconophiles ,de Belgique, 1922, pp. 88-90.
L'ouvrage de· A. Claudin et '\!étude de G. Lepreux, qu'il
mentionne, entre àu-tres,.ont tenu' compte des recherches de
N.' Rondot, et les ont dépassées. ' '
"
joseph BRASSINNE,
1

(1)

p. 84.

Cl-i,ro,/'tiq$tearchéologique du, Pay,s de Liége, 1ge année, (1928),
•

-'ia _.
/

Les anciennes maisons
en bois et torchis couvertes de chaume
L'étude que l'on va lire est basée sur des' documents relatifs
à l'ancien Pays de Dalhem, mais la situation qu'ils font connaître était la même 'dans les contrées avoisinantes.
Après la mort de Renier de Berghe (1451), qui avait été
dressard-engagists de Dalhem pendant de longues années,
et avait négligé d'entretenir le château et ses dépendances,
il fallait des réparations partout, y compris la maison du
portier (poorthuis ou wachthuis en fI.) qui se trouvait entre
la porte d'en bas ou de la Mère-Dieu; et la vieille tour, encore
. existante, dite Tour Lemaire.
Le -rectveurdu domaine, chargé des travaux d'entretien
des bâtiments dépendant du château, avait fait couper des
arbres dans le bois de Hoignée (Cheratte), et les avait fait
scier sur place. C'est là, aussi, que les charpentiers devai~nt .
faire le gros de leur besogne.
Pendant qu'ils étaient occupés, à Cheratte, à préparer
les bois et à les ajuster d'après le plan arrêté d'avance,
d'autres ouvriers défaisaient l'ancienne maison et déblayaient
le terrain. Ces ouvrages coûtèrent 35 stuyvers. Les maçons
intervinrent pour faire des soubassements en pierres, sur
lesquels devaient être placées les charpentes du bâtiment.
Ces soubassements avaient pour but de garantir les boi~ du
bâtiment contre l'humidité du 'sol et la pourriture. Ils édifièrent, aussi, un foyer et une cheminée pour lesquels on employa des pierres de Gronsveld, parce qu'elles étaient plus
légères. que les pierres calcaires du pays de Dalhem. .

.Les charpentiers dressent la carcasse ou l'ossature en bois
de la maison. - Ils dressent les deux côtés latéraux à pignon,
qui sont reliés par le faîte du toit, des poutres ou plinthes
'~ù~n-€I'esstlset>en-dessous des deux bas côtés. Dans ces quatre
quadrilatères, ils établiront des ;(creucihèdges JJ.
Le « creucihèdge JJ est un assemblage de pièces' de bois,
moins épais, posées, la plupart horizontalement ou verticalement, quelques-unes obliquement.
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Elles sont enchevêtrées et forment des carrés-et des croix,
d'où le terme « creucihèdge». cc Ce creucihèdge,» qui est rené
aux. montants des côtés, sera l'ossature de la future paroi(pa-reuse), et lui donnera de la consistance, de la force de
résistance aux vents et aux pluies.
.
Dans le cc creucihèdge », on voit des carrés, et d'autres
places vides.' Ce seront les baies des portes et fenêtres.
Toutes _ces pièces de bois sont ajustées entre elles, et renées'
aux montants des coins, 'ou aux -poutres, s'il y en a, al!
moyen de chevilles de bois. L'ajustement des pièces principales' comporte des clefs ou ancres en bois qui tiennent
ensemble toute la constr.uctioll de bois, et n'en font qu'un
bloc, vide, mais solidement. unifié.
Les charpentiers ont dressé la charpente de fa maison.
Ce n'est pas tout, ils doivent la cc latter », dit le contnat,
fixer sur les poutrelles du toit.. des lattes, sur lesquelles
on fera le toit de chaume, peut-être aussi, cc latter» le plafond
de la modeste maisonnette.
Il entre, encore, dans, les attributions des charpentiers,
de préparer les vides des « creucihèdges » ou des façades
à recevoir le plâtrage, ou à supporter le torchis. Le terme
flamand du texte est « stecken » qui se traduit, littéralement,
par « bastonner ». Je n'ai pu trouver le terme wallon, disons
donc cc bastonner )).
On fait des cc steck » (bastons ou bois dur) et, avec ces bâtons, on fait des treillis ou claires-voies, en les disposant dans
les carrés ou vides à remplir. Les deux bouts aigus ou arrondis
de ces bâtons sont placés dans des trous faits d'avance dans les deux bois à rejoindre (1). C'est un travait lent, mais
nécessaire pour la solidité de la future paroi. Quand ils
avaient fini cette besogne pour les- quatre façades, les
charpentiers mettaient, sens doute, le bouquet sur le bâtiment.
Peut-être, dans l'entretemps,'
avaient-ils .placé
(1) 01'1plaçait ces treillis au milieu des bois, ce qui donnait, d'es
deux cëtésun ensemble de panneaux creux et disgracieux. Plus. tard
on les plaçait plus vers l'extérieur, et alors, au, moyen d'.une forte
couche de plâtrage, la paroi devint unie. Parfois même, on fit deux
treillages peur avoir l'unité des deux- côtés.
.
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de renseignements,' parce -que, sans doute, elles étaient
comprises dans le prix total du forfait, qui était de 14 florins,'
plus la nourriture quand ils travaillaient à Dalhem. Ils y
. travaillèrent, tous deux, et cela ne surprendra pas, pendant
23 jours. Leur journée de nourriture -était comptée, par le
receveur, à 2 stuyvers par jour, cela faisait, pour eux deux,
,23 x 2 x 2 = 92 stuyvers ou 4 florins et 12 stuyvers.
, Les charpentiers cèdent alors la place au plâtreur couvreur
de toits.
Le plâtreur., - Une besogne préliminaire du plâtreur
était ,le « fessedge » de' tous les compartiments des parois (1).
Le terme flamand du registre est « vitzen », de « vits »
(verge flexible). De là vient, d'après 'Grandgagnage, le mot
wallon, « floi », qu'il rend par le français « entrelacer. de l'osier,
des branches d'arbre », comme font les vanneurs. .
,

C'est la première
Autour des bâtons
devait enlacer des
vide 'du treillis, et

,

chose à faire pour le plâtreur de torchis..
fixés en treillis par le charpentier, il
branches flexibles, qui remplaçaient le
pouvaient soutenir le" plâtrage.

Des deux côtés de cette, espèce de clayonnage, le plâtreur
étendait d'épaisses couches de « payou »,
Le « .payou » était de l'argile bien lavée et bien malaxée,
dans laquelle on jetait en grande quantité des bouts de paille
d'où paiou P En français on dit « torchis ». Çe plâtrage,
bien durci, résistait assez longtemps au vent et à l'humidité.
Aux dernières couches, on mélangeait de la chaux, qui
rendait l'aspect moins vulgaire. Ce « payou », nous le retrouverons au bord des toits et sur les crêtes des maisons.

Les toits en chaume. '- Le plâtreur était généralemen t
en même temps couvreur de toits en chaume.
(') Ces « pareuses » en payou, qu'en flamand, on appelle cc warrd ))
devenaient souvent l'habitacle des punaises, qu'on rencontre, encore
fréqùemment,
dans les vieilles maisons, de là le vocable wallon cc wandion ))-dont la finale cc -on » s'applique
à beaucoup d'être vivants,
cc Wandion
»; en flamand cc wandluys»
punaise des, parois en paiou,
est un mot tir~ du nom de l'habitat préféré de ces insectes.

-
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Le même Toussaint, de Bombaye, qui avait fait le torchis ou « paiou » de la maison du portier, va, aussi, faire le
toit de' chaume.
On a acheté 100 « roâs II (gerbe de strain poilu) à 13,5
stuyvers ..I1 a, à son service, deux manœuvres, l'un pour pré. parer et monter les pailles et le paiou, l'autre pour l'assister.
Le couvreur commence par étendre, sur le toit à couvrir,
une couche de paille au-dessus des lattes. Sur cette couche,
de paille, il en étend une autre d'argile bien délayée, sur
laquelle il dispose, en commençant par le bas, des couches
échelonnées, avec tant d'art, qu'on ne devine pas la présence
des lattes du support, ni le travail de l'échelonnage.
Quand les deux versants du toit sont, ainsi, couverts,
l'homme du métier couvre le faite d'une forte couche d'argile
et de boue, dans laq uelle il aura eu soin de semer des graines
de plantes choisies. Cette couche d'argile fait l'effet de
tuiles faîtières et, au printemps, les graines germeront et,
sur le faîte du toit rustique, on verra une crête de plantes
vertes, et parfois des fleurs (1).
Toussaint, de Bombaye, travailla avec deux aides, pendant
10 jours, au plâtrage du « poorthuis », et 10 jours pour couvrir
le toit.
Il gagnait 4 stuyvers par jour, les manœuvres 3 stuyvers.
La dépense, pour ces deux ouvrages, monte à environ 10 fl.
de Rhin.
Il est probable que, dans l'entretemps,. les manœuvres,
.. auront encore fait les « vègnes » en argile des différentes
pièces du bâtiment.
Les toits en chaumé, quand ils étaient bien faits, n'étaient
pas ,seulement imperméables en temps de pluie, mais chauds
en hiver, disaient les vieilles. gens. Ils étaient très résistants,

.

.-

(') Dans le pays flamand, où il y avait encore beaucoup de toits
de chaume, il.y a quelques dizaines d'années, on m'a dit que ces plantes
étaient d'ordinaire des « huislook » (= ail des maisons),_qu'eUèsabsorbaient l'humidité, et prévenaient, ainsi, le .ramollissement de l'argile,
que, de plus, ces plantes, il cause de leurs racines, coagulaient cette
argile (?).
Dans le langage populaire, on appelait ces plantes « treepmadamekes ", 01111em'a pas dit ce que cela pouvait signifier.

•

.r

-
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pendant plus de 2.5 ans, ils bravaient la pluie et le vent.
C'est, peut-être, à cause de cela, qu'ils ont été si longtemps
conser.vés à la campagne. Qui a feuilleté les vieilles archives
et observé les anciennes maisons, ne s'étonne pas qu'au Pays
de Dalhem et ailleurs, il y avait; au temps de Henry Delvaux, .
auteur" du Dictionnaire géographique de la Province de
Liége, tant de maisons couvertes de chaume. Des maisons,
à l'aspect assez récent, bien bâties, comme le presbytère de
Dalhem et beaucoup d'autres maisons bourgeoises du pays,
étaient couvertes de chaume, parce que les ardoises coüraient trop cher et que, nulle part, on ne trouvait des tuileries. Maintenant encore, la plupart des tuiles viennent de .
Tegelen, en Hollande.
Il est vrai qu'on a la peu esthétique éternite, et que les
maisons montent si haut, qu'on n'en voit plus guère les toits,
et, encore, qu'à la place d''un toit, on a une plate-forme ..
J. CEYSSENS.

Causeries du Dimanche
Du 6 janvier au 17 février, ont eu lieu; au Musée de la
Maison Curtius, quai de Maestricht, nO 13, les causeries ciaprès indiquées :
Dimanche 6 janvier: M. Joseph BRASSINNE.De Liége à Huy
(avec projections).
.
Dimanche 13 : M. Félix MAGNETTE.Un grand industriel et
philanthrope liégeois: Jean Curiius (1554-1628).
Dimanche 20 : M. Jules DUMONT.L'architecture romane dans
l'ancien Pays de Liege (avec projections).
'bimanche

27 : M. Paul HARSIN. Velbrtick. Le prince et

l'évêque.
Dimanche ~ février. M. le Chanoine J. COENEN.Les peintures
conservées à la caüiëdrale de Liege (avec projections).
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Dimanche

10 février: M. Charles DEFRECHEUx.Le pont des

A rches à travers les âges. .
Dimanche 17 Février : Comte joseph DE BORCHGRAVE
D'ALTENA. Les délices. de ta Hesbaye (avec projections).
Ces causeries, hautement instructives, fortement documentées, ont vivement intéressé l'auditoire qui, de plus en
plus nombreux, les a suivies avec une attention et un plaisir
tout particuliers. L'institution de ces causeries, due à l'initiative de notre <dévoué vice-président, M. Florent Pholien,
a mis en relief, de la façon la plus heureuse, la vi talité de nôtre
Institut.
.

Bibliographie
jean SERVAISet joseph HAMAL-NANDRlN.Musée archéolo-

gique liégeois. Section préhistorique. Catalogue sommaire.
[Liége, G. Thone, 1929]. In-8o de 145 pages avec 123 figures
(1 carte, 3 portraits, 5 plans, 12 vues et 455 reproductions
d'objets).
C'est dans les cavernes de la province de Liége que, .dès
1829, Schmerling commença les fouilles mémorables qui, au
témoignage de Gabriel dé Mortillet, lui ont permis d'établir
« le premier»,
« d'une manière bien précise la con temporanéité de l'homme et de la faune quaternaire ».
Une assez longue période de temps sécoula ensuite, pendant laquelle l'archéologie préhistorique ne compta, pour
ainsi dire, plus de fidèles parmi nos érudits,
En 1881, Marcel De Puydt, qu'attirait cette discipline,
le gisement, depuis lors célèbre,' de SainteGertrude, situé dans le Limbourg hollandais, à proximité
de notre frontièr-e, et en entreprenait l'exploration méthodique.·
Dès lors, les découvertes se' succédèren t.. -

découvrait

En 1884, De Puydt pouvait publier une notice-eatalcgue
des quelque 300 pièces qui composaienc la section préhistorique du Musée de l'Institut arohéelogique liégeois.

-..:....16 Deux ans plus tard, en 1885-1886, en collaboration avec
Max Lohest, il fouilla une partie de la terrasse de la grotte
de Spy (dans la province ,de Namur), et le principal résultat
de leurs recherches fut la découverte' de crânes et d'ossements' humains, du type de Neanderthal, qu'étudia Julien
,Fraipont, et que tous les préhistoriens connaissent.
Bientôt après, en 1888, De Puydt reconnaît, à Tourinne,
les premiers fonds de cabanes omaliens dont, de concert
avec Davin-Rigot, il entreprend l'exploitation.
Inlassablement, De Puydt parcourt le territoire deriotre
province, récoltant des instruments isolés, repérant et explorant des emplacements d'ateliers, associant à ses recherches
tous ceux dont le concours peut être utile à ses fins scientifiques. Dans l'entretemps, il publie le résultat de ses investigations et, patiemment, triomphant de toutes It!s résis, tances et de tous les scepticismes, il développe, d'une manière
considérable les collections préhistoriques du Musée dé
l'Institut archéologique.
•
En dehors des collaborations occasionnelles qu'a suscitées
son zèle d'apôtre, il a su attirer à lui de véritables disciples
qui, participant à ses recherches, deviennent, à leur tour, des
maîtres.
Ce sont eux qui nous donnent, aujourd'hui, en ce magnifique in-octave de 148 pages, l'inventaire sommaire des
splendides collections que le Musée archéologique liégeois
doit, en somme, presqu'entièremen.t, directement ou indirectement, à là persévérance et au labeur scientifique de Marcel
De Puydt.
Directement : car .la plus' vaste des trois salles qui les
abritent, la salle C, est, tout entière, occupée par les séries
qu'il avait, à grand peine, et aussi à grands frais, réunies,
et dont il a généreusement fait abandon, le 4 juin 1920, à la
Ville de Liége.
D'une manière indirecte :'c'est, en effet, grâce à son inter- vention que M. Georges Cumont a, par un acte de donation
daté' du 9 février 1914, enrichi le Musée des remarquables
collections qui remplissent les vitrines de la salle A, tandis
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de Marcel De Puydt, bien peu des pïéces
que renferment les meubles de la salle B seraient entrèes
au Musée, ou même auraient été rècueillies.·
La dédicace que les auteurs ont placée en tête de l'ouvrage,
et qui neles honore pas moins-que celui auquel elle s'adresse
(A Marcel De Puydt ... créateur deIa Section préhistorique
du 'Musée archéologique liégeois, hommage d'affectueuse
estime de ses élèves et collaborateurs), exprime la gratitude
que doivent à notre savant confrère tous les amis de notre

que.sans l'action

passé.
, Qu'il permette à celui dont il encouragea les débuts et
dont il fit, à plus d'une reprise, le compagnon de ses recherches, d'y joindre l'assurance de sa très cordiale reconnaissance.
Sous la conduite de ceux qui se sont faits ses guides
avertis, le visiteur parcourra, avec plaisir et profit, les salles
de la Section préhistorique, et notera aisément les .pièces
les plus intéressantes sur lesquelles ils ont eu soin d'attirer
particulièrement
son attention.
En tête du volume, un résumé substantiel, accompagné
d'un tableau synoptique, initie le lecteur aux divisions créées
dans les temps antérieurs à l'histoire, et à leurs principales
caractéristiques, de même que 'quelques pages lui apprennent
comment se taillait le silex et quels furent les instruments et
les armes que l'homme en tira.
presqu'à chaque page, uheillustration abondante et judicieusement choisie, lui met sous les yeux un bon' nombre
d'objets typiques, ainsi que la vue de quelques-unes des
stations ou gisementsÏes plus fameux de notre région.
Enfin, le volume se termine par la liste copieuse des
études qui ont été consacrées aux cavernes, aux ateliers
et aux emplacements de villages explorés dans notre province et dans les contrées avoisinantes. 11 .suffit de parcourir cette bibliographie et de constater avec quelle fréquence le nom de Marcel De Puydt et ceux des auteurs du
catalogue reparaissent pour se rendre compte de ce dont
maître et disciples 011t enrichi-le patrimoine scientifique. de
notre pays.
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.&1 publiant ce guidé-catalogue; MM. jean Servais et Ha
mal-Nandrin OAt, du coup, rendu un service signaléà tous
ceux qui visiteront le beau musée dont le premier assume,
avec tant de conscience, Ia direction, et commémoré de la
manière la mieux appropriée le centenaire des premières
.déceuvertes .de Schmerling.

J.

B.

Nécrologie
Le Chevalier Constantin le PAl GEAu lendemain de notre séance Ç1efévrier, disparaissait
l'un des plus remarquables savants
dont ait pu se
glorifier notre Société.
Mathématicien et physicien de haute valeur, Constantin
.le Paige .appartenatt à cette race d'hommes qui tend, malheureusement, de plus en plus, à disparaître, et dont la" culture rappelait, à bien des égards, celle des humanistes
d'au trefois.
Comme eux, le Paige savait porter les regards au-delà des
limites du domaine où ils'était installé, et marquer l'intérêt
que suscitaient en lui aussi 'bien les spéculations philosophiques que les progrès réalisés dans les diverses branches de la
science.
L'histoire et I'archéologie, dans leurs diverses manifestations, n'avaient pas moins d'attrait pour lui que tes disciplines auxquelles il se consacrait plus spécialement.
L'amour des livres .Ie comptait parmi ses fervents.
Ce qui témoigne de son éclectisme érudit, c'est. que, précisément au temps où, jeune encore -il était né, en notre ville,
le 9 mars. 1852' - il recueillait le prix quinquennal des
" sciences physiques et mathématiques, il se faisait inscrire,
. le 27 février 1885, parmi les membrés associés de notre
1nstitut. .
.
..- Quatre aas plus tard, le J1 mai 1889, il était élu membr.e
effectif, et, en 1908, il acceptait les fonctions de président.
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Tout en continuant la publication des mémoires relatifs
aux diverses parties de la mathématique qui lui valaient
d'être appelé à siéger à l'Académie royale de Belgique et
dans nombre de sociétés savantes, notre éminent confrère
.consacra diverses études à des· sujets se' rapportant aux disciplines qui retiennent l'attention de notre compagnie ..
On trouvera plus loin la liste des travaux de ce genre qu'il
nous ~ laissés (1).
Nous n'avons -pas à rappeler ici le rôle, qu'en qualité
d'administrateur-inspecteur
de l'établissement dont il avait
été recteur,.Constanün
le Paige joua, au cours de la guerre.
Mais 1:;1patriotes n'ont pas oublié que, chez ce grand savant,
le caractère était à la hauteur de l'intelligence, et qu'il fut,
alors, véritablement, l'animateur de la' résistance que l'Université de Liége opposa aux barbares qui se croyaient
nos maîtres.
Ceux qui ont c9.nnu Constantin le Paige, ne perdront
pas la mémoire du charme qu'offrait le commerce de cet.
homme si distingué, mais ils se souviendront surtout de
ce qu'il 'possédait -ïïne qualité plus précieuse encore que
la puissance de l'intelligence et que la finesse de l'esprit
la noblesse de l'âme.
.
J. B.
Travaux
relatifs

de C. le Paige

à l'histoire

et à l'archéologie

1. Note pour servir à l'histoire des mathématiques-dans
l'ancien pays de Liége (Bulletin de l'Institut àrchéologique liégeois,
1. XX 1 (1890), pp. 457-565),
2: Notice sur le Gédéon, tragicomédie
de Libert de Houthem
(Bulletin de ta Société des Bibliophiles liégeois, t IV (1888-1891).
pp.125-131),
3. A propos d'une charte inédite de la chapelle des clercs
(Ibidem,' pp, 107-1 i7).

(1) Sa bibliographie très copieuse dressée jusqu'en 1909, figure
dans : Notices. biograPhiqu.es et bibliographiques
(de l'Académie
royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique).
4e édition (1896), pp, 284·293· et, se éditi0!.l (1909), pp, 174-11'6.
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4. Un sceau du curé Despontin (X Ille siècle) (Leodium
t. XIV, (1921-), pp. 9~11.)..
..
5. Une suprême tentative, pour 'sauver Gilles de Metz- (Leoâium, t. XV (1923),' pp. 2-4),
,
6. Diplômes de doctorats' délivrés par la famille Sfortia
(ibidem., 'pp. 41-43).
'
7. Généalogie de la famille de Bellefroid, Liége, H. Vaillantt

Carrnanne

[1922].

A propos de nos anciennes orgues
A la suite de la publication de la notice de M. J. Breuer
parue sous le titre : « Documents -pour servir à .l'histoire
de la facture d'orgues dans les Pays-Bas » (1), M. le docteur
H. Hans, de Verviers, a bien voulu attirer notre attention sur
tes orgues de l'église de Hodirnont qui .nous écrit-il, sont dues
à Jean le Picard, de Liège: tH 'ont- été placées aux mois de
mai-juin 1747. Le buffet a été exécuté par un autre Liégeois,
Louis Lejeune.

Avis'
Les membres de l'Institut archéologique liégeois qui voudraient
se procurer un insigne en argent, au prix de 25 francs, pourront
s'adresser à M. F. Sacré, trésorier, 28, Mont-St-Martin, Liége.

* * *

Le Bureau de l' Institut archéologique 'liégeois croit nécessaire
de rappeler aux auteurs qui rédigeront des' articles POU! le
Bulletin ou la Chronique l'avis inséré dans le nO 6 (l5e année, 1924)
et dans le nO 5 (l8e ànnée, 1927) de la Chronique.
Il les informe, à nouveau, de ce qu'ils. auront à fournir un manuscrit définitif: les remaniements de textes et de notes, les modifications ou adjonctions de clichés entraînant des suppléments
sérieux de main-d'œuvre typographique" les frais occasionnés de
la sorte seront, entièrement, mis à leur charge. Il en sera de même
des couvertures, avec ou sans titres, des tirés à part que les auteurs pourraient désirer.
Ces mesures doivent être prises pour éviter des 'abus et, en
même temps, diminuer le coût, de plus en plus élevé, des publications.
(') Chronique
pp .. 83-84.
'

archéologique du Pays de Liège, 1ge

'année,

(1928),

•

.J
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Pour tout ce qui canee rD,!
la Chronique,
s'adresser au Secrétariat
de l'Institut archéologique
liégeois
Maison Curtius.

ABONNEMENT:
15 FR. PAR AN
l'our les personnes qui
ne sont pa:" membres
de \'Institut.

Composition du Bureau 1929-1930
Des inexactitudes s'étant glissées dans la nomenclature des
membres du Bureau parue, ci-dessus, p. l , nous publions à nouveau cette liste .:
Président (!t Directeur des publications: MM. joseph BRAS~INNE
Vice-Président:
Florent PH9L1EN
Secrétaire:
'jules P IRLET'
Secrétaire-aâioini
Robert TOUSSA INT
Conservateur:
jean SERVAIS: _
Conservaieur-tuiioini
joseph HAMA~
Bibliothécaire :
Georges BONHOMME
Trésorier :.
Fernand _SACRÉ

Procès- 'Ver1,>al de la Séance du 22 Février 1929
La séance
M. Bras~lnne,
33 membres
Un membre

L Lecture

est ouverte

dl!,

à 5 heures,

sous la présidence' de

président.
sont présents.
s'est fait excuser.

'procès-verbo: de la séance de ïanvier.

M, le

-
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Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance de janvier,
qui est approuvé sans observation.
'
II. Correspondance. ~ M. le Secrétaire communique, ensuite,
la correspondance adressée à l'Institut.
· M. le Président, devant l'assemblée debout, fait part de la perte
cruelle qui vient de nouveau frapper l'Institut en la personne de
monsieur le Chevalier Constantin le Paige, un de ses plus anciens
membres effectifs, appelé, autrefois, à la Présidence. Il retrace,
brièvement, la vie de ce savant professeur, et adresse à sa mémoire
un souvenir ému.
III. Rapports des Secrétaire, Trésorier' et Conservateur. _
Successivement, MM. j. Pirlet, secrétaire, F. Pholien, trésorier
sortant, et j. Servais, conservateur, communiquent leur rapport.
M. le Président les 'remercie chaleureusement
au nom de
l'Institut.
IV. Communication de M. le Professeur L. Halkin : Liège,
cents ans, d'après un récit de voyage (1627).
Après avoir rappelé les quatre plus importantes relations
de voyage à Liège de' la Ire moitié du XV 1le siècle :- celles de
Philippe de Hurges, de Bergeron, du docteur italien Domencio
Parma et du colonel Duplessy, le conférencier se ditheureux de
pouvoir en ajouter une cinquième, qui se place entre celles de
Bergeron et de Domencio Panna, c'est-à-dire vers lô27.
Ces, récits ne doivent pas être négligés par l'historien, car,
souvent, ils lui apportent l'une ou l'autre précision relative à des
faits mal connus ou à des dates mal fixées.
Le récit en question est celui d'un voyageur appelé Dubuisson,
qui a parcouru fréquemment l'Europe, et, notamment, la Belgique,
ej) dont le manuscrit se trouve à Paris.
· Ce voyageur a passé quelques jours à Liège. Après une description du paysage et de la ville, où il est arrivé par la barque de
Maëstricht, il nous parle des couvents et de la cathédrale, disserte
sur l'histoire du pays de' Liège et termine en parlant du palais
des princes-évêques. Ce récit, plein de saveur, est écrit en français,
et en latin. Le style en est très sobre" et ses descriptions très
brèves. Il mérite d'être édité.
, M. le Président félicite le conférencier et le remercie pour sa
très intéressante cernmunicatlon qui donne lieu à un échange de
vues auquel prend pa~t M. Gobert.
.
· V. Présentation de membres associés.
Sont présentés en
qualité de 'membres associés: MM. Paul Herve, avenue Rogier, 3,
à 'Liège et Maurice Hélin-Magnette, professeur à l'Athénée royal,
- 358, rue. Saint-Gilles, à Liège:
VI. ..Election de.membres associés. -'::-'Sont élus membres assoil y arrois

- 23clés de l' Institut : Le R. P. Recteur dû Collège Saint-Servais, à
Liège et M. G. Verbeek, à Grivegnée.
VII. Affaires diverses.-M.
Jaspar annonce à l'assemblée qu'un
vieil immeuble de la rue Saint-Etienne, à Liège, est menacé de
destruction. La démolition étant déjà avancée, il demande à
l'Institut de protester auprès de la Commission royale des mo-numents.
'
M. le Président pense qu'il serait plus 'utile d'attirer l'attention
du propriétaire sur la valeur archéologique de l'immeuble.
L'assemblée se rallie à cet avis, et une lettre sera adressée,
dans ce sens, à M. Vaxelaire, propriétaire.
M. Brassinne propose, dans le même ordre d'idées, que l'Institut
émette le vœu de voir la Ville de Liège acquérir l'ancienne maison
Sklin, rue Hors-Château, pour Y loger des bureaux. On sauverait,
ainsi, définitivement ce magnifique spécimen d'architecture et ,de
sculpture.'
'
L' 1nstitut, à l'unanimité, acclame cette proposition.
L'ordre du j our étant épuisé, la séance est levée à 7 heures.
.
Procès- Verbal de la Séance

'

du 29 Mars

1929

La séance est ouverte à 5 h. 15, sous la présidence de M. Brassinne, président.
29 membres sont présents.
3 membres se sont_excusés.
1. Lecture du prof~s-verbal de la séance de lévrier.
M. le
Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance de février,
qui est approuvé sans observation.
II. Correspondance. - M. le Secrétaire communique, ensuite,
la correspondance adressée à l'Institut depuis la dernière séance.
Avant de continuer l'ordre du jour, M. le Président, devant
l'assemblée debout, annonce le décès de M. Pet y de Thozée,
membre associé de l'Institut depuis 1921, et adresse à sa mémoire
un souvenir ému.
'
III. Communication 'de M. J. Dumont,: Faut-il et comment
peut-on restaurer les œuvres d'architecture et' de scutpture des'
époques passées?
'
Cette question n'est pas neuve et fit, déjà, l'objet de discussions
très vives, en 1901 et 1902, dans la Revue de l'Art Chrétien. Elle
s'est, à nouveau, posée au, Congrès archéologique de Mons.
Pour la sculpture, il senible qu'en ne puisse plus discuter l'impossibilité d'une restau.ration au sens ,restituti(m.
Mais,' en architecture, on paraît enclin à-'ne pas avoir autarit de
scrupules .. Les restaurations de la salle gothique deI' Hôtel de
'Ville de BFuxelles, des façades de l'Hôtel de Ville de Louvain,
du cloître roman de Nivelles, de la Porte de Hal, à Bruxelles, du
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château "de Pierrefonds, èn 'France,. sans compter certaines restauratrons faites dans notre province et dont, par délicatesse, il'
ne fàut pas parler, prouvent qu'il est temps de prendre une
attitude ferme.
Cinq genres de problèmes peuvent se poser au restaurateur:
10 Le grattage du plâtras surajouté à l'intérieur. des églises
ou sur les murs d'antiques maisons.
20 La consolidation et, parfois, la restauration (avec le sens
restitution) d'éléments en ruines.
30 Le dégagement des monuments.
40 Le transfert d'un édifice ancien à un autre endroit.
50 La reconstruction des villes.
Tous ces problèmes sont .complexes et d'ordre très délicat. Il
y a même lieu de reprendre une idée de M. Cloquet, et de -classer
lé; édifices en monüments morts (ceux qui n'ont plus de tonction), et en monuments vivants, dont nos contempora'ïns usent'
encore à un titre quelconque..
.
. Pour les morts, qu'on ne garde que ceux qui offrent un intérêt,
et qu'on les restaure, si "on 'possède des donnéés sérieuses; autres
que <le simples documents d'archives, mais en laissant .des té"moins du passé (profils, appareil, taille).
,
Pour les vivants, il faut tenir compta de la vie actuelle, et' le
restaurateur sincère, qui aura étudié l'œuvre de l'artiste primitif; saura, -s'il-a du goût et, de l'habileté, concilier l'esprit de
conservation et-le respect de l'œuvre diautrui avec les nécessités
du temps présent:
La vraie formule est .donc : respecter l'âme de l'édifice, son
caractère, son, style, .le .restaurateur faisant abstractron de sa
propre'personnqlité, 'ne ..rien inventer, ne rien ajouter à l'œuvre,
consolider, réparer discrètement.
IV. Présentation de membre associé. - Est présenté en qualité
de membre associé M. Joseph Dessain, fils, rue Saint-Gilles, à
Liège.
V. Election de membres associés. - SO)1t élus membres associés
de l' Institut archéologique liégeois: MM. Maurice Hélin-Magnette
et Paul Herve. '.
VI. Ajiaires diverses. -M. le Président annonce que le prix de.
la « pierre Bourdon» est entièrement liquidé, mais qu'à cause du
" retard apporté par le Ministère des sciences et des arts dans le
règlement du subside qu'il avait accordé, les intérêts à payer à
l'Office national des musées ont dépassé le reliquat disponible des
,,souscriptions privees d'une somme .de 491 frs '7'5. Il propose de
demander à la Ville de Liège de nous avancer ce ,solde, en l'im,-

- 25putant sur le subside annuel spécial mis à notre disposittonpour
Adopté. .
L'ordre ..du jour étant épuisé, la séance est le,.i"ée à 6 11.45.

.l'achat d'antiquités.

.L'église de ~W ezeren possède= t-elle bien
un au tel_ mérovingien?
Isolé dans le chœur, bien en évidence dans l'axe ·de la
nef centrale, se dresse le maître-autel de la romane église de

L'autel en pierre de Wezeren (Landen). (La moulure inférieure de la base. ne fait pas partie du monument)

Wezeren. Sa maçonnerie, massive et rectangulaire, présente
latéralement, à la même hauteur, de petites ouvertures
cintrées et peu profondes ornées de rosaces en méplat:
En "le décrivant,' dans les Annales de la Société 'royale
d'archéologie de Bruxelles (1), nous avons été- amenés, à conclure que la' présence de quatre de ces ouvertures et d~ Ia
(1) Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxeûes, t. XX XIII,
pp. 210 à 238.
.
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croix nimbée sur le côté caché au public témoignalt
d'une ancienneté remontant à l'époque où 'le prêtre officiait
le visage tourné vers les fidèles ; que les décorations de la
face antérieure
du côté gauche permettaient de lui assigner
une origine mérovingienne; que l'acte de sa consécration,
découvert, en 1925, derrière la plate-bande verticale séparant les deux rosaces du milieu de la face principale, en le
plaçant sous l'égide de 'sainte Gertrude, nous incitait à le
"considérer comme un monument dû à ,la générosité de la
famille de Pepin de Landen.

et

Est-ce trop reculer dans le ,passé?
Peut-on, raisonnablement, soutenir que l'église de Wezeren
abrite un autel du VIle siècle ?

f·
l

Quelques rares archéologues, tirant argument du fait que
la pierre blanche a été employée, tant pour l'église que pour
l'autel, ont cru devoir se retrancher derrière de prudentes
réserves en alléguant qu'il était possible, somme toutes, que
l'autel datât du XIIe siècle, époque de la construction de
l'église, Cela ne reviendrait-il pas à dire que deux monuments
bâtis à l'aide .de matériaux de même provenance appartien-;
nent à la même époque? Un synchronisme basé sur une sirnilitude de matériaux employés est' si fragile qu'il ne nous
serait même pas venu à l'idée de recourir ~ux exemples
pour montrer l'inanité de cette assertion, s'il ne nous paraissait intéressant de rappeler qu'en juin 1928, des ouvriers,
occupés au creusement d'un caveau au cimetière de Gossoncourt-lez-Tirlemont, mirent au jour un sarcophage mérovingien taillé dans 'la pierre bÜmche de même origine que
celles de la nef romane de l'église de la Iocallté (1),
t

.

.

.

Que prouvecet exemple, sinon que certaines carrières de
Hesbaye étaient déjà exploitées au haut Moyen âge?
'
. Tout aussi peu résistant

à la critique serait de dire :
à' chacun

",« La 'table d'autel porte une croix de consécration
(i) Journal

Le Soir (24 juillet 1928),
L'église de Wezeren, comme celles de Gossoncourt, de Neerheylissem, de -Noduwez et de Lincent, est bâtie en pierre sablonneuse,
extraite dans cetté dernière localité, II
«

..
'

-
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de ses angles. Cette consécration -eut lieu. eh 1561, donc
l'autel a été construit vers cette date. » {l} .
Il Y a eu, en effet, des consécrations .tardives.
Enlart cite la cathédrale de Soissons, dont le- chœur fut
inauguré' en 1212·. Une consécration eut, cependant, lieu
en 1479. Elle avait été précédée d'une .restauration qui
suivit elle-même le pillage de l'église, en 1414, et qui ne chan, gea pas le caractère- de l'ensemble (i).
Or, .le pays de Landen avait été éprouvé, au Xye siècle,
par dés événements particulièrement graves, Les guerres
avaient succédé aux guerres à la fin de la période bourguignonne. Des villages entiers avaient été durement atteints.
La ville de Landen, ineendiée et détruite, était en ruines';
son église paroissiale, saccagée à· maintes reprises, n'était
pas encore entièrement réparée .en 1514 (3). Avec la. crise
religieuse, née ali déclin du règne de Charles Y, de nouveaux'
malheurs fondirent sur le pays: Partagé entre le duché
de Brabant et la principauté de Liège, ensanglanté par des
luttes de frontière pendant toute l'époque féodale, H eut.à
subir de violentes exactions de la part des calvinistes hol ..
landais. Ses églises furent profanées. Le désordre parut
atteindre son paroxysme en 1568, année qui se signala par
des rapines et des incendies. Dans la campagne .de Steppes, à
quelques centaines de. mètres de l'église de Wezeren, 1}'ne
ferme et son moulin furent pillés, puis livrés aux flammes,
et la ville de Saint-Trond, envahie par une bande de 700 à
(1) Ci-dessous le texte d,e l'acte de consécration de l'autel de Wezeren.
Les parties entre parenthèses étaient mdéehiffrables, par suite de l'état
de vétusté dans lequel se trouvait l'acte lors de sa découverte. Elles
ont été intercalées en se basant sur Je texte lisible ft les lacunes présentées par le manuscrit:
.
« (Anno) millesimo quinquentesimo
(sexa curn septua) gesimo primo
.
(octobris die
« vigesi) ma prima consecratum est ho(c) altare (in honorern et) merno
« riam Sanctorum A(mandi) et Gertru( dis), per me Gre(goriam Sylvium
« ep(iscopum) Tagastensem (suffraganeum) Leodiensem in cu/jus)
« re'i testimonium (sigillum nostr) um praesentibus est impressum
« sub (anno) rnense et die praefatis.
)l

(2) C. ENLART. Manuel d'archéologie française, 1. I, p. 110.
(8) SCHOONBRooot. Inventaire ... des-archioes de Z'Abba,'e du ValSaint.-Lambert, t. Il, p. 112.

- 28800 calvinistes, fut pillée avec tant d'acharnement
'butin fut estimé à 800,090 ducats (1).

que le

Une consécration de l'autel de Wezeren, en 1561,. peut
donc parfaitement être admise.
D'ailleurs.en admettant un instant que l'autel en question
ait été édifié, soit au XIIe, soit au XVIe siècle, comment
expliquer qu'à l'une ou l'autre de ces époques, il ait pu recevoir une décoration inconnue en Belgique, répudiée en'
France, depuis longtemps, comme' l'expression d'un art
désuet et barbare ?
Qu'on n'oublie pas qu'au XIIe siècle, le style roman était
encore en grand honneur dans nos contrées, et que l'art
mosan, qu'il anima d'un souffle fécond au point de le marquer
d'une originalité indépendante dans la sculpture de la pierre,
étendit son influence jusqu'au pays de Landen, comme le
témoignent encore les fonts baptismaux de l'église de
Gingelom.
Bâti au XVIe siècle, eût-ilpu résister à l'emprise de la
Renaissance? Victorieusement, celle-ci s'était installée aux
Pays-Bas, et avait inspiré ces belles œuvres, écloses sous le
règne d' Erard de La Marck (1506-1538), parmi lesquelles se
comptent, modestement, les fonts mêmes de la petite église
qui nous occupe (~).
Nous ne le pensons

pas.

Comment notre autel n'a-t-il pas été détruit au cours de
l'évolution de l'art .pour être remplacé complètement à
l'époque -rornane, gothique ou de la Renaissance ?
li en est de plus anciens qui ont été conservés. L'église
de Berdorf', dans le Grand. Duché' de Luxembourg, possède toujours un autel romain, dissimulé sous l'autel
(1) Ce fut le mauvais temps, le « quaeden tydt » narré par les curés
" desservant les églises de l'endroit, à cette époque.
Cf. A. KEMPENEERS.
De oude vr.Yheid Monienaeken, t. Il, p. 47.
SAUMERY.
Les délices du pais de Liège, III; p. 336.

Les archives paroissiales de' Neerlanden contiennent d'intéressants
renseignements à ce sujet.
.
(2) Annales de la Société royale d'al'chéologie de Bruxelles, t. X X XIII.
p. 251.

.
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actuel (1). Dans les collections du Musée diocésain de Liège,
figure celui dédié à Mercure trouvé, en 1869, dans le massif
du maître-autel-de l'église de Berg-lez-Tongres.
Mais, s'il est difficile, voire impossible, de mettre en doute
la haute antiquité dè l'autel de Wezeren, il nous paraît,
cependant, opportun de rencontrer deux remarques que
celle-ci pourrait suggérer.
Comment notre autel, bâti tantôt en grès, tantôt en pierres
de sable, a-t-il pu rester treize siècles au service du culte et
nous parvenir, à fort peu .de, chose près, intact?
Nous répondrons, avec le chanoine Dubois (2), que ses
constructeurs ont eu soin d'employer le grès pour les parties
les plus exposées (la plinthe, les motifs ornementaux et.la
table) ; que, jusque dans les temps modernes, l'autel souffrait
peu, étant recouvert de parements d'étoffes, de tapis et de
nappes qui en cachaient une grande partie (3) ; qu'à l'époque
des retables à colonnes, le monument reçut une excellente
enveloppe protectrice : des marches en bois en garnirent fe
devant et les côtés ; la face antérieure disparut complètement
(1) « A Berdorf, grâ e à on ne sait quelle chance exceptionnelle,
c'est le christianisme qui s'est chargé de conserver la pierre dédiée aux
divinités déchues, l'autel chrétien. a couvert dl! ses parois protectrices
l'autel païen, de façon qu'aujourd'hui, nous voyons le premier servant
de gaine au second, et les dieux du vieil Olympe, qUIs'appelaient Apollon, Mercure, Junon et Minerve, serrés pieusement, comme des reliques,
en ce coffre-préservateur. Cela s'ouvre par derrière, comme elle armoire,
puis on décroche la devanture, et l'ara est au jour: un cube de grès rouge,
avec une figure sculptée à chaque face. Hercule, armé de la massue,
occupe la face antérieure. A l'opposé, Junon et son paon; la déesse est
vêtue d'une robe aux longs plis relevés sur le bras gauche et découvrant
la jambe; elle tient un sceptre d'une main, de l'autre, une conque
pleine d'encens qu'elle verse sur l'autel de l' Hymen..Aux faces latérales :
Minerve avec le casque et l'égide, Apollon, porteur de la lyre. Ce précieux reste, conservé intact par une heureuse fortune, se trouvait déjà
sous l'autel de l'ancienne église, probablement romane, qui occupait
un clos voisin, au milieu du cimetière. Le vieil édifice a disparu et le
cimetière est déplacé, mais l'autel païen a repris, dans le temple actuel,
la place qu'il occupait dans l'autre.» Jean DARDENNE.Guide des.criptif et historique du Grand Duché de Luxembourg, p. 267.

(2) Bulletir: de" la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, t. 1
(1881), p. 209. .
.
(3) R. DE LASTEYRIE.L'arohitecture religieuse en France à l'éPoque
romane, p. 682.
MARTIGNY.Dictionnaire d'a-rchéologie ch-rétienne, t. l, p. 61, mot
«

autel

Il.
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sous l'antependium donné, en 1706, par Nicolas Héeren;
la table, couverte d'un exhaussement en chêne, fut surmontée d'un haut .retable en bois peint d'une descente de ,
croix (1).
Par sa forme rectangulaire, notre autel peut-il se réclamer,
d'une" ancienneté très reculée ?
Les autels, taillés en forme de cippe à base carrée, abandonnés par le paganisme romain, tels ceux de Berdorf et de
Berg' dans le Nord de la Gaule, continuèrent, soit à remplir
l'usage auquel ils se prêtaient' tout naturellement, COmme
celui de Sainte-Marie in via lata à Rome, soit à servir de
modèles aux architectes' chrétiens, en attendant que, plus
tard, à l'époque romane, ils servissent 'parfois de fonts
baptismaux (2). Un autel chrétien, en forme de cippe romain,
a été découvert à Poitiers (3). Il est attribué.au VIe siècle.
Un autre, remontant au VIIe siècle, existe au hameau de
Favaric, dépendant de la commune de Rousset (Bouches.du-Rhône) (4). Toutefois, à côté de ces autels carrés, il en est
d'autres de forme rectangulaire. Dans les ruines que l'Afrique
du Nord a gardées des premières basiliques, ils'en rencontre
des vestiges à Tébessa et à El Tonal, au sud-ouest de Biskra (5). En France, l'autel de l'ancienne église de Vouneuil-sous-Biard (Vienne), appartenant
probablement au
Ve siècle.mesure 1 m. 37 de longueur sur 77 cm. de largeur (6),
et dans la cathédrale de Rodez, on voit, transformée en
(1) A~111:ales.dela.Société royale d'archéologie de Bruxelles, t. X X X Il J,
p, 240. , , '
(2) Pareils fonts existent à Heur-le- Tiexhe. Voici ce qu'en dit J, Paquay, dans une .brochure jntitulée Tongres, p. 95 : « Les fonts d' Heurle-TieXJJe sont desplus intéressants. Ils ont été taillés dans un cippe

ou autel romain dont les deux faces sont restées intactes. L'une
d'elles présente une aigle enserrant un foud.re ; l'autre, une guirlande
enrubannée soutenant un masque tragique de grande et belle facture;
sous la guirlande, un objet qui ressemble à une corne. d'abondance JI.
(3) R. P. Camille DE LA CROIX. L'hypogée-martyrium
de Poitiers,
p. 74.
.'
(4) Revue :de l'art chrétien. (1883), p. 39'5, et Bulletin mommumtal
,(1902), pp. 532-534.
'
. (6) St .: GSELL. Les monuments antiques de l'Algérie, pp. 289 et 338.
(0) Mgr X. BARBIERDE MONTAULT.L'autel mérovingien de Vouneuilsous-Biasâ, cf. Bulletin de, la Société des antiquaires de l'Oues; (1.880),
p. 26.
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retable, une table d'autel, donnée par l'évêque Dieudonné,
au Vile siècle, ayant 2 rn. sur '1 m., précisément comme
l'autel de Wezeren (1). '

~, * *
Sur l'uniformité de sa masse rectangulaire, l'autel de Wezeren ne présente que la saillie de sa plinthe, surmontée d'un
tore àla partie biseautée.iet celle de sa corniche en forme
d'abaque. Est-il -besoin de rappeler que le tore et l'abaque,
employés dès la plus haute antiquité, appartiennent également à la période mérovingienne, comme l'attestent les'
colonnes de la crypte de Saint-Laurent de Grenoble, en France,
et les bas-reliefs du porche de Monkwearmouth, en Angle~ITe.

.

D'autre part, il n'échappera à personne que les niches, en
segment de cercle ménagées, comme 'à l'emporte-pièce, dans

Profil Je l'autel
de Wezeren.

Croix nimbée, sur le côté
caché au public de l'autel
de Wezeren.

le massif de l'autel ressemblent, en petit, aux arcosolea s'enfonçant, soit dans le roc des hypogées judée-grecques
(1

i /Jullet·in

P·209.·

de la Société d'al't et d' histoire du. diocèse d~ Liège, t. l,

'
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d'Orient (1), soit dans les épaisses murailles des églises primitives du nord de l'Algérie (2).
La croix aux branches égales s'élargissant aux extrémités,
sculptée sur la face postérieure de l'autel, est d'un type courant à l'époque mérovingienne. Ilen existe de pareilles sur les.
sarcoplîages en plâtre du cimetière parisien de Saint-Germaindes-Prés (3), sur des monuments du Musée lapidaire des
Antiquaires du Centre, à Bourges' (4), sur les pierres tornbaies provenant des nécropoles mérovingiennes de Breny (5)
et de Nanteuil-Notre-Dame
(6),' sur l'antique dalle de
Challans, en Vendée C)' sur le reliquaire conservé à l'église
de Saint-Benoît-sur-Loire (8), sur le tympan d'un arc archivolté emprunté à la chapelle construite par sainte Radegonde
au VIle siècle, sur l'emplacement occupé, de nos jours, par
l'église qui porte son nom, et faisant actuellement partie de la
décoration de la façade extérieure sud du baptistère. SaintJean, à Poitiers (9).
Les ouverttires demi-circulaires de la face antérieure et'
de gauche sont pourvues d'une décoration simple,· mais
combien caractéristique. Elle se résume en deux motifs qui
permettent de situer l'autel dans son époque véritable.
D'abord l'hélice, espèce de griffe fantaisiste enserrant la
pierre de ses côtes saillantes et coudées, apparaissant sur la
face latérale du côté de l'Epître. Elle existe, identique, au
tombeau de Deir-Sanbid (10), dans les sculptures de Moudjeleia (~), sur Ie linteau de Deir-Seta (12). Colporté.e par les
(1) Revue biblique, t. X I~ po 279.
(2) St. GSELL, op. cit.

.
Revue archéologique, (1876), p. 363.
(4) Mémoires de la Société des Antiquairés du Centre, t. XI, p. 32.
(6) Petit album faisant suite au catalogue des objets d'antiquités
(8).

}

aux époques préhistorique, gauloise, romaine et franque de la Colleetion Caranda (1896).
.
(6) F. MOREAU. Supplément
à l'Album Caranda.
(7) R. P. Camille DE LA CROIX. Une dalle mérovingimne
trouvée à
- Challans.
(8) A. MICHE;L. Histoire de l'art, t. l, p. 422 .
• CO) Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest (1909), 3e .série,
t. l, p. 489.
(10) ete DE VOGÜÉ. Syrie centrale. Architecture civile et rez:igieuse du
1er au V tt» siêcle, t. Il, planche 36.
. (11) ID. Op. cit., t. II, planche 46.
(12) ID. Op.- cii., t. II, planche 100.
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Syriens, du quatrième au septième siècle, dans tout le
bassin de la Méditerranée, elle se retrouve sur la pierre mérovingienne découverte à Poitiers, conservée' au Musée de hi
Société des Antiquaires de l'Ouest (1) ...

,
Hélice sculptée sur le côté de l'Epitre
de l'autel de Wezeren.

Moins ressemblante, quoique née du même principe, elle
figure, telle une roue à trois faisceaux.de rayons courbes, sur
un fragment de sarcophage 'de Saint-Martin à Tours (2) et sur
un panneau de chancel à la cathédrale de Vence (3), ou, telle
une svastika aux angles fortement arrondis, à Saint-Pierrede-Vienne (4) et sûr une plaque en marbre que nous vîmes à
Bordeaux, dans la crypte de l'église Saint-Seurin', 'à moitié
dissimulée derrière un beau sarcophage en marbre blanc du
VIle siècle.
Ensuite, l'étoile, sculptée en méplat sur la face antérieure,
tantôt épanouissant largement 'ses six ou sept lobes arrondis,
tantôt profilant ses six rais évidés pour former, dans l'encadrement d'une bordure circulaire, de belles, rosaces eloisonnées.
Quelle différence avec celles, -rnoins artistement conçues
~'t plus rudiinentairement tracées, des sarcopbeges. d' Anti'(1) Bulleii« historique' et ph-ilologique du Comité des travaux' historiques et sc'imtijiques (1886), p. 297.
"
(2) Mgr C. CHEVALIER. Le tombeau, de Saint Martin, à Tours, Etude
historique' ct archéologique, p. 46.
(3) R. DE LASTEYRIE. Op, cit., p. 203,
(4) A. MICHEL, Op C'Ït" ,t. l, p. 398 .
..>.
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gny (L), de Panis (2), de Montmartre (3), d'Armentières
(Aisne) (4) et avec celles, d'une toute autre facture, des
,sarcophages cie Bordeaux (crypte de Saint-Seurin et Musée
lapidaire) et du Musée du Louvre à Paris!
Par contre, quelle ressemblance avec celles dont on suit
le semis des bords de la mer Morte au cœur du Poitou en passant par J'Afrique du Nord! Les lt1~fs contemporains des
premièr.es générations chrétiennes de Jérusalem nous en ont
. laissé des quan ti tés'. Et rien n'est plus suggestif que de comparer les dessins de leurs' sarcophages, recueillis lm peu
partout et, principalement, dan~ leurs sépultures du Mont
.

. Dessin figurant sur 'un sarcophage trouvé à Jérusalem.
(D'après DOM LECLERGQ, Manueld'archéologùchrétienne,
t. Il p, 527)_

des Oliviers (0), à ceux de l'autel de Wezeren. Même inspiration, même exécution. On dirait que l'artiste du haut
Moyen âge a travaillé, un modèle oriental sous les yeux.
La Tunisie en possède de 'semblables (6) ; l'Algérie également (7)- Gavault dbtà le 'Musée du Louvre, à Paris, d'un;
(') R. P. Camille DE LA CROIX .. Cimetières et sarcophages mérouingiens
du Poitou, p. 20.
J2) Revue archéologique (1876), pp. 360 à ,68.
(3) RAHAULT DE FLEURY. Le cimetière mérooingien.de Montmartre,
p. 61. .
(Cl F. MOREAU. Al6um Caranda, Nouvelle série, planche
X X 1 X,

nO

2."

.

Revue biblique (1900), pl. 2 et t. XI (1902), p. 103. Bulletin
ârchéologique du Comité des travaux historiques (1875), p. 76, cités par
DOM LEOLERCQ, Manuel d'archéologie chrétienne, t. I,·p. 527-528.
(6) M. DE LA BLANCHÈR.E,dans Revue archéologique, 3e année, t. XI
-(janvier-juin 1888), p. 303.
GAVAULT. Etude sur les ·ruines de T.igrirt.
St. G~ELL. Op. cit., pp. 131, 294-306.
(6)

n

-'35 fragment décoratif prevenant de labasiliquede Tigzirt, doat
la construction se place au
siècle. L'etoile à six rais =s"y
retrouve, pareille à ses sœurs d'Asie-Mineure. Identique.elle
figure sur un ostothèque chrétien, amené au jour I0fS des
fouilles de Dala'a dans la région d'Aïrr Beïda (1) .
.,

vt-

Photo. touvre;

Fragment

décoratif

provenant

de la- basilique

(Paris).

de Tigzirt (Algérie).

Au VIle siècle, l'étoile à six rais fit son apparition en
France. Plus que partout ailleurs, ce fut dans le Poitou, pays
d'élection de l'arr mérovingien, qu'elle s'affirma dans toute
sa parure artistique. Fidèles imitatrices'-de celles 'de Palestine, de Carthage et d'Algérie, elles apparaissent sur bon
nombre de monuments poitevins,' tels la petite châsse mérovingienne décrite par Courajod (2), le reliquaire de Saint'. Benoît-sur,Loire (3), les sarcophages de Beruges (4), 'Ie bas
relief trouvé, en 1874, place Saint-Pierre-Ie-Puellier à Poitiers,
portant, réunis, tee-deux motifs, l'hélice et l'étoile à six rais,
dont ceux de Wezeren sont des répliques exactes (5). Elles
se révèlent enfin, en tous points semblables, sur la dalle fu(1) Bulletin

archéologique du Comité des travaux historiques (1875,
.
.
. (2) L. COURAJOD. Leçons proiessées à l'Ecole du Louore (1887-1896,)
t. 1, p. 324.
(3) A. MICHEL. Histoire .de l'art, t. 1; p. 422.
«) Bulletin de la Société des Ant-iqHaires de I'Ouest, t. X (1~03),
p. 564.'
(6) R. P. Camille DE LA CR0IX. Cimetières et sarcophages mérovingiens
p. 297.

p. 76.

-
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néraire de Boetius, évêque de Carpentras, décédé le 23 mai
604 (1), sur le baptistère de Saint-Jean à Poitiers (2), et sur la
fameuse pierre encastrée dans un des murs du petit monastère de Mazerolles-sttr-Vi€nne, que le testament de l'évêque
Ansoald date de 696. (3).,

*

*

L'hélice et l'étoile sont d'origine sémitique. D'éminents
archéologues français l'ont prouvé. D'Orient, ces' éléments

Bas-relief

mérovingien

trouvé

à Poitiers en 1874.

décoratifs furent transmis en Occident par les caboteurs de la
Méditerranée, du quatrième au septième siècle (4). « A cette
époque, écrit Ebersolr, les Juifs partagent avec les Syriens
le trafic des marchandises orientales. Grâce à eux, les objets •
et les produits .de provenance exotique sont assez communs
en Gaule. Le papyrus, précieux véhicule de la .pensée, arrive
d'Egypte à Marseille, où les navires venaient aussi débarquer
leur cargaison d'huile et d'autres liquides. D~ Syrie arrivent
les -vins de Gaia et de la fertile Sarepta, très estimés en
(1)

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 3e série, t. Il,

J1912),p.

611.

Abécédaire ou rudiment d'al'chéologie, p, 29.
(3) Bulletin de/a Société des antiquaires de l'Ouest, 2e série, t. X·( 1903),
p. 571.
DOM FONTE NEAU. Texte du testament d'Ansoald, cf. Mémoires de la
Société des antiquaires de l'Ouest .t. XXVII, (1873), p. 35.
(~) A. MICHEL. Op. cü., t. 1, p. 396.
(2)

A.

DE CAUMONT.

- 37Occident. Le cûir de Phénicie était, aussi, importé, et servait
à confectionner des sacs, où l'oh tenait sa fortune enfermée. » (1)
Juifs et Syriens se rencontrèrent, alors, dans tous les
ports de la Méditerranée, tant d'Afrique que d'Europe. Pour
l'écoulement de leurs produits, non seulement ils établirent
des comptoirs sur les côtes, mais ils pénétrèrent profondément dans le pays, et fixèrent leurs résidences dans les grandes villes. Au VIe siècle, les Juifs formaient d'importantes
colonies en Gaule. Rien d'étonnant, dès lors, si, à l'époque
mérovingienne, l'Europe occidentale entretint avec la Syrie
les rapports les plus importants pour \!histoire de l'art (2).
L'hélice et l'étoile à -six ou sept rais devinrent des motifs .
'de décoration très répandus en Gaule, M. le Blant et le
P. de la Croix, qui les ont remarqués sur un grand nombre
de monuments, s'accordent pour les reconnaître comme Constituant 'vraiment l'apanage du VIle siècle (3).
« Avec la renaisëance carolingienne, Oh vit se dessiner une
réaction .contre la tyrannie des motifs ornementaux géo. métriques, uniformime~t employés, et l'on se mit à reproduire des silhouettes d'hommes et d'ànimaux » (4). La conquête arabe avait mis fin à l'art syrien. L'hélice et l'étoile
à six rais survécurent, cependant. Souvent, la simplicité
de leurs dessins tenta les architectes dit Moyen age. Dans
maints bas-reliefs, ils les représentèrent encore, noyés, la
plupart du temps, dans urie décoration en rapport avec le
siècle traversé. Sur un panneau de chancel du VIlle siècle,
déposé à la cathédrale de Vence, l'hélice se mêle aux grappes
de raisins, aux oiseaux, au~ entrelacs. Courajod signale
là prodigieuse survivance de l'étoile à six rais dans de nom~
breuses églises romanes du XIe siècle. Sur d'intéressants
(1) J. EBERSOLT. Orient et Occident, pp. 30·31; cf. L. COURAJOD.
Op. cii., t. l, p. 326, et A. MICHEL. op. cit, t. l, p. 397.
.
(2) A. MICHE.L. Op. cit., p. 396.
(3) R. P: Camille DE LA CROIX. Cimetières et sarcophages mérooingiensd'/~ Poitou, p.' 44.
•
•
Ed. LE BLANT. Les inscriptions chrétiennes de la Ga·ttle, plI. 28-45-78.
R. P. Camille DE LA CROIX. L'art aux temps mérooingiens, p. XCVII.
(') L. BRÉHIER. Les origines de l'art roman. Cf. Reoue de l'art ancien
el moderne, t ..XXXVIII (1920), pp. 129-~43, 231-242,.263-:280.
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- 38objets se rapportant à l'iconographie et au folklore des ber.gers du vàl Camonica, réunis 'au Musée Putelli, à Breno
(Brescia), l'hélice et l'étoile, dessinées en creux avec la pointe
d'un couteau. rougi au feu, apparaissent, semblables à celles
de Weze~en, au rrliiie.t1d'une décoration de fantaisie. Cu.rieuaesréminiscences d'un style naïf', conservées depuis .des
'temps immémoriaux, dans l'art de l'incision, nourries des
_--~ie_illes
traditions familiales passant de foyer en foyer,
pieusement gardées en Italie, si longtemps soumise à l'influence :syrienne.
Mais revenons à notre monument. Sa disposition, entre
'l'abside et la nef, témoigne d'une haute antiquité j sa struc-·
ture, sa forme, son profil, sa décoration furent en usage au~
temps mérovingiens. Il ne porte aucun élément postérieur à
cette période (1).
N'est-il pas une preuve de la survivance de l'art mérovingien dans nos contrées?
Qu'.!1nous soit permis de rappeler,à ce propos,c~. que nous
en disions précédemment (2). Si l'autel de Wezeren put recevoir .S!;l décoration au septième siècle, par suite des rela-tions existant entre l'Aquitaine et le palais de Pepin de
'Landen en ces temps reculés (3), il ne pouvait, certes.plus
ên être de même dans la suite: Comment l'autel de cepauvre
.village ignoré, situé dans une zone dévastée par les hordes
normandes, secoué, auMoyen âge par des luttes de-frontières,
isolé de ·tout centre intellectuel et artistique, aurait-il pu
être doté, ultérieiirernenr, d'une ornementation orientale, en
(1) Grâce 'à-l'amabilité
de 1\'1. l'abbé Robynsycuré de wezeren, nous
avons pu nous procurer une photographie de l'autel de son église. Le
Ject!;!lIrpourra, ainsi, se rendre compte, d'une façon tangible', du rapport
étroit qui unit l'art ornemental du monument décrit aux bas-reliefs
cités, rencontrés en Asie-Mineure, en Afrique et en FrancerCette photo
.remplace avantageusement le croquis, quelque peu fantaisiste, illustrant
" un article que nous avons publié sous le titre,« L'église de Wezeren», dans
Chee Nous (2 février 1925). Elle est 'reproduite sans citation d'origine,
évidemment, par E. DE SEYN,dans son Dictionnaire historique des
communes belges.'
.
_ ,(") Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, t. XXXIII,
, p. 237. '_.
"
,
'_
'.
(8) R. P. Ed. DE MOREAU (S':'J.). S'ain; Amand, pp. 193-195.

-39 vogue à l'époque de la' France, mérovingienne, alors qu'li
n'existe, en Belgique, aucun monument 'd'une ancienneté
aussi reculée?
Le R. P. de la Croix, -si bien qualifié pour parler de l'art
mérovingien dans le Poi tou, mit en lumière que: les -décorations. mérovingiennes relevées entre la Loire et la Gironde
sont beaucoup plus artistiques que celles de la' même date
rencontrées dans les autres régions' de' la France. On
. pourrait, disait-il, trouver la cause' de cette supériorité
en ce que sainte Radegonde, reine de France, épouse
du roi Clotaire l, jouissait d'une grande fortune, qu'elle
reçut d'Orient des coffrets et des étoffes,' en même temps
que de nombreuses reliques, et que le fidèle et dévoué Fortunat, que Clotaire lui avait adjoint comme administrateur
temporel, était 'artiste (1). A sainte "Radegonde est due fa
construction de plusieurs édifices, entre autres la chapelle ,
de Sainte-Marie-hors-les-murs,
à Poitiers, à la fin du
VIe siècle. Rappelons, en outre, que Didon, évêque 'de Poitiers de 625 à 666 ou .668, appartenait, pari sa naissance, à la
plus haute aristocratie de l'Austrasie. U était parentou allié
de Pepin de Landen, et possédait une grande fortune.P).
Cette supériorité dela décoration mérovtngiénne. dans le
Poitou, nous la retrouvons à Wezeren. Nous l'avons démontré au cours de la, présente étude. De part et d'autre, ~'est le
même thème décoratif avec, ses rosaces 'géométfique~: , plus
, riches, plus châtiées; plus fouillées. Les rosaces cloisonnées,
surtout; révèlent une parenté artistique très proche>Cètte
unité .de style, cette affinité, si remarquable qu'elle s'avère
dans les moindres détails, trouvent leur' source dans. une
, même impulsion généreuse. Des liens étroits unissalent l'Ouest
de la France au pays de Landen, à l'époquemér<?virtgienne.
ltte, épouse de Pepin l'Ancien, appartenait à, I'aristocratie

(l) R. P. Camille DE LA CROIX. Etude sommaire du baptistèrd ~dintje[l-n de Poitiers, p. 38.
.
.'"
'.,
(2) ID" .op, ci,t., p. 44; cf. Bulletin de la Société des Antiquf1,ires de
l'Ouest, 2e série, t. X, pp. 5,64,570.
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d'Aquitaine (1). Quoi de plus naturel, dès lors-que l'existence
d'un courant de mutuelle sympathie entre la mère-patrie et le
palais de Landen. Maintes fois, celui-ci dût recevolr la visite
de nobles personnages venus des bassins de la, Garonne et
dé hi Lôire.
"
Grâce à la munificence de Pepin, des monastères et des
'églises s'élevèrent. Aucune de ces constructions n'est parvenue jusqu'à nous. Mais la facture orientale qui s'affirme
dans les rosaces de Wezeren, et leur supériorité artistique"
commune à celle des monuments mérovingiens' du Poitou,
attestent suffisamment, semble-t-il, qu'un artiste, tout pé- '
nétré de l'inspiration syrienne; vint du Sud, à la demande
du riche et puissant maire du palais, et que l'autel qu'il
édifia, heureusement, nous est resté.
Ernest PITON,

,Les monnayeurs

hasseltois de 1545

L'étudit . historien Mantelius a consacré d'eux pages de
son précieux Hasseletum à l'institution et aux privilèges
des .monnayeurs hasseltois. fI a même jugé nécessaire de
transmettre leurs noms à la postérité: « Quorum notitia etiam
posteritatern tangit » déclare-t-il solennellement (i), Ces
noms, a~ nombre de vingt-trois, figurent, en 1651, sous une
demande de confirmation des antiques privilèges accordés
en 1315 et en 1359, aux « monetarii » de Hasselt (3)..
1\ l'instar de l'illustre Augustin; nous publions ci-après
les noms des monnafeurs qui, plus d'un siècle auparavant,
('} Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, t. X X XII l,
p. 232: '
,
Les relations entre le pays de Landen et la France rnérovingienne,
cessèrent après la mort de Pepin le Vieux, dont les descendants s'étaient
éloignés de la contrée. Gertrude devint abbesse au monastère qu'elle
avait fondé à Nivelles, et Begge, épouse d'Anségise, habita, de pré.
• férence, les bords de la Meuse.
'
,
'(2) MANTELIUS, 'Hasselehim, Louvain, '1663, p. 21.
e) Publiés par J. ANTEN' et A. HANSAY, dans les Bullet'ins de la
Commission' royale d'histoire, (1909), pp. 193 .et ss, et parJ. GESSLER,
.c Les privilèges
des monnayeurs du comté de Lo01. Notes critiques, parues
dans la Revue belge de numismatique et de sigillagraphie, t. 71 (1919),
pp. 191-218.,

- 41ont signé une requête analogue, adressée en 1545 'au princeévêque de Liége. La confirmation. est transcrite, sous le titré
de Confirmatie der priuilegiett-brieven voer die Munters,
dans la riche collection des Dépêches du Conseil privé, conservées aux Archives de l'Etat, à Liége. Ces. monriayeurs
hasseltois, signataires de la requête, sont les suivants
Tilman Kannàrtz ;
Johan Bogarts;
Goultier van Elzrack;
Henrick Maezman ;
Henrick van Melbeeck;
Frans Munters ;:
Aerdt Munters;
Willem Scholteten;
Aerd t van Elzrack j
Aert van Melbeeck, et
Jean Bogaerts cie.' J onghe .
Deux noms, essentiellement hasseltois, à savoir ceux de
Munters et de Vap Elsrack, se retrouvent dans la liste
de 1651, publiée pJ!r Mantelius ..
*

*

*

Deux dépêches de la même date que la requête précitée30 mai 1545 - nous font connaître les noms du « moent. meester» ou maître-monnayeur, et du «wardeyn» ou gardien
de la monnaie, ainsi que les conditions auxquelles leur
« c.ommissie» leur est' octroyée.
Le maître-monnayeur. Michel Coecks, de Hasselt,' est
engagé pour tin ferme de six ans.avec révocation, au gré QU
prince, après trois ans. Il n'entrera en fonctions qu'après
avoir prêté serment entre les mains du « wardeyn ». Celui-ci,
nommé à la même date, est un étranger du nom d'Adolphe
Dalrrian.
. D'après son contrat ou «tractaet», il r.ecevra pour (cgagie
ende sablaris» 5 patars de Brabant pat jour, à payer trimes-

-

42-

triellernentpar le « moentmeester li sur la recette de la monnaie « op onse dornainen enderechten van onser rnunten» (1).
Nous savons par ailleurs que la- fonction de wardain à la
monnaie de Hasselt fut confiée) en 1552) à Balthasar van
Bommershoven (2).

~, *
Voilà tout ce que nous apprennent les Dépêches. Si modestes qu'elles soient) les notes de ce genre ne semblent pas
inutiles) dans l'attente et en vue de la monographie définitive sur l'atelier monétaire de Hasselt (3).
Jean

GESSLER.

Nécrologie
Edmond Jamar
Celui qui s'est éteint, le 19 avril dernier) dans s'a vieille.
demeure de la rue Saint-Pierre) toute remplie de souvenirs
du passé) était) par l'ancienneté) le doyen de cet Institut.
La date de l'admission d'Edmond Jamar au sein de notre
Société n'a pas été retenue. Elle devait) j'imagine) avoir
précédé de deux ou trois ans son élection comme membre
effectif/qui remonte au 4 février 1876. Né à Liége, le 14 mai
1853)·il était- donc bien. jeune quand le regretté docteur
Joseph Alexandre) qui s'était fait' son mentor) l'avait introduit parmi nos aînés.
Edmond Jafl]-ar formait pour nous) en quelque sorte, le
trait d'union entre les fondateurs de l'Institut et notre
. -(1) DéPêches duCo}'tseil privé 1 (4525-15'45) fol. 135 vO-137. Dans le
testament
de Melchior' van- Gustinghen, du 29 juin 1529, figure LIn
legs en faveur du maître-monnayeur
Michel Coex et de. ses enfants:
(f Machyel Coex, muntmester
tot Hasselt, wettige kinder verwecht
synde van Mary' Kannarts saliger ». Echeoins de Liége, 'Convenances
et .T ést~1ftents, (1534~1537), fol., 33.
..
(2) Echevins de Liége, Obligations, (1552-1553), fol. 67. Texte original
(flamand) de la commissie, traduit et publié par le baron J. DE GHESTRET
DE· HANEFFE, Numismatique
de la princiPauté de Liége, pp. 394-396
_ .. (3) A l'auteur de cette monographie, je mepermettrai
d'indiquer le
Registre n<>3 'de Saint-Quentin (1528-1627), fol. A Vo et G Vo et un Re/ii:!'e. 'de 'la- Confrér.ie Virga jessJ (1~566:1614), î0L 35

vo. .

..

- 43génération. Sa disparition rompt comme un anneau de la
chaîne qui nous reliait à 'notre passé.
Sous la conduite du docteur Alexandre; jamar s'était pris
d'un vif amour pour les vestiges de notre art mosan. De plus
d'un d'errtre eux, son crayon élégant a été seul. à- fixer la
physionomie.
Aimant bien les anciens monuments, il en avait, admirablernent.pénétré
l'esprit. Il put, ainsi, jouer un rôle particulièrement actif dans cette réaction nécessaire qui rendit
à nos styles régionaux la place qu'avait trop longtemps
usurpée une architecture bâtarde, née d'une imitation, maladroite souvent, de monuments sans attache avec -notre
sol.
Son rôle d'architecte échappe à notre domaine: Mais
comment ne pas saluer, en passant, le constructeur de notre
poste centrale, de la gare 'du Palais, de tant d'habitations
particulières dont l'aspect tranchait heureusement sur la'
pauvreté des bâtissés qu'imposait la formule académique?
Comment oublier aussi Îe restaurateur discret et sagace que
fut notre confrère ?.
,'Ses conceptions.iattestent
son goût parfait. Celui-ci se
révéla, également, par la part qu'il prit à l'organisation de
l'Exposi tion des anciennes gildes et corporations, à celle
de l'Exposition de l'art ancien, en 1905, de. l'Exposition de
l'art liégeois, à Paris, en 1924, et en bien d'autres circonstances analogues.
Dans les divers groupements auxquels jamar appartenait,
au sein du Comité provincial des correspondants de la Commission royale des monuments; -plus tard, dans cette
Commission elle-même, où, depuis la disparition de jùles
Helbig, il était, en fait, seul à représenter, à la Section des
monuments, la région liégeoise, son, esprit délicat faisait
rechercher ses conseils.
il exerça, ainsi, une bienfaisante influence dont les effets
perdureront. Elle fera vivre sa memoire.
joseph BRASSINNE.
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Exposition
de l'art-ancien au pays de Liège
Cette exposition aura pour cadre le Palais des Beaux-Arts
au parc de la Boverie. Ce local a été choisi en raison des
. garanties parfaites qu'il offre pour la sécurité des objets
précieux qui y figureront.
.' Ceux-ci constitueront un musée idéal de l'art mosan.
Depuis plusieurs mois, les membres du Comité organisateur se sont occupés de repérer, en dépouillant les catalogues
des expositions antérieures et en rassemblant des renseignements personnels, toutes les pièces qui prendront place
dans les salles du Palais des Beaux-Arts.
Elles seront réparties en deux sections : Art religieux;
Art civil, subdivisées, la' première en' deux classes : 10 Orfèvrerie ; 20 Objets divers i la' deuxième en cinq" classes :
10 Peintures, sculptures; 20 Manuscrits, imprimés, estampes;
30 'Numismatique ; ~o Arts industriels; 50 Mobilier.
.
La céramique et la verrerie figureront au Palais du verre.
Dans l'esprit de ceux à qui est confiée la tâche de réaliser
cette exposition, elle dépassera, en splendeur et en intérêt
tout ce qui a été tenté jusqu'ici dans ce domaine.

Erratum
Ci-dessus, il faut
P. 18, ligne 10 :
P. 19, Iignè.12 :
P. 20, ligne 1 :

lire :
Le 26 janvier dernier, disparaissait.;
Mais les patriotes ...
Un sceau du curé de Spontin ...

.
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de rInstitut.

Procès-verbal

de la séance du 20 avril 1929

La séance est ouverte à 5 heures et quart, sous la présidence
.de M. Brassinne, président.
25 membres sont présents.
I. Lecture du procès-verbal de la séance de mars. - M. le Secréiaire donne lecture du procès-verbal de la séance de mars, qui est
approuvé sans, observat.on, M. Magnette signalant, toutefois,
qu'il s'était fait excuser à cette séance.
Avant de passer au second point de l'ordre du jour, M. le Prési-dent, devant l'assemblée debout, fait part du nouveau deuil
qui frappe cruellement l'Institut en la personne de son doyen
-d'âge, M. l'Architecte Edmond Jamar, membre effectif depuis
1876. Il retrace brièvement la riche carrière de cet architectè de.
grand talent doublé d'un archéologue consciencieux, qui dota
la ville de Liège de nombreux monuments remarquables, et ce,
à une époque peu brillante de l'art de construire. Av.ec la mort
.d'Edrnond Jamar, c'est un chaînon reliant les fondateurs de
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l' Institut à.la génération suivante qui vient de se rompre. L' [nstitut gardera sa mémoire.
,
'
M. le Président adresse, ensuite, les félicitations chaleureuses
de l'Institut à ses membres :' MM. Magnette, promu Officier de
J'Ordre de la Couronne, Defrêcheux et Polain, nommés Chevaliers
de l'Ordre de Léopold.
1I.. Correspondance. - M. le Secrétaire communique, ensuite,
la correspondance adressée à l'Institut depuis la dernière séance ..
III. Communication

de M.

F. Magnette

; Les tribulations des

moines de Saint-Hubert au XV Ille siècle.
S'aidant d'une ;tude parue dans une revue française, et qui
aurait pu passer Inaperçue, le Conférencier a voulu, à l'aide d'un
mémoire inédit d'un religieux de Saint-Hubert,
dom Coster,
montrer à quels dangers étaient exposés les moines et, avec
eux, les habitants de la modeste seigneurie abbatiale d'Ardenne,
quand la guerre sévissait autour de ses étroites frontières. En
temps normal déjà, la souveraineté, ou, tout au moins, la suzeraineté .protectrice sur la terre et l'Abbaye, revendiquée par la
France et l'Autriche,·.pour ne point parler des princes-évêques
de Li' ge, était la source de contestations perpétuelles et, parfois,
de véritables abus et de coups de force. La période envisagée par
le Conférencier est très courte: 1740 à 1745. Mais, comme elle
.coïncidait avec la guerre de la succession d'Autriche, ces années
furent particulièrement fécondes en tribulations de tout genre
pour les moines de Saint-Hubert : l'Abbé de jonget son dévoué
défenseur dom Coster. C'est à les faire revivre que s'est ingénié
M. Magnette. Comme celui-ci l'a dit, en terminant, les mémoires
de Coster sont une source curieuse de renseignements, et pour
l'histoire même de l'Abbaye, et, plus encore peut-être, pour
l'histoire des mœurs politiques de l'Ancien régime. M. le Président
félicite et rerner.Ie M. Magnette pour sa très intéressante communication.

,.

IV. Présentation de membres associés. - Sont présentés en qualité de membres associés: MM. Lucien Dursel, 207, avenue des
Petits-Coqs, à Anvers; G. j acoby, photographe, rue de ScJessin, 16
à Liége; Alfred Macar, commissaire d'arrondissement,
17, rueBasse-Chaussée à Liège.
V. Election d'un membre associé. - M. joseph Dessain fils est
élu membre associé de l'Institut.
.

V I. Affaires diverses. - M. le Président met l'assemblée au
courant des revendicatioI1s formulées par M. F. Hénaux, au sujet.
de divers dépôts et dons effectués par ce dernier au Musée. Il
- résume les lettres adressées, par-M. Hénaùx à l'Institut et les ré-
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ponses lui faites par le Bureau. Dans sa dernière lettre, M. Hénaux
réclame, à l'Institut trois objets qu'il il donnés, personnellement,
au 'Musée, à savoir :.une bouteille en verre verdâtre, à fond carré"
. large goulot, anse filarnenteuse ; un petit trépied (chandelier .en
bronze argenté) et une petite coupe.en verre blanc.gravé.de formeovale. M. le Président, après avoir donné lecture 'du procès-verbal'
de la séance du 30 avril 1909 où cette donation est constatée,
ainsi que du passage. relatif' à, ce don publié dans le' Rapport
annuel de l'Institut (Bulletin, t. XL, p. IX), consulte l'assemblée
à ce sujet, et propose la remise de ces objets au donateur.
'Cette revendication provoque l'étonnement et la protestation
de l'assemblée. Plusieurs membrés prennent la parole: M. le
Baron de' Sélys demande s'il n'y au rait pa s lieu de démissionner
d'office M. Hénaux. M. Peny propose de lui répondre que l'Institut se refuse à lui faire l'injure de croire à semblablemanœuvre.
M. Bouvy est, plus catégorique,
Enfin, la question étant mise au vote par le Bureau, l'assemblée,
é\ l'unanimité, se déclare opposée à. la remise de ces objets au
donateur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 6 h. 45.
Procés-verbal

de la séance du 31 mai 1929

La séance est ouverte à 5 heures,' sous la présidence de
M. Brassinne, président.
31 membres sont' présents.
, Deux membres se sont fait excuser.
Avant de passer à l'ordre du jour, 'M. le Président devant
l'assemblée debout, annonce le nouveau deuil cruel qui vient
de frapper notre Compagnie, en la personne de M. Gustave Ruhl,
membre effectif et ancien président de l' Institut. Il rappelle les
nombreux travaux du défunt, ses grandes qualités et les services
importants qu'il a rendu à notre Société, et termine en adressant
à sa mémoire un souvenir ému.
l. Lecture du procès-veroaL de La séance d'avril. - M. le Secrétaire
donne lecture du procès-verbal de la séance d'avril, qui est
approuvé sans observation.
.
1/. Correspondance. - M. le 'Secrétaire communique, ensuite,
la correspondance adressée à l'Institut' depuis la dernière séance,
notamment une lettre du Comité constitué en vile de célébrer
le bi-centenaire de la naissance de Jacques-Barthélemy
Renoz,
architecte liégeois, demandant l'autorisation d'inscrire l'Jnstitut'
parmi ses membres d'honneur.
L'assemblée ratifie à l'unanimité.
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. 1B. 'Cornrnunication de M. E.· Polain : V.oyages et moyens de
transport à la fin du ' X V je siècle;
Après quelques mots sur les différentes voies de communicat ions par où 1e Pays de Liège était en rapport avec les pays
étrangers au XVIe siècle; M. Polain explique comment avait
lieu le. transport des voyageurs, des marchandises, des lettres.
Il donne des détails sur le service régulier, organisé par l'Etat
liégeois, des bâteaux ou barques marchandes circulant sur la
Meuse, depuis Maestricht jusqu'à Dinant.
II fait, ensuite, un
aperçu sommaire de la navigation sur la Meuse et ses affluents,
des marchandises amenées par les bateliers des .différents ports
affectés à Liège, de leur débarquement, et des industriels ou
ouvriers qui avaient le privilège du déchargement et du transport de ces marchandises à domicile.
: M. le Prés ident remercie et félicite le Conférencier pour sa très
intéressante communication, laquelle donne lieu à divers échanges
de vue.
.
IV. Présentation de membres ,associés. - Est présenté en
qualité de membre associé M. René Lesuisse, rue des Arrglais, 52.
à Liège.
.
.
V. Election de membres associés. - Sont élus membres associés
de l'Institut:
MM. Lucien o-ursin, G. jacoby et Alfred Macar .
.VI. Affaires diverses. - M. le Président, en quelques mots,
met l'assemblée au courant de la. visite que M. Hénaux avait
annoncée pour venir retirer les objets par lui réclamés, et sur le
sort desquels l'assemblée s'était prononcée à la dernière séance.
M. Magnette remercie M. l'Abbé Ceyssens d'avoir, si aimablement, piloté l'excursion à Lantin.
Il annonce, pour le 30 juin, une excursion en autobus à Hasselt,
Diest et Averbode.
L'ordre du jour étaqt épuisé, la séance est levée à 7 heures.

Artistes. et ouvriers d'art
d'origine liégeoise en Suède
au XVIIIe siècle
En publiant ces modestes' notes, mon seul désir est de
faire connaître quelques noms oubliés des. historiens de
l'art liégeois. Je n'ai pas la prétention de faire des personnages
- dont Il va être question des artistes de premier ordre, ni
d'épuiser, à leur propos, tout ce que le sujet pourrait
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comporter' de développements. Ce qui a été écrit naguère,
lors d'un mariage princier, sur les anciennes relations qui
existèrent entre nos provinces belges et les pays scandinaves
serait, même en résumé, une préface trop longue à un
. semblable travail. Ce serait, il faut l'avouer, tout un chapitre de l'histoire de l'expansion belge qu'il me faudrait
'écrire, et je me bornerai à remercier ici ceux qui ont bien
voulu m'aider dans mes recherches. MM. les professeurs
Wrangel (Lund), Josephson (Upsal) et Lindblom (Stockholm)
m'ont signalé, avec bienveillanceç quelques ouvrages suédois
'qui m'ont été très utiles. M. Nicolet, chef du bureau de l'Etat :
civil de Liège, et son successeur M. Pierre Saive m'ont donné
tous les renseignements nécessaires pour l'identification des
artistes;
.enfin, M. le Commandant van Pottelsberghe
de hi Potterie m'a aidé dans la traduction de certains
passages difficiles des livres en langue suédoise que j'étais
en devoir de parcourir.'
1. -

MARTIN

DE

-

Foy

J'ai rencontré; dans un registre du Métier des 'maçons
de Liège, une "supplique curieuse' remise au Princeévêque par un nommé Martin de Foy qui était, selon toute
vraisemblance, tailleur de pierres et marbrier. Il semble
bien que, tirant vanité d'une attestation malheureusement
disparue aujourd'hui,
notre homme etait mieux qu'un
simple ouvrier. L'approbation d'un roi et d'un prince ne se
comprendrait, d'ailleurs, que si l'intéressé avait réussi à se
faire connaître par des travaux de caractère, et je pense que,
si l'on devait, un jour, trouver des traces de 'l'activité de
Martin de Foy en Suède, ce ne pourrait êYre que dans des
'ouvrages de 'marbrerie. La carrière de Colmont, citée dans le
document, doit être celle de Kolrnârden (province d'Oster-gotland) ; on y trouve un marbre à veines vertes, très
employé en Suède, qui a, notàmment.iservi
aux escàlters
et au portail du château royal Cie Stockholm.
Je transcris le docurnen
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Prince Sérénissime,
.Monseigneur,
Mar.tin Detoij, résident passé un demij an et-plus dans votre
ville capitale.aiant donné des preuves de sa capacité dans les cours
du -Roij de, Suède .et ,du Prince palatin pour ce qui. regard les,
ouvrages et entreprises en pierre et en marbre ou il a travaillé
longues années avec 'applaudissement de ces Princes et d'On
chacun ainsi que paroit de' l'attestation des directeurs de la
carrière de Colmont eu' Suede icy jointe, sçachant bien que son
père Martin', de' Foij, Bourguerrrattre de, Seilles, .avoit acquis le
rnestier des: massons devotre cité franchises, et banlfeu, et qu'en
cette qualité il,avoit travaillé e~ entrepris en pieres et e~ marbre,
a pris laresolution de raprocher son pays natale et dese rendre
dans 'cette Ville de Liege ou il' a cru que par le moyen d"un 'Relief
a titre -deson pere, il pouroit exercer Son art, mais comme les
gouverneurs du dit, mestier- des massons refusent de luy fel-axer
le relief.a moinsqu' il ne, soit pu blié Bourgois et que le, tres humble
remontrant est ,rey~nu en ce pays cij par un motif ,d~ reli,giPtl
craignant que luy venant a mourir en Suede 'ses erifans ne. fussent
exposez a embrasser la religion de ce royaumeIa, et espérant que
le tout puissant, en récompense du sacrifice qu'il a fait en quittant
un pays ou aiant été fort-en. vogue .perrdant douze ou treize ans
pour les ouvrages meme du roy sa fortu -::eétoit faite, lui donnera
Ia grace de faire connoitre sa capacité ic~"H se. retire en ,tres profond respet dans lasoumission la plus parfaite vers votre Altesse
pour la supplier qu'a'l'exemple de ce qu'éllea été servie de faire
'a l'egard de l'a 'fIlle 'Geütkln -d'Esden et de N. Bolland en les
exemptant pourS.ans d'acquerir le droit de 'bourgeoisie et.relever
:Ies-,;!ll~tiers:,,votre Altesse, .solt aussy servie de lui accorder la
.m,el!1:~
grace.Il ne.çesserat.de porter avec toute sa falT!il.lese? prieres
et ses vœux au tout puissant pour la conservation de la santé de
\7 ~~\te';se',!rq~i9Y
.f~Jsàht, etc. .. '" ': ": ' '
c
',"'t"f!~'~~:.~ .":; ",'t • ,',~f~i,! ~igré .Mat:tin, D~f6if.' ,
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",S~e!1s\l;it, l'rap'o~tiI!e,,:' ",,, .:
", Son Altesse accorde ,pargr-ace et sans.ccnsequence-au suppliant
un,terme detrois ~ns,po~r )'effet, repris dans la presente defendant
a' t6ùs 'ceux 11qui II touche' de l'[nqùieter ou molester pendant ce
temps ..
- "Donné <au : conseil ';de"'sa' .ditte Altesse le 14 may' 1739,:
Signé Rougrave -etensuit,e etoit -apposéle scel de sa.dltte Altesse
'en.hostie fouge, et .contresigné J., Vanhove, .
" ,"
,'
_ . Vide au Registre de l'an 1614 fol ros verso at este admis a 'la
grande' Raete Martin de Foid Bourgrnesfre de Seij, aiant 'une 'fille,
par11JYXX fl, bb. le 15 juin 1670,
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(Archives de la Cité de Liège, reg. 108 A,. fol. 102-103, aux
Archives de l'Etat. ,~ Liège).

La date de l'apostille, 14 mai 1739, nous fixe .assez bien
:sur l'époque oit fut rédigée la supplique. C'est donc dans le
courant de l'année 1738 que Martin de Foy était revenu au
pays. Il ne devait, d'ailleurs, pas demeurer longtemps
au nombre des vivants; le 28noyembre 1739, il mourait dans
la paroisse Saint-Remy.' Aucun .document ne nous indique
son âge ni le lieu de sa'. naissance; nous savons seulement
que sa veuve-, née Anne Rhuter (1), mourut le 5 août 1745,
.âgée de 57 ans, dans la paroisse Saint-Martin-en-Ile.
Sur les origines Jamiliales. des de Foy, je n'ai qu'une
seule indication à ajouter. Le document signale que le père
de notre marbrier était un Martin de Foy, bourgmestre de
Seit1~s (Sev). Monsieur le Bourgmestre de cette commune
'veut bien me faire savoir que les documents conservés ne
mentionnent
là qu'Un seul Martin, de Foy, qui épousa,
le 24 novembre 1664, une nommée jean ne Mathy, et qui
mourut 1e"24juillet 1688. C'est probablement le père de notre
artisan. Cette famille était, comme souvent à l'époque,
spécialisée dans le même genre de travail. Je trouve, en effet,
Q11Esûenne De Foy, « entretailleur ». de pierres, qui releva,
comme fils de maître, le Métier des maçons' de' Liège, le
21 juillet 1742. Son père, Nicolas, avait ,acèompli la même
formalité, le '21' novembre 1705, et son' grand père l'avait

égalemenifalt '(2).

"

'

Quand on aura lu ce qui concerne les autres artistes, on
s'étonnera peut-être' que Martin de' Foy "revint de Suède
. "àu moment même -où quelques-uns de ses concitoyens
allèrent travailler sous les ordres de l'architecte de la Cour,
Carl Hàrleman. Faut-il y".voir plus qu'une coïncidence,
qu~l~"~e disgrâce? Une réponse serait ·prématurée.
II. En . feuilletant
.'

LAMBERT

la biographfe

DE

QUINZE

de
..

l'architecte
•

, ·ip

suédois

.

(1) Elle n'était pal?liégeoise; son nom, qui n'a rien -despécifique-r
ment suédois, laisse supposer une origine germanique.
.
(1) Archives de la Cité de Liège, reg. 108 A, fol. 142 r=.

•
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Carl Hârlernan (4), je fus frappé de rencontrer le nom de
Quinze, de consonnance si wallonne. 'Ce patronyme est
fréquent encore dans la région de Seraing et de Flémalle et,.
dès le XVe, siècle, on le rencontre sous la forme « de.
Quienche » (2). Ce Lambert De Quinze était établi en Suède,.
où if travaillait, comme sculpteur, à l'ornementation 'du
Palais et des mausolées royaux (3). Il faisait partie d'une
équipe formée d'une majorité de Français, et avait toujours.
été considéré comme tel. Immédiatement, je crus pouvoirl'identifier à un Lambert-joseph
Dequinne, que notre:
. regrette confrère, feu G. jorissenne,
avait fait connaître,
d'après .les notes du chanoine Harnal, dans le Lexikon de
Thieme-Becker. La date de décès, le 6 novembre 1757 t
était seule connue et, dans les registres de l'Etat-Civil, on
trouvait,à cette date, le nom de ... Lambert-Joseph Dequinze,
Tout se bornerait, donc, à une faute de transcription; mais,
comme Lambert De Quinze était signalé par d'autres auteurs,
'on risquait de voir sa personnalité dédoublée et de lire, plus.
tard, dans le Lexikon, une biographie nouvelle de notre
homme.
.
Cette crainte, unie au désir de retrouver un artiste liégeois.
'oublié, m'engagea à chercher davantage. Complications dès.
le début: on trouve un Lambert-Joseph Dequinze, fils de
Gilles et de jeanne-Françoise
Donnea, baptisé le 25 mai
1710, et un autre Lambert-joseph; fils de Gilles et de
Marguerite Gilot, baptisé le 3 juillet 1698. N'y a-t-il qu'un
seul Gilles P Celui-ci s'est-il remarié après avoir 'perdu un
premier fils, prénommé Lambert-Joseph?
Je n'ose, en

(1) A. STAVENOW. Carl Hârleman. En Stu.die·': [rihetstidens drhitehtwr-:
historie. Uppsal, 1927 ..
(2) Lambert de Quienche, cité, à Flémalle ou énvirons, le 9 mai 1457.
J. CUVE LIER. Cartulaire de l'Abbay.e du Val- Benoît, et Bulletin dl!
l'Institut archéologique liégeois, t. XXX (1901), p. 306.
, (3) En plus des ouvrages cités, on trouvera des détails sur l'histoire
des constructions royales en Suède dans le Bulletin de la 'Société de l'histoire de l'ar.t [rançais (1910), pp. 276 et ss. Je n'ai malheureusement
connu que trop tard l'existence du livre tout récent de ·M. P. Lespinass-e, sur les Artistes -fran{Ja~s en Scandinavie, pour pouvoir J'n'y
reporter .. ' .
.
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vérité, rien affirmer (1). Un seul fait est certain, c'est que
Lambert De Quinze, d'origine liégeoise, travailla en Suède.
'Il était arrivé, en 1734, avec un groupe formé des sculpteurs
Michel Gardi, le 'chef, jean-François-Ignace
Blaton, PierreEustache Bouru, Gabriel-jacques
Cresse,' jean-Baptiste
Guesnon, Pierre Hanneguy, François Ménard, Raymond
Le Meriel Louis Rolland, André Tiroir. Les contrats d'engagernent prévoyaient un salaire annuel de 2000· livres pour le
maître, et de 7 à 800 livres pour les autres. De cette petite
troupe, Blaton seul est spécialement noté comme Liégeois (2).
L'activité de ces étrangers à Stockholm est imparfaitement
connue, et Lambert De Quinze paraît être demeuré là-bas
plus longtemps que ses compagnons.
En 1740, il fit les modeles des ornements destinés au
mausolée de Charles XII (3); en 1742, il est spécialement
employé à des travaux de décoration en bois et en carton
,pierre commandés pour les funérailles d'Ulrique-Eléonore.
Plus tard, il travaille aux chapiteaux ornant la salle de la
Bibliothèque royale (4). C'est tout ce que l'on connaît,
actuellement, sur .ses ouvrages, et l'on peut en conclure
que, si De Quinze, ne parvint jamais au rang de maître,
c'est qu'il n'était pas un artiste de premier ordre. D'autre
part, si nous ne savons rien de plus de ses travaux, c'est
parce qu'il était doté d'un salaire annuel, et que, sauf le
cas cie prestations extraordinaires,
son nom n'est, pas
signalé dans les archives.
.'
Après un. séjour ininterrompu de' 23 - ans en Suède,
De Quinze.reçut.en 1757, l'autorisation de rentrer au pays (5)',
et il y mourut le 6 'novembre de la même année.

('l Pour éclairer (?) le débat, j'ose à peine citer un troisième Lamber-t,
fils de François De Quinze et-de Marie Houai, baptisé égalementen,
'1698, le 26 janvier. Le 3 mai 1678, Lambert De Quinze, fils de Larribert,
televa le Mètier des charpentiers
dè Liège, Cf. 'Archives de la 'Cit"é
de Liège, reg. nO 66, fO 60 rv.
.
(2) A. LINDBLOM. [acques-Philipiie
Bouchardon:
Uppsal,
1924,
pp. 25-26.
.
(8) A. ,STAVENOW,
o. 'Co p. 254.
'(il LINDBLOM, O. c., p. 48.
(6) CI N'D'BlO'M,o. C. p. 27.

,III..:-
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Jç:AN~FRAN.ÇOlS-IGNACE BLJ\TON

Il faisait pat.tiiau même groupe que 'Lambe'rt De' Quinze.
Son origineliégeoiseétarit 'connue en Suède (1) et, comme je
ne' possède aucun dé!'ail précis, je serai' très bref sur son
compte.
.
jean-Françbis-Igna.ce Blaton, de la paroisse Saint-Martinen- Ile: fut baptisé àLiége, le 27 novembre 1706. Il'était
fils d'Ignace Blaton etde Marie-Claire Petit, et eut comme
parrain 'et marraine Jean-François
Daniel, docteur en
médecine,' 'et Isabelle 'Parfonry. Comme nos registres ne
mentionnent ni le-rriariage',' ni 'le décès de 'l'intéressé, il est,
probabte' 'qu'après avoir quitté le service du roi de Suède,
pour qui il avait travaillé cle:1134 à 1739, il ne' revint pas
dans sa ville natale.
"
-.
"

, '

.1',"

-'

.•

IV,. - .. L.(\MBERT DONNAY
Peintre -ornernaniste que 'tous ·s'accordent à qualifier de
français, il fùtengagé, en' 1732, 'par l'intendant Hârlernari.

1·

l'

Ilavait- droit à un traitement annuel de 3200 livres, et il
quitta-Paris en -mêmertemps que d'autres artistes, avec qui
il,finit par-se quereller, ce qui le força; probablement, à
écourter S0n' séjour en Suèdets).
Le .nom 'et le prénom me poussent beaucoup à, faire de ce
Donnay un Liégeois pur sang. Je n'ose, cependant, rien
, affirmer, 'et je me contente d'énumérer quelques, documents
qui sont, provisoirement, à retenir:
·'1) "La'mb~rt .Donnea, fils· de Lambert 'et de Jeanne
Tournaye, baptisé-le 1'6décembre 1684 j c'est lui'..qui épousa
sans doute, Made-Anne Parent, le-Iû février 1-714.
2) Le 28 janvier 1754, un Lambert Donnay épouse Jeann~
Loyinfosse..
.
, 3} Un autre Lambert Donnay épousa, le' 9 août 1761',
:l'4art~·Andrien.,I~ me paraît difficile de l'identifier à celui qui
travailla en Suède ( .
.
(1)

(2'-

LII'WBLOM,
o. C., p. 26."
.
Voir, sur ce. peintre: Bullet-in de la, Sociét« de l'hisioire de J'art

français,
Lexikon;

(1910), pp. 283 et'285
et (1911); p. 88; rHIEME;B~OIÇJER.
A .. LINDBLO~\, o. C., pp. 23, 62, 63; A. STAVE"NbW,·o. c., p. 58.,

Il est-très intèressant.de.constater
'què pas.un seul.de ..ces
Donnay
ne figure dans .les -registres. comme, étant-décédé
à Liège, Auraient-ils émigré? On ne rencontre pas davantage
le nom de Donnay dans les listes de. maîtres des la. communauté-de Saint-Lucde
Paris (1): Il faut" à-la vérité.ireconnaître que 'les noms .des compagnons
de; Donnay-en ;Suède:;Dëslaviez par' exemple, ID 'Y' figurent pas .non plus.>,; ~~_, .
On a, vu, plus haut,' une alliarïcé matrimonialeientre+ua
De Quinze et une' Donnea, d'où est issu un.Lambentéjoséph
-De Quinze. Si' celui-ci est, réellementç.le, sculpteurjliégèois
qui »travailla en. Suède, serait-il -fort ctémérairerdè.
croire
que certains liens de famille existaient entre 'lui. etrl.ambertDonnay?
'
."
<. ::
,je mentionnerai,
-pour finir, qu'unsculpteur, liégeois, du
XIXe., siècle'. portait, .également, -, le, nomc-de -Lambert
Donnay (2). Pettt-filsrle MichelDonnay iet.idè .Marguerite .
Minguet,. fils. de jacques- joseph Donnay et 'de Marie-Marguerite Conrardy, 'l:ambert, Donnaycné
Liège; le 20 août.
'18~6, avait épousé, en cette ville.üe 20 juin '}'857;]oséphine
Brassinne.: ils' eurent un-fila: Auguste, le peintre bien connu,
qui, né à Liége, le 22.J!lars 1862;-mol:lfut aJette-Saint~Piertë,
le 18 juillet.'192L:...
,~.
','.' .1'\ ,,Jacques BREUER ..
'JU

;

r

à,

".

·,rj ••.•.;

mahüscrh
..
~e:lô.iiis .et, d'é··SiliJ,(;iri.7~Q~ep:h.Abj-y
"", .. .:Notë':~ùr:'ücn

Louis Abry, « peintre héraldique », avait réuni, en un
volume. : in-folio, .tous. les .. ù~nseigll~rnents, qu'il, .avait pu
reçueilli~ sur I~s rnayeurs ët' I~s' éêhe~i'fi; de fa souveraine

justicë de Ltëge.."

',;"".. :

.' -,

"'·:"lY(H.HÎfa~ë fut"êomposé'vérs'
Simon-joseph
;"";1:,'·: .,~

,.

Abry,
'..

!-4~·-·

.,),~

. ,-:
1708:

',.

" .. '

le. fils de Louis, le continua
-

-~

..

.
de 1720

:.. ,

(1) GUIFFR·EY. A"èh.fves·dè l'~'rt [rânçais, Nouvelle pénode,
t; IX,
(1915)' p. 155.
. ~" c.
.•
....,.
'..
(2)
S. RENIER:'lnvent~ire'
des objets d'art, (1893), p. 98. Notons
encore Mathieu Donay, tailleur de pierres, fixé; en 1791, dans la paroisse
Saint. Remacle-au-Pont.
Capitation, .1.791".fo ...1·61. VO.'
•
(3) Je dois cet intéressant complément à l'obligeance de M. le

"

'l.

Professeur Brassinne.
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à la fin de l'année 1737.' Le manuscrit comporte quatre cent
quatre-vingt notices. ,A côté de chacune d'elles, figure le
blason de celui à qui elle est consacrée.
A l'intérieur du premier plat de la reliure en veau fauve,
se trouve cette note: « Appartenant à Simon-josephd'Abry
'peintre héraldique du très illustre chapitre cathédral, 1739 Il.
Cet important manuscrit passa plus tard dans la Bibliothèque du château de Warfusée.
, Eugène Poswick le décrivit en 1882 (1).
Quelques années. plus tard, la Société des Bibliophiles liégeois chargeait l'un de ses membres, le chevalier Camille
de Borrnan, d'en entreprendre la publication.
Cet érudit constata vite les lacunes et les insuffisances
de l'œuvre des deux Abry, et entreprit, en recourant directement aux sources, de la compléter. Telle fut l'origine' du
monumental ouvrage qu'édita, en deux volumes in-quarto,
la Société des Bibliophiles 1iégeois, et qui a pour titre :

'Les Echevins de la souveraine Justice de Liége (2).
Lorsqu'il mourut, le baron Camille de Borrnan légua
toutes ses notes et les documents dont il avait fait usage à
M·. le Professeur Jean Gessler.
Dans cet ensemble figurait le manuscrit d'Abry.
Avec une générosité dont il convient de le louer, M. Gessler
a fait don de .ce précieux recueil à l'Etat belge, pour la
Bibliothèque de notre Université, où les travailleurs pourront, désormais, le consulter.
Joseph BRASSINNE.

L'origine liégeoise 'des van Beethoven
Au début de: l'année 1928,paraîssait
.une étude
M. Raymond Van Aerde sur Les ancêtres flamands

de

dè

Beethoven (3).
Après l'avoir lue, notre regretté confrère, M. le chevalier
Constantin le Paige rédigea, à la date du 3 mars 1928, la
note dont on trouvera ci-dessous le texte.
-;

(1) Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois, t. l , (1882), pp, 69·70.
(2) Liége, .L; 'Grandmont-Donders,
'1·892 et 1900.
(8) Malines, W. Godenne.
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Il est évident qu'elle ne tranche point la question de
l'origine des ascendants de l'illustre musicien, mais il me
paraît qu'en cherchant 'dans la direction indiquée par
notre savant confrère, on aurait les plus grandes chances
d'aboutir à retrouver dans les anciens seigneursde Betholes
ancêtres de l'artiste célèbre.
Si la réalité correspond à cette hypothèse, l~ pays de Liège
pourrait s'enorgueillir d'avoir abrité le berceau de sa
famille.
'
J. B.
L'ouvrage de R. Van Aerde a un double avantage, : celui
de montrer que le Louis van Beethoven, capellmeister de
Bonn, grand-père du célèbre compositeur, est né à Malines,
et que Louis van Beethoven a trouvé des musiciens de valeur
dans ses ancêtres directs, mais l'auteur n'a pas poussé assez
loin ses recherches sur les van Beethoven. Ceux-ci sont,
me parait-il, originaires de Betho, près de Tongres, et d'unefamille chevaleresque.
Le baron de Herckenrode, dans les recherches sur les
tombes de la Hesbayç (1), rapporte des inscriptions qui se
trouvaient à Tongres, et qui montrent que, dès le XIIIe siècle
les van Beethoven étaient qualifiés de « miles» et de « armiger». Leurs' armes étaient de vair à la fasce haussée
d'or, qui est Tongres, chargée, tantôt d'tin chevron de gueule,
tantôt d'un écu à' la croix ancrée.
De Raadt (2) mentionne un sceau à ces armes comme celui
d'une van Beethoven. Ne pourrait-on y voir la fille d'un
van Romersbeek et d'une van Beethoven, car la première
famille porte un écu à la croix ancrée (3) ? La date du' sceau
est 1470, ce qui coïncide avec la date du mariage.
L'établissement des van Beethoven dans des 'villes,au
XVIIe siècle, s'accorde fort bien avec l'appauvrissement des
familles ca:mpagnardes au xvi- siècle. On comparera, par
exemple, l'établissement des Poullet, au XVIe siècle, voisins
des van Beethoven à Malines.
(1) L. DE HERCKENRODE,

Collection des tombes épitaphes et-blasons ...
738-7-39.
(2) J,-T.DE
RAADT, Sceaux armoriés ... , t. IV, Bruxelles,
1901,p.377.
(8) L .. DE HERCKENRODE, Ibidem, p. 739._

Gand,

1845,

pp.

-
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.Une rec herche intéressante serait d'établir une généalogie
des van Beethoven depuis te :XIIIe siècle.
Chevalier LE PAIGE.
, NÉCROLOGIE
Gustave

RUHL-HAUZEÙR

La funèbre liste 's'est encore allongée.
Voici qu'à nouveau, la mort nous enlève l'un de nos plus
anciens confrères parmi les membres effectifs, M. Gustave
Ruhl- Ha uzeur.
'
Il était né à Verviers, le 3 avril 1856, et comptait parmi
ses ascendants le Docteur Jean-Toussaint Rutten, qui fut,
de 1808 à 1830, à la tête de la municipalité de cette ville;
mais, par son grand-père paternel, il se rattachait à cette
Rhénanie qu'avant le 2 août lQl4, nous nous plaisions à
croire si proche de nous par là culture, et, plus qu'un autre
encore, notre ami dut souffrir du démenti cruel que l'invasion
allemande infligea à notre confiante bonne foi.
. Parmi les malfaiteurs qui, au-delà du fleuve coulant devant'
sa villa de Basse-Hermalle, incendiaient les maisons de Visé
et massacraient ses jiabitants, il dut se dire, avec amertume,
que, peut-être, se .trouvaient des citoyens de cette ville de
Cologne pour laquelle Gustave Ruhl avait éprouvé une particulière prédilection. Il en avait magnifié la fameuse cathédrale, décrit les remparts, aujourd'hui démolis, et même, il
avait consacré son talent à reconstituer, avec un soin remarquable, lesmaquettes
des portes et des tours de l'enceinte
disparue. L'Administration communale de la ville, à qui il en
avait fait don pour l'un de ses musées, avait tenu à lui
m'arquer sa gratitude en lui offrant une plaquette en argent,
spécialement exécutée à son intention. Montrée à des officiers allemands qu'au début de l'invasion, notre confrère
avait dû recevoir, cette plaquette servit, en quelque sorte,
d'égide à l'agglomération de Devant-le-Pont, qui échappa
au sort qui frappait: sa malheureuse voisine.
Gustave Ruhl avait" ainsi, rendu un nouveau et très
signalé service à ses compatriotes.

-
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- - Les travailleurs scientifiques. et le public lettré lui sont
redevables d'autres encore.
Ruhl àvait, conquis, à notre Université, les titres de docteur en droit et de docteur .ensciences politiques et administratives. Mais, plus que les ·débats du prétoire, l'histoire
et l'archéologie, cette dernière surtout, tentaient ce studieux.
Dès le 22 février 1879, il s'était fait inscrire parmi nos
membres associés, et quelques mois plus tard, il se trouvait
parmi les fondateurs de la Société d'art et d'histoire .du
Diocèse de Liège. En 1897, il fut l'un des créateurs de laSociété verviétoise d'archéologie et d'histoire et, plus tard,
le 6 mars 1921, nous le trouvons au nombre des fondateurs
de la Société archée-historique de Visé et de sa région. Elu
membre effectif de notre Institut, le 21 mai 1898, nous eûmes
la satisfaction de le voir à notre tête pendant les années·
1910 et 1911.
Dans l'entretemps , Ruhl .. outre les deux études que j'ai
mentionnées tout ~ J'heure, avait livré à l'impression Ie
résultat de ses recherches, d'une part, sur les anciens remparts des villes belges; d'autre part, sur l'ancienne église
Saint-Remacle,
à . erviers, sur notre cathédrale SaintLambert et l'église Saint-Jacques, de même qu'il fit, entre
autres, connaître les richesses archéologiques de la ville de
Visé et de sa collégiale, et décrivit l'église Saint-Joseph à
Verviers.·
.
Sa dernière étude fut corisaeréeau château de Berneau
et à ses anciens seigneurs.
La controverse relative à . l'origine exacte de ceux que
l'histoire appelle les six cents Franchirnontois avait amené
notre Confrère à formuler sur cette question son sentiment.
J'ai réservé, pour la mentionner d'une manière spéciale,
la notice où se trouve confrontée la physionomie de notre
ville en 1730 et en 1909, cette fort instructive promenade
da·ns Liège où, à chaque pas, l'archéologue averti, qui lui
sert de guide; rappelle au lecteur ce qui fut, jadis, à la place
de ce qui existe.
Cette publication se rattache à une reconstitution extrê-
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mernent vivante que Ruhl, avec une patience et, un soin
méticuleux, consacra' dix années à exécuter. De la porte
Saint-Martin', aux hauteurs qui dominent Hors-Château j
de la Tour-aux-Lapins
jusqu'au bout de, Puits-en-Seck
Ruhl a, sur un mètre carré, fait revivre pour nous les
églises, les édifices civils, les demeures particulières, toute
notre ville,en un mot, tellequ'on pouvait, de ces collines,
la contempler aux environs de 1730.
Aucun plan, aucune vue ne donne de notre Vieux-Liège
une aussi saisissante image que cètte maquette au 1 : 1200e j
où la précision du détail a été scrupuleusement étudiée.
Ruhl en avait fait figurer la partie exécutée, en ce moment,
au Palais de l'Art ancien, en 1905. A ma demande, il voulut
bien l'amplifier, et laBibliothèque
de l'Université fut heu-reuse de faire place, à la Salle W1t.tert, à cette petite merveille archéologique.
En dehors de ce qu'il avaitlivré l'impression, Ruhl avait
réuni de très nombreuses' notes, particulièrement,
en vue
de l'inventaire de, nos richesses artistiques que se propose
de publier la Commission royale des Monuments et des Sites.
Membre effectif de. la Section 'des Sites de ce Collège, Ruhl
n'avait pu' se résoudre à abandonner la Section provinciale '
des Monuments, dont il était devenu' le vice-président
toujours très écouté:
Il ne possédait pas un talent moindre pour' plaire à un
auditoire que pour retenir son lecteur . Fréquemment, soit
il l'Institut, soit dans les autres groupements auxquels il
appartenait, il fit p-art à ses confrères du résultat de ses travaux, de même qu'en des exposés plus développés, il intéfessa le public qui se presse à nos causeries hivernales.
Tandis que,souvent,
le Gouvernement est prodigue de
distinctions honorifiques, les amis de Gustave Ruhl durent
attendre longtemps avant que ce modeste n'obtint, dans
l'Ordre de la Couronne', une décoration hautement méritée.
S'il a' disparu, son œuvre lui survit, et notre souvenir
, 'demeurera fidèle au confrère bienveillant, à l'ami que nous
.av~ns perdu.
J. B.

.:.
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de la' séance du 28 juin 1929

. La séance est ouverte à 5 h. 15, sous la présidence de M. Pholien,
vice-président.
27 membres sont présents.
5 membres se sont fait excuser.
1. Lecture du procès-verbal de la séance de mai.- M. le Secrétaire
donne lecture du procès-verbal de "la séance de mai, qui, est
approuvé sans observation.
, Il. Correspondance . ...:::.. le Secrétaire donne, ensuite, lecture
de la correspondance adressée à l'Institut depuis la dernière
séance.
'

M:

Ill. Communication de M. le comte J. de Borchgrave d'Altena :
Remarques au sujet des ornemanistes mosans du X V Ille siècle.
M. le comte de Borchgrave, après avoir donné une idée
générale de l'évolution du style depuis le gothique jusqu'à la
fin du: XV Ille siècle, nous fait admirer les œuvres produites
par nos artistes sculpteurs, ta~t sur bois-que sur marbre, ainsi

que 'par les stukeurs. IJ. en déduit que l'année 1765 est, par
excellence, celle du style liégeois. De très nombreuses projections illustrèrent cette communication, qui fut écoutée' .avec
le pins grand intérêt.
M. Pholien remercie et félicite M. le comte de Borchgrave·
pour-sa très intéressante communication.
IV. Présentation de membres associés. ~ Sont présentés en
qualité de membres associés .: MM. Robert Ulens, avocat,
château deIa Motte,' à Grand-jamme.
l'abbé Louis Hendrix,
vicaire à Saint-Jacques, rue du Vertbois, à Liège, Marcel Bréda,
rue Rouveroy, 6, à Liège. ,
~

V. Election de membre associé. membre associé.
.

M. René Lesuisse

est élu

~.

. V 1.. Affaires diverses. Vu l'avancement
des vacances et,
par conséquent, le peu de succès" qu'obtiendrait
la séance
mensuelle de fin juillet, le Bureau propose. à l'assérnblée de
supprimer cette séance.
.
L'assemblée ratifie, à l'unanimité cettë décision .•
L'ordre du jour étant épuisé,' la seance est levée. à, 6 h. .45.

Varin et Le Bernin
.\

Jean Varin, le grand sculpteur liégeois, avait une situation
très en vue à la Cour de Louis XIV. Rappelons, en quelques
mots, sa biographie. 'Son père, Plerrè Varin, sieur de Blanohard, appartenaità
la petite noblesse du pays de Liège,
et était attaché à la Maison des comtes de Rochefort,
princes du Saint-Empire. Jean naquit, dans la « Cité ardente », en mars 1603~ Après de nombreuses aventures, 11 se
fixa à Paris, en 1626 selon Larousse, en 1628 selon Helbig.
Richelieu ne tarda. pas à le nommer garde et conducteur
de la monnaie. En .1650, il fut naturalisé français. Le 27
septembre 1665,. H fut reçu à l'Académie de peintureet de
sculpture. Il mourutvdans la capitale française, en· 1672.
En janvier 1664, Colbert fut nommé à la surintendance
des bâtiments du Roi. Immédiatement ils'occupà de terminer
le Palais du Louvre,commencé,sous
le règne de François 1er,
par-l'architecte Pierre Lescot. Mais les plans de Le Vau n~
satisfirent point le grand ministre. Colbert prit .l'avis
d'autres-artistes
qui, tous, critiquèrent I'œuvredeLe-Vàu:

-
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Les plans furent, alors, envoyés à' Rome, où ils furent
soumis à Giovanni Lorenzo Bernino ou Bernini, dont la
renommée avait passé les Alpes. Le cavalier '(1) Bernin,
architecte, peintre et.sculpteur, était.né à Naples en 1598.
Favori des papes Grégoire XV, Urbain VIII; Innocent X
et Alexandre VII, il a décoré Rome de ses productions.
, Bernin dressa un nouveau plan du Louvre, et le fl,t parvenir
à Paris. Mais le travail de 'cet étranger fut ma) accueilli.'
L'architecte romain se montra très' froissé « qu'on iui eût
fait plus d'observations et trouvé plus de 'défauts qu'il ne
fallait de pierres pour bâtir le Louvre». On le pria dèlaborer
de nouveaux projets, maisIl refusa. Sur les instances' du
cardinal Chigi et de l'ambassadeur français, il revint sur sa
décision, et expédia bientôt les dessins demandés.'
Cette fois, le plan fut adopté. Comme certaines modifications devaient y être apportées, on résolut de faire venir le
cavalier à Paris. Louis XIV l'invita, tout en priant. le
pape de permettre lé voyage.à son favori. :
.
On envoya le seigneur de Chantelou, maître-d'hôtel de
S. M., pour recevoir .be Bernin. Chantelou fut choisi parce
qu'il connaissait très.bien l'italien, et qu'ayant longtemps
résidé dans la Ville éternelle, il s'était lié avec le grand artiste.
L'aménité de son caractère, son tact, sa loyauté, sa modestie,
ses connaissances artistiques en faisaient un excellent guide'
pour le célèbre Italien. A la demande de son frère qui résidait
dans le Maine, le seigneur de Chantelounota
journellement,
l'emploi du temps du Bernin.
. Le Journal du séjour de Bernin en France, par M. de
Chantelou, fut publié et annoté par' Ludovic Lalanne,
, et' édité à Paris, ·en 1885, par la Gazette des Beaux Arts.
,
Le « cavalier » séjourna en France.du 2 juin au 30 octobre
1665.'
'
"
,"
.
Varin 'et Bernin eurent l'occasion de se rencontrer". M. de
Chantelou enregistrait scrupuleusement les conversations
échangées, il est' très intéressant pour nous de' connaître
(1) En ltalie.r le « cavalier
est le titulaire d'un titre de noblesse
. correspondant chez nous à la dignité de chevalier. Tandis que le
u chevalier
est membre d'un ordre honorifique.
l)

l)

•
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'les relations qui s'établirent entre les deux artistes, de savoir
ce qu'ils pensaient.l'un de l'autre, et comment ils collaborèrent à l'achèvement des travaux.
'
Varin vit d'un très mauvais œil l'intrusion de l'architecte
italien, témoin ces lignes : «Ce jour-là, mon frère se promenant au bâtiment des Tuileries, y a trouvé M. Va:ri~,
quilui a dit que ce qu'on y-faisait était fort vilain. M. Madiot
lui en a dit autant» (p. 43).
Varin était, alors, le grand sculpteur de la Cour. Bernin
considéra plusieurs de ses bustes et conclut que le Liégeois
donnait de la ressemblance à ses portraits (p. 70):
Bernin sollicita de Louis XIV l'autorisation de modeler
son buste, faveur qui lui fut accordée. A la date du 19 août,
Chantelou nota : «J'oubliais de dire que Varin a toujours
été présent pendant que le cavalier' a 'travaillé d'après
le Roi, que chacun le questionnait au sujet du buste. Il m'a
dit, à moi, qu'il croyait que le' cavalier avait trop déchargé
le front et qu'il n'y pourrait remettre du marbre. Je l'ai
assuré que non, et' que son intention était, de faire cette
partie du front au-dessus des yeux, fort relevée, l'étant dans
le naturel, outre qu'on le voit de cette sorte dans toutes les
têtes antiques ;-que nous en avons discouru dès le commence.rnent.rle cavalier et moi» (p. 106).
, Jaloux, Varin demanda au Roi de pouvoir aussi ciseler
son buste. Le Bernin accueillit cette nouvelle sans plaisir.
'Il craignait que le travail du Liégeois ne fût plus apprécié
que le sien. Chantétou le rassura de son ,mieux, et écrivit le
16 septembre: «Je lui ai dit que je n'en, doutais pas, que
, nous avions Varin qui faisait bienressembler, mais qu'il ne
pouvait donner le noble et le grand comme le cavalier l'avait
donné à sonbuste» (p. 167). ,
La tâche de Varin fut bientôt, terminée. Bernin lui-même
dut reconnaître la, supériorité de l'œuvre de son rival.
Mélancoliquement, Chantelou enregistra l'avis de ciaude
Perrault (1613-1688), médecin et architecte, qui prit part
au concours organisé pour la colonnade du Louvre et vi,t
son dessin choisi; « Perrault a parlé à mon frère et à moi
du ,buste de M. Varin qu'il a loué avec exagération. » (p. 175).
,
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~ 65Malgré toutes les assertions de Chantelou, il faut croire
que le buste de Varin recueillit tous' les suffrages, car la
Gazette de France publia: « De Paris, le II septembre 1666 :
Le 2 courant, le Roy fut à Colombes, visiter. la Reyne
d'Angleterre et vint pareillement ici voir ses bâtiments, ét
un buste de marbre que le sieur Varin a fait de Sa Majesté,
laquelle loue fort ce bel ouvrage, ainsi que tous les seigneurs
qui l'accompagnaient, jugeant par là que la France possède, ~
dans les beaux arts, d'aussi grands hommes qu'il s'en puisse
trouver ailleurs (1) »
Les travaux du Louvre furent commencés. Le .Roi commanda une médaille à Varin, pour commémorer la pose de
la première pierre: « Le 16e (septembre) au matin, Varin est
venu demander à voir la façade du Louvre.ipour pouvoir la
mettre au revers des médailles qu'il doit faire pour la fondation du Louvre. Le cavalier la lui a montrée et lui a dit
'comment elle, devait être faite.' II n'y comprenait qu'une
partie de la façade pensant qu'elle ne pouvait être réduite
entière en si peu de pLace, mais, l'après-dînée, le signor Mathie
m'en a montré un dessin, où dans le même espace, la façade 'entière est comprise, ce qui-fait un plus bel effet» (p. 163).
M. de Thou se renseignant pour savoir où en était la
construction du palais, il lui fut répondu : « Varin faisait
une médaille où au revers était la façade du Lo-uvre du
cavalier pour la mettre sous 'la première pierre qui serait
posée » (p. 169).
La médaille. fut présentée au souverain: « M. Perrault est
venu deux ou trois fois,' et une fois avec M. Varin, qui a
apporté sa médaille au Roi, ayant du revers la façade du Louvre seulement ébauchée. Il a remarqué qu'aux deux flancs,
il a été omis d'y mettre deux fenêtres, et qu'on n'yen a mis
qu'une, et qu'aux flancs 'on a mis dès colonnes au lieu de . pilastres» (p. 215).
. _
Le Bernin parut s'impatienter, car -de Varin dépendait la
pose de la première pi~rre :.« Le Bernin m'a prié de savoi:
(1)
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.de Vari-n 'si la médaille-pour mettre sous 'la, première pierre
était avancée. Nous sommes allés chez lui, le signor Mathie
et moi. Il nous .a dit qu'elle ne pouvait être achevée que
jeudi, et m'a montré deux 'inscriptions: l'une latine, l'autre
française, pour attacher à la première pierre avec la médaille.
Les inscriptions son! sur des.lames de bronze, et contiennent
ce qui suit ':
Louis X III le
Roy de France et de Navarre
_
Après avoirdompté ses ennemis, donné.la paix à l'Europe,
A soulagé ses peuples .
-.: Résolu 'de 'f?ire achever le royal bastiment -du, Louyre,
commencé par François premier et continué par les Roys suivans, et fait travailler durant quelque temps sur leur inesme
plan, mais depuis la grandeur de son esprit et, de son courage luy
aïant fait concevoir un nouveau dessein, et 'plus grand et plus
magnifique, et- dans lequel ce qui avait esté basty ne peut entrer
que pour une petite partie, il fit 'icy les fondements de ce superbe
édifice.
L'an de grâce M.D.C.LXV, Le' . jour du mois d'octobre
Mre Jean Baptiste Colbert, Ministre d'Estat et 'Trésorier des
Ordres de Sa Majesté estant alors surintendant de sesbastiments.
Ludovicus XIV, Francorum et Navar. Rex christianissirnus
'
Florente aetate, consurnrnata virtute
De victis hostibus, sociis defensis, finibus productis,
Pace .sanclta, asserta religione, navigatione instaurata,
Regias aedes
Superiorum Principurn aevo inchoatas,
Et ab "ispso juxta prioris exemplaris forrnarn magna ex parte
constru ctas,
Tandem pro majoriturn sua turn -imperii dignitate,
Longe - arnpliores at. que editiores excitari jussit,"
Earumque 'Iurtdamërrta posuit.
, Anno R. S. MDCLXV' ... octobris:
Operi promovendo solerter ao sedulo in vigilante,
Jo. Sap. Colbert} Reg. Aedif. Praetecto »
(p. 228).
Le jour de la cérémonie arriva et Chantelou la décrit tout
,au long: « Étant descendu aux fondations', l'on a discouru
de ce' qui se pratiquait en pareilles occasions, et l'on a dit
qu'au Val de Grâce, Mansart' avait donné la truelle à la
Reine. M. du Plessis-Cunégaud
dit qu'il croyait que c'était
'àu'surintendant des bâtiments à 'donner la médatlteauRo,

a

-·67 et. la truelle. L'abbé Butti m'a prié de m'en' instruire, mais
'personne-n'en
a dit autre chose. A .quelque temps de là' est
venuM: Colbert, qui a: dit à-l'abbé Bu.tti de dire au cavalier
qu'il n'avaitqu'à 'dire 'ce qu'il voulait 'en l'honneur de. la
cérémonie, et, qu'on le lui donnerait.
En même' temps, le
. Roy ayant envoy.é demander sr tout etait prêt; l'on à dit que
oui. Varin était là, tenant sa médaille qu'il avait, dès le
matin
apporté
pour
la montrer
au cavalier,
qui Iui
avait dit qu'elle avait trop de relief. Il lui avait- répondu
que c'était le goût de M. Colbert, qu'il était bien aise' que
M. le Cavalier dit qu'il fallait de relief fort bas' j pour ce que
c'était aussi son avis. Il avait aussi les deux plaques de cuivre
contenant 'les inscriptions,
elles ont été, posées, l'une d'un
côté, l'autre de l'autre, dans l'enchassure
d'un marbre carré
et entre les deux la médaille qui était du ,prix de SOO~écus.
Il y avait là une truelle d'argent,'aussi
les armes du Roi, tin
marteau et deux pinces, M. Colbert a tenu quelque temps
une toise, ,puis l'a Daillée à M, Perrault et ne l'a pas reprise
depuis. Le Roi a fait accueil au 'cavalier, et a considéré
l'appareil
de' la cérémonie.
M.' Colbert a vprésenté fi Sa
Majesté la médaille qui l'ayant
considéré et fait voir à.
quelques-uns
près d'elle, la' mise dans la place qui lui était
destinée. Le cavalier ensuite a présenté la truelle. à S: M.,
après avoir pris dessus du mortier dans un grand bassin
d'argent qui était là. Le Roy l'ayant prise a mis ce mortier
, dans l'enchassure
de la pierre de marbre. M. le' Maréchal de
Grammont
étant survenu, le Roy a.fait tirer la 'médaille qui était déjà posée. pour la lui faire voir , Il' a fallu 'pour cela
chercher un compas',' pour avec la .pointe .la ':tirer duIieu
où elle avait été' mise. Le maréchal l'a considérée 'd'un côté'
etd'autre et le Roy après l'ayant remise en s'a place, l'on a
posé une grande pierre sur celle de marbre ou le cavalier. a .
mis.quelques
truelles de mortier. Villedot abaillé au Roy.le
marteau avec lequel S. M. a d00\1é quelques 'coups, puis' avec
.Ies pinces l'on a accornodé la pierre posée pour couvrir celle
,dé marbre. La cérémonie finie le Roy s'en est allé. » (pp. 240
et 241).
Çhantelou

ne

se doutait

pas de l'im}?Orjance

que prendrait

\

68 son mémoire à la suite des siècles, Journaliste avant la lettre,
if rédigea ces notes sur les évènements qui se déroulaient à'
la Cour, uniquemement pour charmer les loisirs d'un gentilhomme campagnard. Seuls, les faits l'intéressent, il les décrit
scrupuleusement, parfois même au mépris des règles du style.
Consciencieusement, il note les avis de chacun sur le
Bernin, cet étranger ou, plutôt cet intrus, que le monarque
substituait aux compétences' d'alors. 'Varin n'échappa pas à
, l'ambiance d'hostilité qui régnait alors. Mais, dans la crainte
de perdre la faveur royale, il n'osa jamais manifester ouvertement son opinion. Si la crainte est le commencement de la
.sagesse, elle valut, tout au moins pour le Bernin, une certaine
déférence de la part des dignitaires français. Heureux temps
où la volonté d'un souverain- forçait les petites vanités
personnelles à s'incliner devant l'intérêt de l'Art et de la
Nation.
George Lt\PORT.

N OS vieilles façades.
Dérochage,
rejointoiernent et restauration.
On s'est efforcé, dernièrement, de restituer dans leur état
prlmitifdeux
façades d'immeubles de la place du Marché.
On ne peut que louer l'initiative des propriétaires et les
féliciter de montrer à leurs voisins un tel exemple. Il est,
à souhaiter que ceux ci, dont les maisons sont, pour la
- plupart intéressantes" les suivent dans cette voie et rendent;
ainsi, à notre Perron, le cadre' qu'il avait autrefois.
D'autre' part, nous pensons que l'Administrationcommunale et celle des Hospices civils devraient avoir à cœur
d'être les premières à rendre leur aspect primitif à d'impertants monuments de- notre passé" tel cet immeuble de la
rue du Vertbois, dont les Hospices sont ,propriétaires, et qui
demande à être judicieusement restauré.
Les propriétaires trouveraient leur' intérêt dans le dérochage de leurs immeubles. La dépense occasionnée par
- celui-ci serait bientôt amortie par l'économie de la couche
,de peinture qu'ils paient anauellement. De plus, leurs pro.

-69 priétés n'auraient
ramais cet aspect malpropre qu'ont
rapidement les façades peintes.
Si nous conseillonsle dérochage comme le moyen de rendre
leur, beauté à nos vieux édifices, nous avons le devoir de
mettre.en garde ceux qui voudraient suivre le bon exemple cité
plus haut, contre certaine manière de procéder qu'emploient
plusieurs entrepreneurs de « dérochage» et de '« rejointoiement l), manière qui implique un hachage de la brique et le
'recouvrage de toute la.surface ainsi maltraitée 'par une sorte
de ciment coloré sur lequel ils tr.acent de faux joints, Ce procédé est à proscrire d'une manière absolue. Il importe que
ceux que l'on chargera de ce travail respectent les matériaux
existants, qu'ils n'entament pas l'épiderme des briques et
des pierres, et qu'ils ne les recouvrent d'aucun enduit.
Le meilleur procédé de, dérochage serai t de passer les murs
grès. Mais ce système est lent, par conséquent éoûteux,
et, de plus, très fatigant pour les ouvriers. Restent le
piquetage et l'emploi de la brosse de fer. L'tin et l'autre
attaquent l'épiderme de la brique. Mais il est possible, à
des entrepreneurs er ouvriers avertis, d'opérer ce travail.sans
causer trop de dégâts.
Les murs, débarrassés des couches de couleur qui les
recouvraient,
devront être rejointoyés par un procédé
ancien: soit à la dague, en dos d'âne ou en biseau. ,Les
autres procédés "sont plus récents et doivent être proscrits
dans la restauration d'anciennes bâtisses.
L'examen de chaque façade en particulier déterminera
le . procédé à employer pour la restaurer.
René LESUISSE.

au

, Les Romains ont-ils connu
tes caractères' typographiques mobiles ?
L'antiquité, utilisant, au début, la gravure, plus tard, la
fonte, créa des estampilles' portant, 'soit en creux, soit en
relief, des caractères que l'on pouvait imprimer dans une
matière molle.,
.
Les Égyptiens utilisèrent 'surtout ~des scarabées dont l-a
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base présentait, sur une surface. plane, des inscriptions-et
des figures. Les Assyriens, les Chaldéens employèrent le
cylindre; les Grecs, l'intaille, dont les' Romains firent
aussi abondamment usage.
Les chatons de bagues que ces intailles constituaient,
donnèrent, sans doute" naissance aux anneaux sigillaires.
D'autres instruments propres à reproduire un nom, une
marque, furent 'imaginés.
,
Leur emploi a pu conduire à la découverte de la gravure
d'estampe .et aussi, directement ou par l'intermédiaire de
celle-ci, à l'invention de l'imprimerie.
Que, dans l'antiquité, le premier venu eût l'idée d'enduire
d'encre ou de couleur la partie saillante 'd'une estampille
portant un texte ou une figure, et de l'appliquer sur un
morceau de papyrus ou de parchemin, et lagravure d'estampe eût 'été réalisée.
En fait, l'antiquité a produit des impressions sur étoffe;
et un texte, malheureusement fort obscur, de Pline l'Ancien,
.laisse supposer l'utilisation d'un procédé analogue pour
l'illustration d'un ouvrage.
Mais les Romains auraient-ils poussé plus loin dans la voie
de la découverte, et -auraient-ils utilisé ce qui est à la base
de la typographie moderne : le caractère métallïque mobile?
M. Camille Jullian n'hésite pas à le déclarer ...
Dans une brève notice intitulée .-L'Lmprimerie et les J4nciens (1), voici ce qu'il-écrit:
« Comment se fait-il que les Anciens n'ont point connu
l'Imprimerie ? Tout .ce que .la science peut faire, avec les
doigts 'de l'h6mmeet
les .matières de la nature, ils l'ont
essayé et ils l'ont produit. Les hydrauliciens ont créé des
merveilles, et' il semble qu'ils aient su, construire des ascen.seurs, Nous, 'ne connaissons pas encore le vrai secret du mortier romain, .lequël petit porter des 'charges presque aussi
fortes que nos meilleurs .cirnents. Duvernis
des poteries
arrétines, de la manière d'appliquer les eouleurs, des procédés

,li

. (1) Dans L'imp1'ÙmB1''Îe'
et la pensée moderne. Bulletin, otti~'?('1 des
maiires 'iniprimeursl numéro de Noël, Paris, 1928 PI?, ;f()·~1, .
J
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de fabrication pour les teintures de pourpre ou d"avielle, il
rious est' toujours impossible de retrouver le formule,
Pourquoi les Grecs.et les Romains n'ont-ils donc pas inventé
l'art defixer les lettres en un métal indélébile? Nos ancêtres
méditerranéens eurent tout à la fois le génie de la patience,
le sens: de l'observation et la logique du raisonnement :
il ne leur était pas plus difficile dé' songer '~ sculpter une
lettre de plomb que deréussir.à mouler un anneau de verre
ou à prendre une empreinte de plâtre. Après. tout, ont-ils
vraiment. ignoré cette sculpture, je veux dire la confection
d'une lettre en matière dure, d'un ca'ra ct ère mobile? Je n'en
suis pas sûr, et j'incline chaque jour à croire qu'ils ont su
fabriquer des caractères d'imprimerie et des composteurs
pour les grouper et en faire des mots. De:cette conviction,
voici une nouvelle raison: Nous possédons un grand nombre
de poteries gallo-romaines sur lesquelles les fabricants ont
imprime leurs noms: FELICIO ou MOMN1.0,en lettres majuscules. Or, sur certains de ces objets, par exemple au nom 'de
FELICIO, .telles lettres sont renversées ou interverties,
exactement à la manière de fautes ou d'erreurs d'irnpri'merie, et nous Iisorrs EhrICIO : les F etL ont été retournées
et E et F ont été interverties dans le composteur. Là lettre
mobile de métal et le composteur ont' donc été trouvés.
De là au livre imprimé, il n'y avait qu'un pas à franchir.
Pourquoi fie l'a-t-on pas fait ? La réponse est simple; et
c'est Pline l'Ancien .qui nous le dit pour autrechose.
Le
monde romain était vieux et fatigué. Un horizon d'empire
ne vaut rien pour l'effort et lès découvertes de l'intelligente.
Les hommes ne surent ni développer, ni même .conserver
les beautés et les sciences des patries helléniques' »,
Lesavant historien dela Gaule tranche ainsi, dans le sens
de l'affirmative, une question débattue; depuis longtemps
déjà. Il me suffira dé renvoyer lê lecteur au bref résumé
qu'a 'donné de cette' controverse, il y à' une trentaine d'années, R. 'Cagnat (1). Peut-être d'autres l'ont-ils reprise
-.
'.

.(1) Dans DAREMBERG·et SAGLlO; Dictionnaire des antiquités grecques
etromaines, tome III, 1, Paris, 1900, pp. 534-'535.'
~2) La plaque mesure 0 m 02 de haut SUl-O Hl 04 de large.
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depuis. On me dispensera d'en faire la recherche.' M. Jullian
connaît certainement tout ce qu'a inspiré ce sujet. Il me
suffit donc de m'en tenir à ce qu'il 'en dit.
'
Je suis tout disposé à m'incliner devant sa grande autorité.
- Cependant, l'examen d'un petit monument, ,dont je place
la reproduction sous les yeux du -1e'cteur, m'oblige à me demander s'il n'est pas aux faits signalés par M. Jullian, une
autre explication que celle qu'il en a donnée.

Les- noms, au génitif, gravés en creux sur le large chaton
de cet anneau en bronze, découvert jadis à Tongres, sont
ceux des apôtres Pierre et Paul (2). Mais, tandis que la
transcription, du premier est correcte, le second se lit, à
l'impression : PV ALI. Le graveur a, donc interverti l'ordre
dela deuxième et de la troisième lettres.,
Ce serait une inconvenance de ma part de faire observer
à M. Jul1ian, qui connaît beaucoup mieux que moi l'épigraphie, que des fautes de tout genre ne sont pas rares dans les
inscriptions.
, Avant de conclure d'uneinversion
ou d'un renversement
de lettre dans un sigle, à l'emploi de caractères mobiles, il'y
aurait donc lieu de se demander si l'erreur relevée dans ce
sigle n'est pas due à celui qui grava la matrice.
Il est évident que quand on ne dispose que d'empreintes,
il est difficile' d'atteindre à la certitude.
Supposons, en effet, qu'une poterie présente un sigle contenant une erreur,' et .que d'autres poteries analogues le portent
_ correctement orthographié. Il sera toujours possible de soutenir que l'erreur existait sur une estampille incorrecte que,
pour cette r-aison, le fabricant aura supprimée et remplacée.
'Par contre, si, sur deux ou plusieurs sigles identiques" se
constate le même défaut, on sera en droit de conclure que
celui-ci existait sur la matrice qui a servi à les produire.

-7J
S'il ne découle pas de cette constatation que l'hypothèse
de l'emploi de caractères mobiles doive, fatalement, et
d'une manière absolue, être écartée, cette hypothèse perdra
beaucoup de sa vraisemblance.
L'argument que j'ai produit me paraît, en tout état de
cause, devoir contribuer à la faire écarter.
. Je ne comprends pas bien, d'ailleurs; pourquoi un fabricant
romain désireux d'appliquer sa marque sur des produits
sortant en grande abondance de ses ateliers, aurait recouruà
des estampilles formées de .caractëres mobiles .. Nous, qui
avons ces derniers à notre disposition, nous ne manquons
pas, dans des cas analogues, de faire exécuter, soit par la
gravure, soit par la fonte, soit encore par. tin autre procédé;
des cachets 'ou d'autres estampilles.
Oserais-je ajouter que la raison invoquée par M. Jullian
pour rendre compte de ce .que les Romains, connaissant
la lettre mobile et le composteur,' n'auraient pas franchi
le pas gui les séparait du livre imprimé, ne me. paraît pas
correspondre à la réalité ?
Le moyen âge a;1ui aussi, pour ainsi dire, touché du doigt
la gravure d'estampe et l'imprimerie. Et, cependant, il a
fallu attendre le dernier quart du XIVe siècle pour voir se
réaliser la première, et la seconde n'a été mise au point que
vers le milieu du siècle suivant.
Les siècles antérieurs étaient-ils donc aussi, comme ,le
monde romain, « vieux' et fatigués?».
Ces' qualificatifs
adressés au X'IIIe siècle, pour n'invoquer que celui-là, ne
paraîtraient guère' admissibles.
J'estime que la réponse à la question posée ne relève point
de la philosophie de l'histoire.
L'explication à fournir. me paraît fort élémentaire : au
fond, l'invention des 'Caractères typographiques mobiles et
leur assemblage en mots, puis en phrases, était d'une simplicité presqu'enfantine i il fallait seulement y penser, Et
cela n'est donné qu'à peu d'hommes. L'histoire de l'œuf'
de Christophe Colomb comporte de nombreuses applications.
Joseph BRASSINNE.
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A propos de l'origine liégeoise
des van Beethoven
La publicationde la note du chevalier Constantin le Paige
relative à l'origine liégeoise des van Beethoven (1) nepouvait
manquer,j'en
étais convaincu, de 'susciter un vif intérêt ..
Plusieurs journaux et revues l'ont reproduite ou signalée.
D'autre .part, .~. Raymond Van Aerde, _dont le beau
travail sur les ancêtres flamands de Beethoven avait amené
'Constantin le Paige à rédiger cette notice, m'a adressé une
lettre qui montre que ces deux travailleurs, par des recherches indépendantes, aboutissent à 'un même résultat.
C'est un gage pour le résultat final.
Souhaitons que l'appel qu'ils ont lancé tous deux soit
entendu.
En attendan t, les lecteurs de la Chronique seron! reconnaissants à M. Van Aerde de m'avoir permis de me~tre
sous leurs yeux ce qu'il a bien voulu m'écrire: « Les notes
sur Beethoven du regretté M. le chevalier le Paige m'intéressent beaucoup, et ce d'autant plus que, depuis la publication de mon livre, je suis' parvenu à récolter plusieurs
documents qui confirment mes hypothèses. A la page 29
de mon étude, je sionne le croquis des armes de Lysbette
van Beethoven et J'ajoute: du Limbourg-Liège, où ils sont
au XVe siècle, les Beethoven -passent. en Brabant. Les annotations du chevalier le Paige confirment donc mon affirmation (basée sur le sceau de Hoelede dont 'parle de Raadt) ;
c'est du plus haut intérêt, d'autant plus que l'auteur indique
la voie' à. suivre pour trouver les Beethoven des XIVeXIIfe siècles! Or, je suis quasi convaincu que c'estdans les
provinces de Limbourg-Liège qu'il faut chercher le berceau
de.la famille du grand compositeur. D'autre partv lesuis
sûr de l'ascendance .des Beethoven jusqu'au XVIe siècle:
, Arnold van Beethoven, né. au XVIe siècle, àP .., épouse,
en première noces, Françoise,' van Vlesselaere et habite
Carnpenhout, puis Haecht (localités du Brabant situées entre
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(I) Voy .. ci-dessus
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pp. 56.53 .
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Louvain et Malines). On finir~ par trouverle'chaînon.
qui
doit relier les Beethoven que j'ai pu identifier-dans
les
archives brabançonnes, ave ceux des environs de Liège,
et ce sera une joie que de .pouvoir établir cette généalogie du
plus grand -des musiciens.
J'ose espérer que l'un de mes confrères en archéologie
dl} Pays de Liège se décidera à poursuivre la piste indiquée
par lecher disparu, et qu'il aura la main assez heureuse pour'
nous dénicher l'anneau qui doit relier les Beethoven du
Brabant à ceux du -pays de; la Cité ardente».
. J. "8-. -

Nécrologie
,.
Jean-Pierre

WALTZING

. Né à Frassem, dans la commune de Bonnert, le 30.mai 1857,
Jean-Pierre Wê-ltzing, qui est décédé à Spa, le -28 août
dernier, nous était 'venu du Luxembourg auquel nolis avons.
dû Godefroid Kurth.
. Entré dans J'enseignement moyen, le- 15 octobre 1879,
Waltzingfut.
nommé professeur de rhétorique latinévà :
l'Athénée royal, ennotre ville, le 17 août 1887 et, moins
de .cinq ans plus tard,1l était attaché à ·l'Université·, -en
qualité de chargé de cours. _
Sa càrrière de philologue 'et son rôle comme fondateur
et directeur de la revue : Le Musée belge, quelque brillants
qu'ils aient été, nous échappent. En lui, c'est l'archéologue
et l'historien qui nous intéressent, et c'est à ces titres qu'il
avait tenu à prendre' place parmi nous.
.
Sa nomination comme membre.de l'Institut remontait au
31 décembre 1893 et, le 31 mai 1895, il avait été élu membre
effectif.
Cependant, les textes l'intéressaient plus' que les menuments ou que les objets. Si un fragment de pierre retenait
son attention, c'était par les caractères qu'il y. déchiffrait
bien plus que par les reliefs qu'un sculpteur avait puy
tracer. Doué de connaissances autrement étendues et sûres
que Henri Schuermans oùqùe Joseph-Ernest Demarteau,
Waltzing eût été en état, si sa tournure d'esprit l'y avait .
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induit, de jouer un rôle beaucoup plus brillant,' comme
archéologue, que ces' érudits, et de former un noyau de
travailleurs qui, renouant une tradition qui remonte aux
origines mêmes de notre Institut; auraient enrichi la section
d'archéologie
romaine de notre Musée et, fourni à notre
Bulletin de précieuses contributions.
Mais, [e rai dit, c'est surtout comme philologue et éditeur
de textes que Waltzing s'est distingué.
•
. Son renom était grand, et ce fut une bonne fortune pour
notre Institut, de pouvoir le placer, à la date du 31 décembre 1926, parmi ses rares membres cl 'honneur . Les nom- .
breux élèves qui 0I1t bénéficié de son enseignement, et dont
plusieurs sont devenus dès maîtres, conserveront avec piété
son souvenir que perpétueront aussi ses écrits:
J. B.
Ren~ DUBOIS
Il Y avait bien près d'un quart de siècle que René Dubois
appartenait à l'Institut archéologique en qualité de membre
correspondant: sa. nomination datait du 18 décembre 1904.
Il est .mort le 7 mai dernier, dans cette ville de Huy dont il
s'était fait l'historien.
Originaire de Flémalle-Haute, où-il était né le 3 juin 1.857,
Dubois avait fait sa carrière dans l'Administration de Huy,
et, durant de nombreuses années, il y remplit les fonctions de
secrétaire communal .
. Sa curiosité l'amena à explorer les archives qu'il avait à sa
disposition. De nombreuses notices, dont l'une publiée
dans le tome XXXIV de notre Bulletin et intitulée: L'élection et le couronnement de l'empereur Mathias, furent le produit
d~ ses ·recherches.
Son étudela plus considérable: Les rues de Huy; constitue
en quelque manière le pendant ---.:..mutatis mutandis - de
l'œuvre monumentale de Théodore Gobert.
'
Il faut y joindre un précieux Essai d'iconographie hutoise,
dont le titre est vraiment trop modeste.
J. B.
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'pour les personnes qui
'ne sont pas membres
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de l'Institut

archéologique

liégeois

Pour toutce qui concerne
la Chronique,
s'adresser
au Secrétariat
de l'Institut archéologique
liégeois
Maison Curtius.

de la séance du 25 octobre 1929.

La .séance est ouverte à 5 h. 15, sous Ü\ présidence de
.M. Brassinne, président.
42 membres sont ·présents.
2 membres se sont' tait excuser.
l. Lecture du procès-vérbal de la .séance de juin. '-- M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance de juin, qui est'
approuvé sans observation.
Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, M. le
Président, devant l'assemblée debout, fait part du décès de
.MM. : le Professeur Jean-Pierre Waltzing, membre effectif'
entré à l'Institut en 1893; l'historien de Huy, René Dubois,
membre correspondant depuis 1904, et A. Begon, directeur à
l'Administration
communale, membre associé depuis 1925:
Après avoir brièvement rappelé les travaux .des disparus, il
adresse à leur mémoire l'expression de notre souvenir ému.
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II. CorrespondwJce.---,-_M.le Secrétaire communique la correspondance adresséeà l' Institut depuis l'a dernière séance, notamment;
"'1° Une lettre de M;' Alexis; président 'de 'la section liégeoise'
de musicologie de l'Exposition de Liège, informant l'Institut
de la reconstitution
de, l'ancienne société de musicologie et
demandant i' autorisation de retirer les archives de cette sociétéqui .avaient été déposées parmi les nôtres.
L'assemblée, consultée à ce sujet, se prononce affirmativement,
20 Une lettre du Gouvernement provincial de Liège annonçant
que le Conseil provincial a accordé, ëri sa dernière session, à notre'
Institut, un subside de 1200 francs pour l'année 1930.
30 Une lettre de la Ville de Liège informant l' Institut du legs,
lui' fait de divers meubles anciens pour le Musée Arc-héologique
par Mme Veuve Marcel ~Renson~Dubois.
- II I. Communication de M: le Professeur P. Harsin; L'origine
des Chiroux' et des Orignaux,
L'origine des dénominations 'de « Chiroux» et « Grignoux »,
données aux deux partis politiques liégeois de la première moitiédu XV 1le siècle, est très discutée, 'aussi, bien que les circonstances,
qui l'es provoquèrent.
Lés historiens actuels, et même ceux du
XV Ile siècle déjà, sont loin d'être d' accord. M. le Professeur
Harsin a recherché la solution, de ce petit problème dans les
chroniques vulgaires du temps, et, dans les correspondances des
diplomates étrangers accrédités à Liège. 11résulte de ses recherches que c'est lors de l'exécution d'un des chefs du parti populaire qu'en 1633, une compagnie de jeunes gens s'adonnant à
l'étude et à la pratique du droit parut sur la Place dulMarché,
en armes, mais dans leur- tenue .professionnelle, laquelle ressemblait au plumage de l'oiseau (hirondelle ?, martinet ?, bergeronnette grise ?), appelé' en wallon '« chirou ». Ce mot désigna, au
début, la compagnie de ces jeunes gens et, seulement après, tout
le parti aristocratique et conservateur. L'expression' « grignou )~,
veut, sans doute, dire « qui se moque », allusion 'aux plaisanteries
dont fut. saluée cette compagnie de la part du par.ti populaire.
Cette communication,
qui fera, très' prochainement,
l'objet
d'une publication, fut écoutée avec le plus grand intérêt parl'assemblée, et ce fut bien vivement que M. le Président. félicita
et remercia le conférencier.
"
IV. Election de membres associés. - Sont élus, à l'unariimlté;
membres associés; 'MM. l"abbé Hendrix,' Ulens et- Bréda,
,
V. Présentation de membres associés, ~ Sont présentés en qua-lité de membres associés : Mlle Mary 'Petit, Quai de la Graride-Bretagne, 13, à Liège; MM. R. Sion, receveur honoraire des'
contributions.true
de Sélys, 29, à Waremme, etAlbert Mansion"
ingénieur à Huy.
',-,
- ,
,

,

-

,
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. VI. Affaires diverses. - M. le Président donne lecture d'une
lettre adressée à l'Institut par M. Désiré Wéry fils, de Borsu,
réclamant, au nom de son père; la restitution d'une tombe belgeromaine trouvée à- Bois-Borsu, en se prévalant d'un .contrat
qui serait intervenu, au moment des fouilles, entre .M. Wéry
père et M. Hénaux.
_Le Bureau fait part à' l'assemblée de ce qu'il résulte cie déclaratlons faites, antéri'eurement, par M. W éty fils, -des: archives de
l'Institut, et de sa comptabilité, que cette- tombe est propriété
de l' Institut archéologique.
Monsieur Polain déclare se rappeler-les discussions quois'étaient
élevées-lors de l'exécution de ces fouilles; et dit qu'à ce moment,
il avait été entendu que, les fouilles étant faites aux frais de
l'Institut, les objets trouvés appartiendraient
à .ce dernier.
Après un court échange de vues, l'assemblée charge le Bureau
de réclamer à M. Wéry fils la production du- prétendu contrat
intervenu entre M. Wéry père et M. Hénaux.
L'ordre du 'jour étant épuisé, la séance est levée à 6 h. "45.

Procès-verbal

La séance
M. Brassinne,
- 39 membres
:3 membres

d-e la séance du 29 novembre

1929.

est ouverte à 5 h. 15, sous la présidence
président.
sonLprésents.
se sont fait excuser.

de

1. Lecture du procès-verbal de la séance d'octobre. ;- M. le
Secrétaire donne lecture du procès-verbal 'de la séance d'octobre,
qui est approuvé sans observation.
II. Correspondance. -.:...M. le Secrétaire communique, ensuite,
la correspondance adressée à l'Institut depuis la dernière séance,
notamment. une lettre de M. Alexis annonçant réception des
archives de la Société de musicologie.
M. Alexis- demandant, par cette lettre, à (entrer en possession
de -I'encaisse de cette société, M. le Président pose la question
à l'assemblée qui décide de mettre cettesomm_e à-la disposition
de la' Société de musicologie.

La

Il 1. -Coml~unicatioiJ. cie M. R. Lesuisse :
façade .de l'église
en Ardenne au XIIIe siècle.
La façade et l'entrée de l'église actuelle de Saint-Hubert sont
du début du XVIIIe siècle.
Sous cette façade se trouvent des murailles antérieures à .l'incendie de 1525 et postérieures à celui de 1127.

de Saint-Hubert

1

-
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L'entrée divise ces mitrailles en deux massifs qui comprennent
une chambre carrée de 4 Ill. 30 de
côté, recouverte d'URe croisée d'ogivesur nervure. La retombée
de la voûte se fait sur les chapiteaux à crochets de trois colon-'
nettes monolith ,s à base pattée.
.
A l'étage, au-dessus de ces chambres, se trouve une autre.
chambre de dimensions et de construction à peu près semblables.
Les manuscrits de Happart et de Hanckar nous apprennent
que la reconstruction, après l'incendie de 1127, fut menée. par
l'abbé Giselbert, puis par l'abbé Jean de Wahart, qui trépassa
re 22 février 1164. D'autre part, un manuscrit de Saint-Hubert
attribue à. l'abbé Guillaume (1198-1212), la reconstruction
de
l'église ..
Il est à croire que celui-ci se borna à terminer par la façade
la reconstruction entreprise par Gis·elbert et jean de Wahart.
D'autre part, on constate que les chapiteaux des salles carrées
sont identiques, dans leur forme et dans leur disposition, à ceux
de la porte des convers de l'abbaye de Villers, bâtie sous l'abbé
Charles, entre 1197 et 1209.
Les textes et le monument nous fournissent des dates analogues:
1197 à 1209 et 1198 à 1212. .
•
Il semble donc qu'il faille situer le monument au début. du
XII le siècle.
Il résulte de l'examen des caractéristiques de celui-ci, et de
leur confrontation avec les textes, que la façade de Saint-Hubert,
à cette époque, se composait de deux tours. carrées enserrant
l'entrée, et que ces tours étaient elles-mêmes flanquées de
tou relies d'escalier.
M. le président félicite et remercie M. Lesuisse- pour sa belle
commu nication.
.
chacun, au rez-de-chaussée;'

IV. Election de membres associés. - Sont élus, à l'unanimité,
. membres associés : Mlle' Mary. Petit, MM. R. Sion et AIbert
Mansion.
V. Présentation
de membres correspondants et eiieciiis. Sont présentés en qualités de membres correspondants:
MM. P.
Debouxhtay, L. Halkin fils, le chevalier M. de Mélotte, M. Neys,
E. Piton et Mgr Simenon.
Sont présentés en qualité de membres effectifs: Mlles H. Van
Heule, MM. J Dumont, P. Harsin, F...Peny et R. Toussaint.

r,
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VI. Affâires diverses. - M. j. Servais, conservateur, communique à l'assemblée la liste des dORS et dépôts d'obje.ts dont se
'sont accrues les collections du Musée.
M. le Président remercie chaleureusement les généreux donateurs et félicite M. Servais. Il se plaît à rappeler des éloges récents
-

- 81faits par des étrangers .sur la belle ordonnance de notre Musée
rCurtius, que tout l'honneur en revienne à notre sympathique
conservateur. .
M.Je Président met, en quelques mots, l'assemblée au courant
de l'état des affaires Hénaux et Wéry. Par suite d'une indis"position de l'avocat de M. Hénaux, l'entrevue décidée entre
'celui-ci et les membres du Bureau n'a pu avoir lieu. Depuis lors,
·Ie Bureau est sans nouvelles de M. Hénaux.
M. Wéry a répondu à la dernière lettre de l'Institut en donnant
copie d'un contrat entre M. Hénaux et son père. Il n'existe
donc aucun contrat entre l'Institut
et M. Wéry. Dans ces coriditions, l'assemblée estime que l'Institut n'a' pas à intervenir
tians cette affaire, et charge le Bureau d'en informer M. Wéry.

Encore quelques mots"
à propos ..de la décoration archaïque
de l'autel de Wezeren (Landen)
Nous avons exposé précédemment (1) les raisons qui nous
incitaient à croire 'que les décorations de l'autel de Wezeren
avaient été inspirées de l'Orient à l'époque mérovingienne.
Ces décoration, disions-nous, sont uniques en Belgique.
Par contre, elles se retrouvent, .identiques et nombreuses,
dans les pays qui, du quatrième au septième siècle .de notre
ère, subirent l'influence artistique des Juifs et des Syriens.
Le nord de l'Afrique et la France en conservent d'intéressant~
vestiges.
L'Espagne en possède aussi.
Nous avons pu nous en rendre compte lors d'une récente
visite à l'Exposition internationale de Barcelone. Là, parmi'
les admirables collections réunies au Palais National, conçu
pour retracer l'évolution de l'art espagnol à travers l'histoire
et constituant l'édifice le plus vaste.et le plus riche de la
World's fair, nous avons relevé maints bas-reliefs portant
les motifs ornementaux si caractéristiques de la France
mérovingienne.
(1) Chronique
pp. 25-40 .

.
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- 82L'étoile à six branches se présente, gravée en creux par
le simple jeu du compas, dans la face frontale d'une urne
funéraire, en pierre blanche, prêtée par le Musée archéologique de Burgos.
.'
Cloisonnée et inscrite dans une moulure circulaire el)
relief, elle apparaît, en tous points, semblable à celles de
Wezèren, tantôt isolée, sur une plaque décorative appartenant au Musée archéologique de Madrid et sur des moulages
provenant de celui de Burgos, tantôt accompagnée de monogrammes ou de la croix pattée et de l'hélice, sur 'la reproduction d'une frise extérieure de l'église de Santa-Maria de las
Vinas à Burgos, datant du septième siècle, et sur un beau
chapiteau de l'arc principal de San-Pedro de la Nave à
Zamora, de la même époque,
, Sur une frise de la même église sont sculptées, formant
une série de rosaces tangentes 'les unes aux autres', l'étoile
cloisonnée à 6 rais, la croix pattée, la marguerite et l'hélice.
Cette dernière, étroitement apparentée à celles de Wezeren,
seretrouve,
accompagnée d'un chrisme, sur une' tablette
andalouse du quatrième siècle.',
La présence de ces décorations (1) sur des monuments
remontant au moins au septième siècle est,~ertes,
de
nature à étayer notre thèse attribuant l'autel de Wezereri
aux temps mérovingiens.
Ernest PITON.

(1) Ci-dessous, pour I~s collègues que 'la chose pourrait intéresser,
, les renseignements
fournis sur les monuments cités au cours de cet
article' par le catalogue du Palais National publié sous je titre El

Arte en Espana.

'

N° 1835 : estatua viril, representando
un magistrado romano procedente de Bolonia (Cadiz). Pertenece al Museo arqueologtro
de Madrid.
N° 1898 : ladrillo cuadrado, siglo IV, Andalucia (num, 91)_ Pertenece al Museo arqueologico de Madrid .
.' 'N° 1797 :'Jote de dos urnas cinerariasde
piedra precedentes de Poza
de la SaI. Pertenece al Museo arqueologico provincial de Burgos.
'
Reproducciories : N° 3 à 6 : Estelas hispano-romanas,
procedentes de
Clunia (Burgos), Existen en el Museo de.Burgos,
N° 20 : Friso exterior de la iglesia de Santa-Maria
de las Vinas, en,
Lara de los Infantes, siglo VII (Burgos),
'
,No 26 : Capitel dei arco toral de San-Pedro de la Nave, siglo VII
(Zamora):
N° 29 à 35 : Prisos de la misma iglesia, por dentro.
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,'Documents inédits
sur le peintre Léonard Deîrance
Si les deux documents que nous allons signaler ne font
rien connaître de bien neuf sur l'art et le caractère du peintre
'liégeois, ils aideront, en revanche, à compléter le catalogue'
de ses 'œuvres, et, peut-être aussi, à faire retrouver quelquesuns de ses tableaux dans la région de Montpellier.
'
A la fin du XVIIIe siècle, vivait, dans cette dernière ville ,
un célèbre marchand d'œuvres d'art nommé Fontanel,
l'un des fondateurs de la Société des Beaux-Arts; ses collections formèrent plus tard l'embryon du Musée actuel.
M. Va1lery-Radot publia naguère (1) une lettre, datée du
13 mars 1778, par laquelle Defrance offrait ,il Fontanel
deux petits tableaux de sujet.Iibre, larges de Il Yz pouces et
hauts de 8Yz, pour le prix ,global de dix louis d'or. Dans
son article, l'auteur .précité disait ignorer que cette proposition eût été agréée. Or, M. Jacques Breuer me communique
deux pièces (2) qui prouvent à l'évidence que le marché
fut conClu.'
.'
Le 29 mai 1781;-téonard Defrance donne procuration à
M. Gausel (3), son confrère et ami, afin de percevoir huit
• louis d'or que lui doit Alain Fontanel de Montpellier à'
raison de deux petits tableaux
lui vendus,dont
l'un'
représente Ta Tentation de Saint Antoine et l'autre un'
Tonnelier, -d'environ 8 pouces de haut sur 10 de large.
Une procuration du même type fut délivrée, le 26 février'
1'782, pour deux petits tableaux non spécifiés qui avaient
été fournis à Fontanel 'au commencement de l'année t779.,'
- Il paraît évident que nous nous trouvons en présence de.'
pièces relatives à une seule et même affaire, dans laquelle'
.
.J.

~

•

•

_

•

-

,..'

~

"

(1)
(2)

l

Reoue d'Art, 1926, p. 128.
Protoéole du, notaire A. J( eppenne, (29 mai 1781 ~t 26 février 1782)

(Archives de l'Etat à Liège).
=. ,
(3) Ce personnage' est cité par. Defrance dans son autobiographle.,; '
"publiée par Th. Gobert, (dans Bulletin. do la Société des B-ibliophi,lë$.
liégeois, t. VII, .(1905), p. 1?3).
'. " .;
'J
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le prix demandé par Defrance subit un rabais de deux louis,.
et les œuvres offertes furent rognées 'en proportion.
Fontanel, mécontent peut-être, semble s'être fait prier'
pour payer l'artiste; c'est la raison d'être de la seconde
wrocura tion.. '
Si. cette hypothèse. est exacte, elle explique pourquoi"
, ainsi que M. Vallery-Radot l'assure, nous ne trouvons plus,
trace de tableaux de Defrance dans l'ancienne collection
Fontanel: ce marchand au~a trouvé l'occasion de les revendre,
De toute façon, ces documents nous prouvent que Defrance,
avait conservé des relations et une clientèle dans la ville:
où il avait fait ses débuts.
Maria LOUIS~

Four

chaux de l'époque romaine
à Clerrnont-lez-Nandrfn
.

.à

(Province

de Liège)

Lorsqu'on monte le chemin d'Ehein vers les Houx, on
voit, à gauche, un peu plus haut <lue la fabIj..que de cartouches des poudreries de Clermont, un pré en déclivité,
sorte de promontoire entre les ruisseaux dits « dei 'Troque
et « dei 'Basse-Troque
C'est là, sur le territoire de la
commune de Clermont, que l'on découvrit, en 1915, au
cours de travaux d'adduction d'eau, un four-à-chaux
de
l'époque romaine, caché sous une couche de terre de 60 centimètres (1). Creusé dans une assise de calcaire frasnien,
ce fouravait des parois composées de-blocs de grès coblencien
épaisses de 20 centimètres ; il ressemblait à un puits cylindrique de 'trois mètres de diamètre èt profond d'autant,
depuis son couronnement jusqu'à la sole.
Celle-ci était évidée, en son milieu, par un canal d'environ

)J,

)J.

(1) L'un de nous, M. Fraipont, fit les premières constatations et ,
dirigea les fouilles. Quelques-uns de nos confrères de l'Institut archéo- ' log,iq",evinrent; par la suite, se rendre compte de cette intéressante
découverte, La présente étude est rédigée, pOUFce qui est de la .partie
descriptive, d'après les notes prises sun place par M. Fraipont.

,.
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l ouverture destinée au défournementrde
la .chaux. La
profondeur maxima de ce canal était, à cet endroit, de
SO centimètres. La seGtion de paroi où s'ouvrait la bouche
du four, ayant sa face .extecne dégagée pour rendre plus
facile l'approche des chaufourniera, il avait été nécessaire
de la renforcer, et, on avait, de ce côté', doublé l'épaisseur
de la construction au moyen d'un revêtement de grès placé
à l'intérieur de la cuve. Toute la surfaceinterne
de celle-ci
était couverte. d 'une croûte vitreuse résultant de' la fusion
des grès sous l'effet de la chaleur 1la potasse' contenue dans
les cendres 'de pois avait joué le rôle .de fondant' et facilité
l'action du brasier. Le limon, qui emplissait les vides entre
la cuve de pierre et le rocher, était rougi sur une épaisseur
de près de SO centimètres (fig 1-) '(1):.
On remarqua aussi,',p~rendrQitl>, l'existence d'un enduit
intérieur fait- 'd'argile mêlée de 'paille ·et destiné, probablement, à assurer la liaison des blocs composant la construction. Le canal qui venait vers la gueule du four se
prolongeait, vers l'extérieur, sur une longueur de deux
, mètres. Il Y avai f là une aire dallée ménagée pour' les
travailleurs, et, sur celle-ci, un .tas de chaux abandonné,
ainsi que quelques ,fragments de tuiles.
Voici comment se présentait le ,retnplis~a&e du four :
tout au fond, üne:-épaisseur' d'un mètre de calcaire, partiellement réduit, et.idans le canal-même, de lachaux presque.
'pure mêlée à des charbons de bois ; c'était' ce-que les derniers
exploitants avaient laissé. Quelques gros blocs, qui se
voyaient près de la sole, avaientsans doute servi à empêcher
un tassement trop fort de la chaux, et -àrendre, ainsi, le
tirage du foyer plus facile.; immédiatement au -dessus de
cette couche, on trouva quelques fragments. de tuiles et
quatre monnaies; .venait ensuite du limon 'plus ou, moins
cuit, avec quelques dalles en grès. Un squelette de chien
de forte taille gisait: à ce niveau; il était recouvert de limon
e ,

(1) .Le dessin que nous donnons ici n'a qu'une valeur schématique,
et montre comment" dans ses grandes lignes, se présentait la cuve.
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farci de débris de grès superûciellernent vitrifié et tombé
des murs de la cuve; enfin, du -lirnon recouvrait le -tout.

FrGÜRE

1.

- Clermont-sous-Huy;
Four à chaux découvert en 191"5.

TROUVAILLES

ET AGE

DU FOUR.

- A) La place occupée par les monnaies, immédiatemen
au-dessus des derniers restes de l'industrie, nous permettra
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de situer l'époque de la cessation du travail. Ce sont quatre
moyens bronzes que nous décrivons sommairement,
1) _DIOCLÉTIEN. - D) IMP DI OCLETIANVS
Buste lauré et cuirassé à droite, ,
'

AVG -

R) GENIO POP - VU ROMANI. - Dans le champ,
les lettres S P, et, à l'exergue, PTR. (COHEN. Descriptioti

historique des monnaies frappées - sous ['Empire

romain,

2e éd., nO 87). Dioclétien ayant pris' le titre d'Auguste
en 284, la pièce date, donc, de cette année ou des années
suivantes.
2) ~
CAES. -

MAXIMIEN. D) MAXLMIANVS
Buste lauré à droite.

NOB

R) MONETAS AYGG ET CAESS.Exergue,PTR.
(COHEN,
o. c., 144).
Galère Maximien ayant- été nommé César en 292, et
Auguste en 305,~ç'est entre ces deux années que se place
la frappe de cette pièce, qui mentionnele premier titre sans
le second.
3) GALÈRE MAXIMIEN.
D) MAXIMIANVS
CAES. - Tête laurée à droite.

NOB

R) FELIX AD-VENT AVGG NN
Exergue, PKA.
, (COHEN, O. c., type du nO 28. -L'inscription du droit est
celle du nO 25).
4) CONSTANCE"5:ÇHLORE.
- D) CONSTANTIVS

NOB C.

R) GENIO POP -;- VU ROMANI. -.:...Dans le champ,'
la lettre A et, à l'exergue, PLC.
Pièce antérieure à l'année 306.
Ces quatre pièces sont parfaitement conservées, et n'ont
. guère circulé avant d'échouer là où on les' a découvertes.
'Rien ne prête à croire qu'elles tombèrent dansle four avec
des blocs de calcaire, destinés à-être convertis en chaux j
, la -chaleur 'et les dégagements d'anhydride carbonique les
eussent, pensons-nous, attaquées plus fortement.
-

1·

~g;~l
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La .place qu'elles eccupaient dans le remblayage., .nous
insistons ·stir ce point, montre qu'elles sont tombées dans
, le four quand celui-ci était encore béant, et ne contenait
plus que' ce 'lui avait été abandonné par les derniers exploitants. Ces monnaies datent du début du IVe'Siède, au plus
tard, c'est donc à cette, époque. que cessa 'le 'travail (1).
'-

,

B)Parrni les fragments de tuiles, onen releva un qui, si
FWS souvenirs sont exacts, provje.n~rait de l'aire dallée, près.
de la bouche du four. Ce fragment 'porte, en creux, les
lettres EH; une cassure intéresse la- partie située immédiatement à gauche de l'E (fig. 2).' Nous n'hésitons pas à

FIGURE,2.

(grandeur

.naturelle).

identifier, cette estampille aux nombreuses marques
(N et E lrês) trouvées en Hesbaye et errCorrdroz.
NOUS parvenions
à fixer la date de cette -marque
manière certaine, nous pourrions obtenir une limite,

.

-

NEH
Or, si
d'une
vague

(') On ne peut pas soulever l'hypothèse que ces monnaies seraient
arrivées avec des eaux de ruissellement) et arrachées par celles-ci aux
décombres d'une habitation située à proximité j elles eussent, dans •
. ce cas, été -certainernent accompagnées d'autres débris, fragments
de poteries, etc: .. On voit, d'aitleurs, Gluel'effritement !lM four ne s'est
opéré que plus tard, alors que la cuve était déjà partiellement remplie:
Le cas est le même pour des matériaux provenant de constructions
-du voisinage. Suivant notre opiniouIes tuiles proviennent de toitures .
de fortune ménagées à côté' et imrnédiaternènt
contre le couronnement
du four. .
,
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du reste, pour dater les' débuts de l'exploitation de la chaux
il Clermont. Nous disons vague, pance qu'il est toujours
possible' que des tuiles destinées à CO~VFinun abni dè fortune
aient été des matériaux réemployés, et non. amenés spéci alement pour une construction modeste.
La' forte vitrification des parois du four semble prouver
un usage quelque peu prolongé, et la destination que nous'
assignons aux quelques tuiles nous oblige à faire remonter
celles-ci au commencement de la petite industrie. Le sigle
NEH est donc antérieur au IVe siècle. Il ne nous paraît pas
déplacé de reprendre, ici, la liste des produits connus' du
tuilier NEH telle qu'elle a été fournie, jadis, par notre
regretté confrère Lucien. Renard (1), en faisant quelques
corrections et additions (2).
LATINNE; deux exemplaires de tuiles NEH (sans indication de ligature). Dans les substructions, étudiées seulement en partie, de l'établissement dit « des Grandes Pièces»
on aurait, antérieurement' aux fouilles de 1903, trouvé deux
- petits bronzes d'époque constantinienne. L. Renard pensaitque l'habitation èn question avait été détruite, une première;
fois, vers le milieu' du Ille siècle, et reconstruite postérieurement

(loc. cit.).

BERTRÉE;
deux'--exemplaires NEH (N et E liés). Le
second jambage de l'H .est plus court vers le bas (3).
WALSBETZ (1. d. HEMELRYCK); .NEH (NE liés, H- à
jambages égaux). La monnaie la plus récente" découverte
dans cette villa date de Marc-Aurèle. Que l'opinion 'de
Schuermans, qui prétendait que la destruction de cette
villa remonte à. la fi~ du n- siècle, soit exacte, ou bien
Bu,lletin de rI1'tstit~~t a1'chéologiq!~e liégeois, t. X X XIII (1903),
92-93.
.
(2) NE H fait partie de la. liste des « Sigles tigul·ins » de SCHU ERMANS,
dans les Annales de l'Acadé1n'':e d'archéologie de Belgique, t. XXIII,
2e sér., t. III (1867), nv 3838 .
. (3) A. KEMPENEERS,
Exploration des substruct'ions de la villa romaine
de Bertree, dans le Bulletin de l' Lnstitut archéologique liégeois, t. XII
(1874), p. 12 et pl-, l, fig. 11. Dans la r.epFoduct'ion donnée, on remarque
également que la barre transversale
de l' H se bifurque vers la droite.
(1)

pp.

-
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qu'il faille en reporter l'anéantissement
au milieu du
Ille siècle, c'est un point que nous ne pouvons pas aborder.
L'examen des objets découverts dans ces substructions,
d'après les figures reproduites par l'auteur précité.ne nous
a rien fait découvrir qui soit postérieur au II I.e siècle.
MODAVE (SURVILLERS); NEH (NE liés, H, jambages
égaux). Aucune indication chronologique lie' peut être,
trouvée dans le rapport succinct de cette fouille (1). , '
, LES' AVINS; NEH
chronologique (2).

(NE liés, H).' Aucune indication

? BRAIVES. Le Rapport sur les travaux de l'Institut
archéologique liégeois pour l'année 1888 (p. 5), signale l'entrée
au Musée de. Liège de quelques antiquités découvertes à
Braives, et données pat M. Davin-Rigot. C'étaient: « Fragments de patèr-e en terre samienne, avec sigle, trouvés
à Braives ; deux tuileaux, l'un marqué NEH, l'autre bRILOF
trouvés à Braives; une anse en terre marquée VIII». Le
registre des entrées contient les mêmes indications, à peine
modifiées.
/

? TAVIERS-LEZ-NANDRIN
(Hameau de Limont-Estreux, L d. So HOSDIN). Cimetière belge-romain exploré
partiellement en 1889. L'Institut 'ârchéologique liégeois
avait acquis, à cette époque, quelques objets provenant
~ de cette nécropole, qui paraissait remonter à la fin du Ile .
ou à la première moitié du Ille siècle (3)'. Voici ce qu'énumère
le Rapport de 1889 (pp. 27-28) : « Deux patelles tronconiques
, en terre rouge, glacée, l'une avec le sigle PRVDCVS (?);
patère en terre rouge, glacée, signée DRILOF, brisée; deux
, epichysis en terre blanche, avec anse et phalange; grande
tèle en terre blanche à déversoir; large plateau en terre
(1) Bulletin de l'Institut' archéologique liégeois, t. X XV (1895),'
p. 189. ' •
(2) Bulletin de l'Institut iirchéolo.giqueliégeois, t. XXVII '(1898),
P"

XXVI.

,

(3) Sur ce cimetière de Limont-Taviers, voy. encore: Bullet'in de
l'Institut archéologique liégeois, t. XXXVI (1906), p. 273.,
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grossière; urne en terre blanche, 'Iarge orifice, base étroite,
fragment de tuile plate marquée ,NEH; bord d'une itèle
très massive avec la marque VIII; fibule en' bronze sans
ardillon ». On retrouve, d'autre part, un inventaire identique,
avec .indication de la même provenance, datant également
de 1889, sur quelques notes prises par le conservateur de
l'époque, le Dr Alexandre; ces notes, indépendantes du
registre d'entrées, ont' été soigneusement 'recueillies par le
consèrvateur actuel, M. Servais.
. Nous avons tenu à reptoduirefidèlement·ces indications (1),
parce que, à notre avis, une confusion' a dû se produire,
à un moment donne, dans l'enregistrèment des deux trouvailles de Taviers-Limont et de Braives:
. Il nous paraît étonnant :
Iode trouver une tuilé estampillée dans un cimetière.
La chose n'est, cependant, pas impossible en soi.
20 de voir les mêmes marques de potiers 'figurer' sur' des
objets prétendûnient découverts en deux endroits éloignés
'l'un de l'autre, et à un an d'intervalle (exceptons-en .Ia
marque PRVDCVS (2) qui n'aurait été découverte' qu'à

Taviers-Limontj.;

.'

30 de lire la marque DRILOF (3) tantôt sur une tuile, tantôt
sur un fond de vase, et la mar-que VIn (4) sur une anse, puis.
sur un rebord de tèle.
(1) .Nous remercions vivement MM. Servais et Pirlet, respectivement conservateur et secrétaire de l'Institut archéologique liégeois,
pour l'aide précieuse qu'ils ont bien voulu nous accorder au cours
de notre enquête sm cette question.
.
(2) PRVDCVS .avec D barré, cf. Cortius ùtscriptiommt
latinarua«,
t. XII 1,10010,1 587ffi.,Schuermans décrivit ce sigle dans le W esideutsche
Zeitschriii, t. XII (1894); p. 323, comme provenant des environs du
château de Vervoz, Par "Contre,le sigle prétendCtment trouvé à Taviersl-imont ne figure pas au Corpus. C'est donc un seul et même exemplaire.
(3) DR 1LO. Flet DR l'LO, F, resrectivement trouvés il Flavion et
Vieux-Virton, figurent au Corpus insoriptionum laiinarurn, t. 'XIII,
10010,823. Ce sont- des estampilles de vases en terre sigillée, et ce-nom
est inconnu comme .marque de tuilier..
.
(4) Est-ce une m'arque ou un graffitto (?) L'imprécision des documents.
ne permet pas de décider. Sur rebord de tèle, nous ne. voyons que la
marque VHRA d'interprétation si difficile (Corpus inscriptionum latinarum, t.·xla;
10006,104) qui puisse convenir.

-

92-

Nous faisons donc toutes nos réserves sur les trouvailles
de Braives et de Taviers', et nous ne pensons pas qu'on puisse
jamais arriver à une attribution
certaine. A la lecture
de cette énumération et des remar-ques qui nous ont paru
nécessaires, on partagera notre sentiment que la marque
NEH. est antérieure au milieu du Ille siècle (1).
CONCLUSIONS
Le four à chaux de Clermont nous paraît avoir été assezlongtemps utilisé. Sans vouloir en faire remonter l'exploitation trop haut, nous-pensons qu'il a dû entrer en activité
vers le milieu du Ille siècle, peut-être un peu avant, et
qu'il a continué d'exister jusqu'au début du IVe. A ce sujet,
nous croyons utile de signaler que Clermont renferme les
substructions d'une villa, au pied des rochers que domine le
château, du côté de la Meuse. Les ruines de cette habitation
ont éfé fouillées par la Société le « Vieux-Liége », longtemps
avant la guerre. D'après lés renseignements qui nous ont été
donnés par M. Ch.-J. Comhaire, directeur de cette Société,
certaines trouvailles permettraient de croire à une occupation tardive de cette villa au IVe siècle.
Un autre site voisin, très intéressant aussi, est le refuge
qui se trouve sur le territoire d'Ehein, dans l'angle formé
par les routes de La Neuville et de Huy, au-dessus des'
carrières. Nous y avons constaté l'existence de remparts
de terre, des ruines d'une tour et les récoltes superficielles
qu'on y a déjà faites permettent de conclure à une occupation très longue de cet emplacement, de la période protohistorique jusqu'au haut moyen âge. Des fouilles en cet
endroit sont urgentes, à cause de l'avance menaçante .des
travaux de carrière. Quelques débris romains récoltés laissent
supposer qu'un refuge de cette époque y fut, temporairement, installé pendant l'époque troublée qui suivit les
grandes invasions du milieu du Ille siècle.
Jacques BREUER et Cha-ries FRAIPONT.
(1)

Notamment les exemplaires de Latinne et de Walsbetz.

