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CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE 
du Pays de Ljége 

Organe mensue l de l ' Ins t i tu t a r c h é o l o g i q u e l iégeois 

A B O N N E M E N T : 

10 FR. PAR AN 

L E N U M É R O : 

0 FR. 5 0 

pour les personnes qui 
ne sont pas membres 

de Vtnttitut. 

AVIS 

Pour tout ce qui concerne 

la Chronique, 

s'adresser au Secrétariat de 

l'Institut archéologique 

liégeois 

Maison Curtius. 

Le rapport suivant sur le projet d 'augmentation du taux des 
cotisations, lu en assemblées générales des 2 ; novembre 1924 
et 19 décembre 1924, a été approuvé à l 'unanimité. 

Mesdames, Messieurs, 

Vous ne devez point ignorer que l'expression « la vie chère » 
s'applique non seulement aux individus mais également aux 
associations de toute nature et particulièrement à la nôtre. 

Les frais généraux ne cessent d'augmenter et le coût des publi-
cations devient chaque année plus élevé. 

Nous traînons à notre remorque un déficit qui grossit réguliè-
rement ; nous sommes parfois obligés de réduire certaines publi-
cations par crainte de nous endetter davantage. 

En témoignage de confiance et pour reconnaître les efforts 
incessants et les travaux de notre société, la Ville et la Province 
ont bien voulu cette année augmenter dans une certaine mesure 
le montant de leurs subventions. 

Malgré les suggestions qui nous furent apportées périodiquement, 
nous avons toujours hésiter à décréter une augmentation du 
montant des cotisations. Aussi notre société est-elle la seule qui 
a maintenu les anciens taux. 

Cependant, dans ces derniers temps, nous avons constaté que 
toutes les sociétés ont augmenté le taux de leurs cotisations. 



D'autre part, pour se rendre compte de ce qu'une augmentation 
de la cotisation peut se justifier en ce qui concerne notre société, 
il suffit de rappeler que nos publications seules (Bulletin et 
Chronique) nous coûtent en moyenne 18 et 20 francs par membre. 
Il est à noter que dans ces frais de publications n'intervient aucune 
part des frais généraux. 

Nous avons été avisés indirectement en haut lieu que les sociétés 
subsidiées avaient de leur côté à demander à leurs membres une 
contribution financière plus élevée qu'avant la guerre. 

En conséquence, le Bureau, après avoir pris connaissance des 
éléments de la question, a estimé qu'à partir du 1e r janvier 1925 
il y avait lieu d'augmenter de 5 frs le taux des cotisations actuelles : 
les membres effectifs payeront 20 frs, et les correspondants et 
associés 15 frs. 

Le Bureau est persuadé que cette proposition sera ratifiée à 
l'unanimité ; il a la confiance que cette mesure, devenue nécessaire, 
n'éloignera pas de 17. A. L. un seul membre, et qu'au contraire 
chacun s'efforcera d'en amener de nouveaux, afin que, pour l'an 
prochain, qui verra le 75e anniversaire de la fondation de la 
société fêté d'une manière solennelle, le nombre de membres 
atteigne le chiffre de 500. Nous n'en sommes pas éloignés; à cha-
cun de faire la propagande dans son milieu ; notre société doit 
être et rester la doyenne des sociétés scientifiques de Liège. 

Le Trésorier, 

Florent P H O L I E N . 

P. S. — Comme conséquence de l'adoption du projet ci-dessus, 
et afin de ne pas déroger à l'art. XI §2 des Statuts, il a été décidé 
que la majoration annuelle de 5 frs sera provisoire et que son 
application devra chaque année faire l'objet d'une nouvelle 
décision. 

Les quittances seront mises incessamment en recouvrement. 

N. B. — Afin de simplifier les opérations de recouvrement, 
nous prions instamment les membres de bien vouloir régler eux-
mêmes leur cotisation par versement ou virement au compte 
Chèques-postaux de 1'/. A L., n° 125.804. 

Procès-verbal de la séance du 28 novembre 1924 

La séance est ouverte à 5 heures 10 sous la présidence de 
M. Max Lohest, président. 

51 membres sont présents.: 



1. Lecture du procès-verbal de la séance d'octobre. 

2. Correspondance. — Le Secrétaire donne lecture du procès-
verbal qui est adopté sans observations et communique la corres-
pondance adressée à l 'Institut. 

3 . Communication de M. l'abbé Coenen : L A P R E M I È R E CONS-

T R U C T I O N D ' I N F L U E N C E F R A N Ç A I S E AU P A Y S DE L I È G E . L ' É G L I S E 

S A I N T - S É V E R I N EN C O N D R O Z . 

La commune de Saint-Séverin possédait au XI e siècle une 
église dédiée à Saint-Simphorien ; le sanctuaire donna son nom 
à l'endroit qui fut appelé jusqu'au XIV e siècle S4 Simphorien-au-
Bois et depuis, par corruption, S' Séverin. 

En 1091, le comte Gislebert de Clermont-sous-Huy et sa famille 
donnèrent cette église et ses biens à l'abbaye de Cluny, qui y 
établit un prieuré. L'évêque Albéron 11 se fit le protecteur de la 
maison. Lors de la restauration de 1890, on a trouvé dans l'ancien 
autel un sceau de cet évêque, ce qui nous porte à croire que l'église 
que nous admirons encore actuellement fut construite sous son 
règne (1136-1145). Les auteurs récents sont d'ailleurs d'accord 
pour dire qu'elle date du XII e siècle. 

Le monument se compose de trois nefs, d'un transept faisant 
saillie sur les bas-côtés, d'un chœur à abside très basse et de deux 
chapelles greffées sur le transept parallèlement au choeur. La 
sacristie, qui flanque le croisillon nord, ne fut bâtie qu'en 1890. 

MM. Max Lohest, président ; Halkin, vice-président ; Delheid, 
secrétaire ; Magnette, directeur des publications ; Servais, conser-
vateur ; Pholien, trésorier ; Fairon, bibliothécaire ; Gérimont, M., 
conservateur-adjoint et Breuer, secrétaire-adjoint. 

MM. Brassinne, de Buggenoms, l'abbé Coenen, D r Davin, 
D r Greuson, Jaspar, Ledru, Micha et D r Wibin, membres 
effcetifs. 

Mm e Gérimont, M l l e s Grégoire, Leynen, Robert, Swysen ; 
MM. Bonhomme, Bronne, Collard, Collart, Dewez, Dufour, 
Dumont, J. , Dumont, L., Froidcourt, E. Gérimont, Hennen, 
Jamin, Kuetgens, P. Laloux, Laumont, Legrand, Lonay, Mawet, 
Monseur, Mossay, Peny, Plomdeur, F. Raick, L. Raick, baron 
de Radzitsky d'Ostrowick, Raymond, Roland, et Van Ornielingen, 
membres correspondants ou associés. 

Excusé : M. Hamal-Nandrin. 

Avant d'aborder l'ordre du jour, M. le Président annonce 
le décès de M. le Docteur Jorissenne et devant l'assemblée debout 
fait l'éloge funèbre du défunt. M. Jorissenne était membre de 
l 'Institut depuis le 29 juin 1906 ; il avait été élu membre effectif 
le 27 mai 1910. 
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Le grand intérêt de l'église se trouve dans l'élévation et les 
soutiens de la nef centrale, dont on trouve la description dans 
différents auteurs (1). 

L'extérieur de l'église n'est pas moins remarquable. Elle est 
bâtie en appareil irrégulier de pierres jaunes provenant du pays. 
Sur la croisée s'élève le majestueux clocher octogonal. 

Quant à sa provenance française, dont elle est le seul exemplaire 
au pays de Liège au XI I e siècle, celle-ci n'a jamais été examinée 
de près. 

Saint Séverin se distingue cependant des autres églises romanes 
du pays par un grand nombre de particularités que l'on ne ren-
contre guère dans les églises mosanes. Ce sont : 1° Le clocher 
central sur la croisée ; 2° L'entrée occidentale ; 3° Voûte exécutée 
sur les bas-côtés, prévue sur la nef centrale ; 4° Alternance de 
piliers et de colonnes ; 5° Le type galbé et cruciforme de ces 
colonnes ; 6° Abside très basse par rapport au chœur ; 7° Chapelles 
latérales à absidioles, longeant le chœur sans communication avec 
celui-ci ; 8° Trompes du clocher ; 9° L'ornement (colonnettes 
géminées à spirales) au-dessus des piliers. 

Tant de particularités exotiques indiquent un architecte 
étranger. D'où venait-il ? De Bourgogne. On sait que le prieuré 
de Saint Simphorien-au-Bois appartenait à l'abbaye de Cluny, 
d'où il recevait ses moines, et qu'il devait rendre ses comptes au 
visiteur envoyé chaque année par la maison mère. Depuis 1233 
le prieur devait même se rendre annuellement au chapitre général 
de Cluny, qui se tenait le dimanche qua cantatur Jubilate, c'est-
à-dire le troisième dimanche après Pâques. 

Des liens si étroits entre notre prieuré et la célèbre abbaye 
française font présumer une construction faite sous la direction 
d'un moine clunisien. 

Cette présomption devient certitude, quand on compare 
l'architecture de l'église à celle de l'école bourguignonne. Dans 
celle-ci on signale la tour lanterne sur la croisée, le chevet rond. 

(') Bulletin de la Gilde de St-Thomas et de St-Luc, t . 111 ( 1 8 7 6 ) , p. 8 0 . — 

H E N R Y R O U S S E A U , Deux églises romanes aux environs de Liège dans 
Bulletin de la Commission royale d'art et d'archéologie, t . X X X I ( 1 8 9 2 ) , 

p. 322 avec une planche. — Revue de l'art chrétien (1906), p. 85. — 
R . L E M A I R E , Origines du style gothique en Brabant, t . I, 1906, p. 55- — 
L'abbé L E C H A N T E U R , Mélanges d'architecture et d'archéologie, Liège 
(1911), p. 229, 3 fig. — J . C O E N E N , Les monuments de Liège (1923), p. 7 . 

— Pour la partie historique voir J O S E P H H A L K I N , Documents concer-
nant le prieuré de St-Séverin en Condro{, dans Bull, de la Commission 
royale d'histoire de Belgique, 5e série, t . IV, p. 167, et le même, Les 
prieurés clunisiens dans l'ancien, diocèse de Liège, dans Bull, de la Soc. 
d'art et d'hist., t . X (1896), p. 175. — DOM U. B E R L I È R E , Documents 
concernant les prieurés clunisiens en Belgique, dans B. C. R. H. B., 
Bruxelles, t . XVII (1890). 



les chapelles à absidioles, l'alternance des supports, les nets 
étroites et voûtées, les trompes des clochers. Tout cela se retrouve 
à Saint-Séverin, de même que certains détails communs à l'école 
bourguignonne et au type mosan, tels que les bandes lombardes 
et les arcatures sous les corniches. 

M. l'abbé Coenen conclut que la belle église de Saint-Séverin 
en Condroz, dédiée comme l'abbatiale de Cluny à S l-Pierre et 
S'-Paul a été construite d'après les plans d'un architecte bourgui-
gnon, probablement un moine de Cluny. 

M. le président remercie M. l'abbé Coenen. 

4 . Communication de M. Léon Halkin : « L A P R É T E N D U E D É C O U -

V E R T E D E S L I V R E S P E R D U S D E T I T E L I V E » : 

L'œuvre historique de Tite-Live, qui retraçait les annales du 
peuple romain depuis les origines jusqu'à la mort de Drusus en 
l'an 9 avant J.-C., ne nous est point parvenue en entier. On n'en 
possède que 35 livres, à peine le quart de l'ensemble, soit les livres 
I à X et XXI à XLV. Les premières éditions imprimées qui 
parurent à l'époque de la Renaissance donnaient un texte encore 
plus incomplet. Ce n'est qu'en 1615 qu'un Jésuite originaire de 
Liège, le P. Jean de Horion, découvrit dans la Bibliothèque 
épiscopale de Bamberg un manuscrit contenant les 17 premiers 
chapitres du livre X X X I I I ; il le publia deux ans plus tard à 
Paderborn, accompagné d'un docte commentaire. 

On s'explique dès lors la vive émotion qui fut provoquée dans 
le monde savant et même le grand public, quand les journaux 
annoncèrent, vers la fin du mois d'août dernier, que l'œuvre 
entière de Tite-Live avait été retrouvée à Naples par l'archiviste 
Mario Di Martino-Fusco. On ne pouvait exagérer l'importance 
d'une telle découverte au point de vue littéraire et historique. 
Grâce au texte de 107 livres encore inédits, on allait disposer 
d'une source d'informations nouvelle et extrêmement riche pour 
l'étude d'événements considérables de l'histoire romaine, tels que 
la première guerre punique, les réformes des Gracques, les 
campagnes d'Orient, la conquête des Gaules, les guerres civiles, 
l'établissement de l'Empire, etc. 

Mais l'enthousiasme des premiers jours fit bientôt place à la 
défiance et au scepticisme. L'heureux inventeur de Tite-Live n'était 
guère connu en dehors des frontières de son pays ; on savait seule-
ment que ce jeune érudit avait publié quelques travaux sur des 
questions de paléographie et qu'il venait de fonder une revue de 
philologie classique, le Mouseion. C'était par une indiscrétion 
de son ami, le professeur Ribezzo de Messine, qu'un avis, inséré 
dans la Rivista Indo-greco-italica, avait révélé la sensationnelle 
découverte. Bien que celle-ci remontât à plus d'une année, 
Di Martino avouait que la transcription du manuscrit était fort 
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peu avancée et qu'il lui faudrait encore plusieurs mois pour 
achever la copie de la IIe Décade, dont il se réservait la publi-
cation. Il se refusait d'ailleurs à faire connaître exactement le 
dépôt d'archives où il avait eu la bonne fortune de mettre la main 
sur le précieux manuscrit. On ne s'expliquait pas comment la 
masse énorme de ces 142 livres de Tite-Live, écrits en semi-
onciales du VIe siècle, avait pu échapper, au cours des âges, aux 
investigations des humanistes et des philologues. Enfin on trouvait 
pour le moins étrange l 'attitude de Di Martino, lequel se dérobait 
obstinément à la moindre interview, ne répondait pas aux lettres 
qu'on lui adressait de toutes parts et avait fini par se réfugier 
dans une villa qu'il possédait dans l'île de Capri. C'est sans doute 
du fond de cette retraite qu'il adressa aux journeaux de Naples, 
le 4 septembre, une lettre où il se plaignait en termes énigmatiques 
de la persécution qui, disait-il, « lui enlevait le calme nécessaire 
à l'achèvement du travail auquel il s'était consacré ». On apprit 
en même temps que diverses maisons d'éditions d'Allemagne, 
d'Anglererre et des États-Unis avaient fait à Di Martino les offres 
les plus alléchantes pour obtenir la priorité de la publication 
du texte latin et de la traduction en langue vulgaire. 

Un coup de théâtre se produisit le 10 septembre : une dépêche 
Stefani annonça qu'à la suite d'un rapport du professeur D'Elia, 
surintendant bibliographique de Naples,'le gouvernement italien 
avait décidé d'intervenir par voie d'autorité : une commission 
officielle serait chargée de vérifier l'authenticité du manuscrit, 
d'en empêcher l'exode à l'étranger et d'en hâter la publication. 
Après avoir essayé vainement de recourir à des moyens dilatoires, 
Di Martino, sommé de comparaître devant la Commission, finit 
par reconnaître qu'il n'avait point retrouvé de manuscrit de 
Tite-Live, mais seulement un document d'archives daté de 1332 
et relatif à une copie des 10 livres de la IVe décade qui racontent 
les guerres de Macédoine. Il ajouta, pour sa justification, qu'il 
avait conjecturé que le copiste du XIV e siècle avait eu à sa dispo-
sition un texte intégral de Tite-Live ; s 'étant flatté de l'espoir de 
le découvrir un jour dans l'un ou l'autre des anciens monastères 
de Naples. Persuadé qu'il suivait une piste sûre, il crut pouvoir 
annoncer à ses amis et à ses anciens professeurs qu'il avait exhumé 
dans un dépôt d'archives un manuscrit de l'œuvre entière de 
l'historien romain. Lorsque l'un de ses confidents, le professeur 
Ribezzo, eut divulgué la nouvelle, Di Martino n'eut pas le courage 
de la démentir, mais, par des déclarations ambiguës, il contribua à 
l'accréditer davantage encore. Maintenant, il rétractait formel-
lement toutes ses assertions antérieures et reconnaissait publi-
quement que le fameux manuscrit n'avait jamais existé que dans 
ses rêves. Tels furent les résultats, purement négatifs, auxquels 
aboutit l'enquête de la Commission officielle et dont un résumé 



fu t communiqué aux journaux italiens à la date du 18 septembre 
Ainsi donc, le monde savant avait été la victime d'une mystifi-
cation, qui n'est pas sans précédent dans l'histoire de l'érudition, 
mais qui révèle chez son auteur une mentalité déconcertante ; 
son cas dénote un caractère pathologique si évident qu'il convient 
peut-être de l'apprécier avec une certaine indulgence. 

M. Halkin termine son exposé en énumérant les raisons pour 
lesquelles il faut renoncer absolument à l'espoir de découvrir 
jamais l'ensemble des livres perdus de Tite-Live. Il pourra se faire 
que l'un ou l'autre livre isolé, voire même qu'une décade entière 
se retrouve par suite d'un heureux hasard ; à cet égard, les papyrus 
égyptiens, auxquels nous devons déjà des résumés de certains 
livres inédits, de Tite-Live, peuvent encore nous réserver des 
surprises inattendues. 

M. le président remercie M. Halkin au nom de l'assemblée. 

5. Election de membres associés. — Mm e la Comtesse de Hasse-
de Villers, M l l e s De Bast, Bouillenne, Lhoest et Sentron ; MM. 
Fonsny, Canoy, Harsin, Deliège et Defize sont élus membres 
associés. 

6. Présentation de membres associés. — L'assemblée prend acte 
de la présentation de MM. le général baron de Jamblinne de Meux, 
directeur honoraire du Musée Royal de l'Armée, Square Ambiorix, 
42, à Bruxelles, J . Lyna, conservateur-adjoint des Archives de 
l 'État à Hasselt ; Charles Harmel, directeur des tramways Est-
Ouest, M1 S'-Martin, 52bis à Liège ; Jeaîi Béduwé, industriel, 
rue Paradis, 21, à Liège et Michel Médard, préparateur à l'Uni-
versité, rue du Champ de Manœuvres, 138 à Bressoux. 

7. Affaires diverses. — M. le président adresse des félicitations 
à M. Breuer à l'occasion de sa nomination de professeur d'histoire 
de l'Art à l'École Normale des institutrices à Liège. 

M. le trésorier propose à l'assemblée d'examiner s'il n'y aurait 
pas lieu de majorer le taux des cotisations. M. Brassine ayant 
fait observer que le taux ne peut être modifié que par une révision 
des statuts, la proposition de M. Pholien est renvoyée à la séance 
de décembre. 

Le secrétaire donne un court aperçu du succès des visites 
publiques de l'hypocausie de la place S'-Lambert, succès dû au 
dévouement de M. Micha qui s'est chargé de l'organisation de ces 
visites. 

M. le président adresse à M. Micha les remercîments de l'Institut. 

La séance est levée à 6 h. 45. 
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INVENTAIRE A R C H É O L O G I Q U E 
DE L'ANCIEN PAYS DE LIÈGE 

No XCV. — LE CALVAIRE DU PORCHE DE L'ÉGLISE 

SAINT JEAN A LIÈGE. 

En avril dernier, j ' a t t i ra i l 'a t tent ion des membres de 

l ' Inst i tut archéologique liégeois sur le calvaire qui orne le 

porche de l'église St-Jean (1). Comme cet ensemble est repro-

duit ci-contre, je me dispenserai de le décrire longuement . 

Les personnages qui le composent sont en bois sculpté recou-

ver t d 'un badigeon blanc (2). La croix en chêne, peinte en 

noir, repose sur un socle de pierre de taille, orné d 'un car-

touche en marbre blanc. Au centre, le Christ a t t aché par 

quatre clous à la croix, est représenté mort , la tê te penchée. 

Une draperie aux plis multiples et agités, retenue par une 

corde lui sert de perizonium. Au pied de la croix, à gauche, 

se trouve Marie vêtue d 'une tunique aux manches étroites, 

serrée à la taille par une mince ceinture. Un pallium lui couvre 

la tête et les épaules, tombe jusqu 'au sol, puis est relevé en 

diagonale par le bras droit. Son visage est contracté ; elle 

joint les mains. Saint J ean lui fait pendan t . Habillé d 'une 

tunique serrée à la taille, aux manches larges et d 'un pall ium 

jeté sur l 'épaule gauche et que relève le bras gauche, il por te 

au f ront la main droite et t ient un livre dans l 'autre main. 

Le Calvaire est a t t r ibué encore aujourd 'hui , par certains 

écrivains, à Cornelis Van de Werck (3). On avait pour t an t et 

avec raison fait remarquer , que si cette a t t r ibut ion est vraie 

pour l 'image du Christ, qui a tous les caractères propres aux 

(') Voir Chronique archéologique du pays de Liège, juillet-août 1924, 
p. 52, et la notice sur l 'art religieux dans le Catalogue de l'Exposition 
de l'Art ancien du pays de Liège à Paris, mais-juin 1924, p. 50, n o s 68, 69. 

(2) La statue de la Vierge et celle de saint Jean étaient autrefois 
polychromées. Je relève des traces de dorure, dans la chevelure de 
saint Jean par exemple, des rouges .vifs et de beaux verts. JVl. Moyano, 
antiquaire, qui remit scrupuleusement en bon état la « Sedes Sapientiae » 
de saint Jean a bien voulu se charger du soin délicat de faire réappa-
raître cette polychromie. 

( 3 ) E U G . P O L A I N , A travers Liège, dans Liège capitale de la Wallonie. 
1924, p. 75. 



sculptures rubéniennes du XVII U siècle, elle est par contre 

complè tement erronée en ce qui concerne la s t a tue de la 

Vierge et celle de saint Jean . La Gilde de Saint-Luc da ta ses 
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dernières s tatues du X V e siècle ( l). Helbig, en écrivant qu'elles 

semblent appartenir au début du X I I I e siècle (2), é tai t bien 

près de la vérité. En effet, considérons la draperie et l 'a t t i -

tude de Marie : cette analyse ne manquera pas de nous indi-

quer pour cette s ta tue une date antérieure à celle des Vierges 

du X I V e siècle et même du dernier quar t du siècle précédent . 

Les Vierges de cette époque sont nombreuses au pays de 

Liège ; elles y furent exécutées d 'après des modèles français . 

Leur liste comprend : les madones de l'église d 'Evegnée (3), 

de Saint-Pholien (4) et de Saint-Servais (5) à Liège, de la 

chapelle des Vieux Joncs dans le Limbourg (B), des églises 

Notre-Dame, à Hasselt (7), à Huy, et de la collection de 

Mélotte (8), auxquelles s ' a jou ten t les Vierges du Calvaire de 

Lowaige (9), du musée diocésain et de la Gleize(10). Drapées 

les unes et les autres d 'étoffes lourdes aux plis cassants, elles 

s 'opposent à la Vierge de St -Jean qui est vê tue d 'un tissu 

souple. Celle-ci par là se rapproche d 'une foule de s ta tues 

sculptées pendant la première moitié du X I I I e siècle. 

En France, les s ta tues de l 'Annonciation et.de la Visitation, 

au portail nord de Chartres (11), et en Allemagne,' la Vierge 

du Calvaire d 'Halbers tad t (12) ont une draperie semblable à 

la sienne. Comme dans ces sculptures, elle a les bras enserrés 

dans des manches aux plis nombreux, sorte d ' anneaux 

juxtaposés. Son costume, la façon dont son pallium lui couvre 

la tête et la manière dont sa tunique longue tombe jusqu 'à 

ses pieds et s 'étale sur le sol, pe rmet ten t de la rapprocher 

( l) Abbé C O E N E N . Les Monuments de Liège, p. 25. 
(°) H E L B I G . La sculpture et les arts plastiques. Bruges, 1890, p. 111. 

Je dois cette indication bibliographique à mon ami Jacques Breuer. 
(3) (i) (?) Voir Catalogue de l'Exposition de l'Art ancien an pays de 

Liège à Paris, 1924, il" 7'1, n° 70, n° 72. Voir aussi dans ce catalogue, 
la notice sur l 'art religieux, p. 50. 

(*) (5)(6) CM8) Reproduites et commentées dans un article de Julius 
Baurn, paru dans le Belgische Kunstdenkmàler, de P A U L C L E M E N , 

Munich, 1 9 2 3 , fig. 146-151, 148-149- Voir, aussi abbé J . C O E N E N , Les 
Madones de Liège, Demarteau, 1923. 

H Du dernier quart du X I I I e s. 
(io) D e ] a i r e moitié du XIV e siècle. 
( " ) H O U V E T , Chartes (le XI II e siècle), tome I, en particulier, pl. 5 et 6. 
(12) D E H I O , Geschichte der Deutchen Kunst, fig. 426. Le calvaire date de 

1220 environ. 



aussi de plusieurs « Sedes Sapientiae » de notre pays, entre 

au t res 0 ) de celle, très belle, de l'église St -Jean (2). On re-

marquera cependant que celle-ci, qui da te de 1250 environ, 

lui est postérieure. En effet, le sourire qu 'expr ime son enfant 

la relie.à la Vierge qui trône au pignon de la châsse de Sta-

velot (1263-65) et annonce le pet i t rire pointu des madones 

citées plus hau t de la fin du siècle et du siècle suivant . 

De tou t ce qui précède la date de notre s ta tue s ' indique 

clairement : 1210-1240. Le saint Jean , de même style qu'elle, 

avec sa chevelure divisée à la mode archaïque (3), remonte à 

la même époque. 

On constatera peut-ê t re la date ancienne que j ' a t t r ibue 

aux deux statues, en fa isant remarquer l 'expression doulou-

reuse des visages. Que l'on ne s 'y t rompe point . Cette expres-

sion pa thé t ique n 'est pas le f ru i t d 'une étude longue et pro-

gressive de la nature . C'est p lutôt la conséquence d 'une 

recherche momentanée, la t en ta t ive d 'un ar t is te qui voulait 

sans expérience peindre la douleur. Il obt int ce résul tat en 

donnan t une expression boudeuse aux visages par des 

moyens très conventionnels d'ailleurs. Il barre les f ron ts de 

plis ver t icaux et fai t s 'abaisser les coins des bouches. Cette 

manière de faire qu' ignore alors dans sa grandeur sereine 

l 'ar t français, se constate f r équemment en Allemagne. Les 

sculptures de Naunbourg en témoignent . Aux pays mosans, 

voisins du Rhin, cet essai de réalisme, qui ne f u t peut -ê t re 

pas isolé (4) devai t rester sans suite. Le t emps était encore 

lointain où les art istes du nord par un retour à l 'observation 

et à l 'é tude de la na ture allaient se libérer des conventions 

et des formules. 

Comte J . D E B O R C H G R A V E D ' A L T E N A . 

.(') Les vierges provenant de l'église Saint-Jean-Baptiste au Musée 
diocésain de Liège, de la collection Van den Corput, actuellement exposée 
au Musée du Cinquantenaire. 

('-) H E L B I G , ouvr. cit., p. 1 1 2 . Comparez aussi les détails de la cheve-
lure de la tunique, de la ceinture basse et fermée sur le devant. 

(3) Coiffure que l'on retrouve aussi pour certaines statuettes en orfè-
vrerie. Voyez le saint Jean ornant un des bas côtés de la châsse de Sta-
velot. 

(4) Chaque église alors possède un calvaire sous l'arc triomphal. Voir 
H E L B I G , ouvrage cité, chapitre V. 
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Philippe4uguste Hennequin 

A des titres divers, aussi bien dans les a f t s que dans les 

lettres, les Hennequin ont leur place marquée dans l 'histoire 

du pays de Liège. 

Le peintre Philippe Hennequin, grand-père d 'Alfred Henne-

quin, l 'auteur des Trois Chapeaux, des Dominos roses, de 

Niniche et de t an t d 'aut res comédies gaies au possible, n 'est 

point, semble-t-il, quoique né en France, apparen té au Fran-

çais naturalisé belge Jean-François Hennequin, qui f u t 

bourgmestre de Maestricht, membre du Congrès national de 

Belgique, sénateur de Liège, décédé en 1846 en son château 

de Gingelom et dont Félix Capitaine père a retracé la carrière 

si bien remplie (1). 

Compterait-il parmi ses ancêtres J ean Hennequin, plus 

connu sous le nom de Jean de Liège, le célèbre maître tombier 

sculpteur qui travailla beaucoup en France, dans la seconde 

moitié du quatorzième siècle ? Hennequin est un diminutif 

f lamand du nom de Jean , dit Helbig ; ce n'est donc pas impos-

sible. Rien ne prouve cependant cette filiation. 

Laissant de côté tou te recherche généalogique à cet égard, 

rappelons ce que fu t le peintre Philippe Hennequin et les 

divers t r avaux qu'il exécuta t an t chez nous qu 'à l 'étranger. 

Philippe-Auguste Hennequin, né à Lyon en 1763, se rendit 

très jeune à Paris pour s 'y perfectionner dans l 'ar t du dessin. 

Admis à l'école de l 'illustre peintre David, il en devint un 

de ses meilleurs élèves et, sur sa recommandat ion, il obt in t 

d 'être envoyé en Italie aux frais du Gouvernement . 

Hennequin se t rouvai t à l 'Ecole de France, à Rome, 

lorsque la révolution éclata à Paris. Immédiatement , il se 

déclara chaud part isan des idées nouvelles, on dit même qu'il 

pri t par t aux émeutes qui se produisirent, à Rome, à cette 

époque. Toujours est-il que, poursuivi p?r les sbires du Gou-

vernement , il f u t obligé de rentrer en France, ce qui ne 

s 'accomplit qu 'avec les plus grandes difficultés. 

( L ) F É L I X C A P I T A I N E , Notice nécrologique de P. Hennequin. Liège, 
imprimerie Desoer, brochure in-8° de 60 pages. 



Ayan t peint et exposé à Paris un tableau représentant 

La Fédération du 14 Juillet, Philippe Hennequin y devint 

bientôt en quelque sorte populaire, ce qui lui valut aussi 

une impor tan te commande de la municipalité de Lyon, sa 

ville natale. 

S'y é tan t rendu pour l 'exécution de ce travail , il f u t empri-

sonné après le 9 thermidor . Il semblait même voué à la mort , 

lorsqu'il parv in t , on ne sait comment , à s 'évader de la prison 

où il é tai t détenu. 

Nous le re t rouvons à Paris, compromis dans la conjurat ion 

Babeuf pour renverser le Directoire et rétablir la const i tut ion 

de 1793. 

Empr isonné de nouveau, il allait être t r adu i t devant la 

Commission du Peuple et probablement payer de la vie sa 

par t ic ipat ion au mouvement révolutionnaire, lorsque des 

amis et un ministre protecteur des arts, François de Neuf-

château, intervinrent en sa faveur et le sauvèrent de l 'écha-

faud . 

Dès lors, Hennequin ne s 'occupa plus de politique et se 

consacra t ou t entier à sa peinture. 

Il produisit , d 'abord , un grand Tableau allégorique du 

10 Août, qui le fit couronner par l ' Ins t i tu t . Ensuite, il s ' a t t a -

cha à peindre son impor tan te toile : Oreste poursuivi par 

les furies, exposée au Salon de l 'an IX, au jourd 'hu i au Musée 

du Louvre. 

Cette toile pleine de mouvement , d 'un réel sent iment dra-

mat ique , remarquable par la hardiesse des idées au t an t que 

par la perfection du dessin, est regardée comme la meilleure 

de Hennequin. Elle a été gravée au t rai t par C. Normand 

(Annales de London) ; Villain en a publié une l i thographie 

de 0 m , 37 sur 0 m ,55 , et Hennequin lui-même en a donné une 

reproduct ion l i thographique. 

A la demande du roi Louis de Hollande, Philippe Hennequin 

avai t été appelé à décorer le pavillon royal de La Haye, mais 

le roi Louis ayan t dû abdiquer en 1810, il n 'appara î t po in t 

que l 'ar t is te ait alors exécuté d ' impor tan t s t r a v a u x en 

Hollande. 
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Cherchant de l 'occupation en Belgique, il séjourne à Bru-

xelles, à Anvers puis à Liège où il se fixe, ayan t t rouvé à y 

exercer.ses talents . 

A l'aide d 'une souscription publique,organisée sous l 'Empire 

on était parvenu à créer à Liège, en l 'an 1813, un Athénée 

des Arts où l'on donnait , pour les jeunes gens peu favorisés 

de la for tune, des cours gratui ts de peinture, de sculpture, 

de gravure, de ciselure et d 'archi tecture . 

Hennequin fu t appelé à prendre la direction de cette 

Académie qui s 'installa rue de l 'E tuve , dans l 'ancien hospice 

Saint-Michel, mais ne subsista que pendan t quat re années 

seulement. 

Entre temps, Hennequin avait t rouvé chez nous, d ' au t re s 

occupations comme peintre et comme graveur. 

Parmi les ouvrages qu'il exécuta vers cette époque, nous 

citerons le Saint Jean écrivant son Apocalypse dans l'île de 

Pathmos, tableau qui décore le maître autel de l'église 

St-Jean l 'Evangéliste à Liège. 

11 avait aussi commencé à peindre un tableau de très grandes 

dimensions dont le sujet est tiré de l 'histoire du pays de Liège 

et qu'il intitula : Le dévouement des 300 citoyens de Fran-

chimont. 

On ne conteste plus, actuellement, que les héros qui, dans 

la nuit du 29 au 30 octobre 1468, ten tèrent de s 'emparer du 

duc de Bourgogne, arrivé sur les hauteurs de Sainte-Wa burge 

pour détruire notre ville, étaient loin d 'ê t re au nombre de 

six cents, ainsi que l'a rappor té Philippe de Commines, ni 

de trois cents, chiffre indiqué par Hennequin,d 'après d ' au t re s 

chroniqueurs du X V e siècle. L'un de ceux-ci en réduit même 

le nombre à 40 ou 50. Il est généralement reconnu aussi que 

ces glorieux patriotes étaient liégeois pour la p lupar t (1). 

Le manuscrit Hoyoux de la bibliothèque de l 'Universi té 

de Liège, -n0 1165, p. 50, fai t mention, en ces termes, du 

tableau de Hennequin : « Dans la première moitié de notre 

siècle (le dix-neuvième), une association de Liégeois notables 

chargèrent le peintre Hennequin qui s 'é ta i t déjà signalé, 

(L) GOBERT, Les Rues de Liège, T. I, p. 549. 
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no t amme n t par son tableau, Les Fureurs d'Oreste, de l 'exé-
cution d 'une peinture représentant le brillant épisode de 
1468. » 

Pour l ' achèvement de ce tableau, Hennequin aurai t reçu, 

dit-on, des encouragements du Gouvernement des Pays-Bas, 

ainsi que du prince d 'Orange ? 

Nous avons vu l'esquisse plus ou moins poussée de cet te 

toile aux grandes dimensions, au Musée de Liège, lorsque 

celui-ci étai t installé rue Féronstrée, dans l 'ancienne Halle 

des Drapiers. Elle en décorait le palier de l'escalier d 'ent rée 

et, déjà alors, elle étai t fort sombre. Jamais , du reste, cette 

composit ion n'a passé pour une des bonnes œuvres de 

Hennequin . 

Lorsqu'en janvier 1903, le Musée des Beaux-Arts de Liège 

pr i t possession de ses locaux actuels, rue de l 'Académie, 

ce t te vas te toile, d 'un placement , du reste assez difficile, 

a t te in te par l 'humidi té , f u t retirée de son cadre, roulée et 

remisée dans les combles de la nouvelle Académie des Beaux-

Arts, inaugurée en même temps que le Musée et où elle se 

t rouve encore actuel lement . Nous l 'y avons revue, il y a 

quelques années, mais dans un bien triste é ta t : elle est 

absolument perdue, et, faut-i l croire, regardée comme telle 

depuis assez longtemps déjà, car on y a même prat iqué une 

entaille d 'un mètre carré environ, au beau milieu de la t roupe 

des p ré tendus Franchimontois ! 

Hennequin avai t demandé au roi Guillaume de Hollande 

de pouvoir exécuter pour ses palais des peintures à fresque 

et des tab leaux d'histoire. 

A cette occasion, le 13 mai 1817, Germain, commissaire-

délégué du ministère du « Wate r s t aa t et des t r avaux publics», 

écrivit au gouverneur de la province de Liège pour savoir si 

Hennequin se t rouva i t encore en notre ville, s'il avait , dans 

son atelier, un ouvrage capital à pouvoir montrer ; enfin, si 

notre peintre était d 'une conduite régulière ? 

La réponse du gouverneur de la province de Liège est en 

da te du 22 mai, même année, elle est inédite. On y lit ce 

qui suit : 
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« Hennequin a séjourné longtemps en Italie, s 'est occupé 

particulièrement de t r avaux de peinture à fresque. Lucien 

Bonaparte a eu l ' intention de le fixer en Hollande ; les com-

positions qui devaient être exécutées au Palais de Harlem se 

t rouvent presque toutes dans le portefeuille de l 'art iste. 

» Sa famille est nombreuse. Depuis huit ou neuf ans, il 

habite a l ternat ivement la Hollande, la Belgique et Liège. 

Les bienfaits du Roi seraient placés convenablement en 

lui. » O) 

Cette affaire ne semble pas avoir eu de suites. 

En 1824, ayant été nommé professeur-directeur de l 'Aca-

démie de dessin de Tournay, Hennequin alla résider dans les 

environs de cette ville, à Leuze, où il est mort le 12 mai 1833, 

ayant formé quelques élèves des plus distingués, dont Louis 

Gallait, une des gloires art ist iques de la Belgique. 

Dans la Biographie nationale, Adolphe Siret, après avoir 

donné l ' indication des principales œuvres de Philippe Henne-

quin, s 'exprime en ces termes : « Sans les événements poli-

tiques qui vinrent se met t re en t ravers de la destinée d 'Hen-

nequin, on ne peut douter qu'il f û t de taille à se mesurer 

avec ceux de ses contemporains qui sont arrivés à la gloire, 

tels que Guérin, Girodet et même Gros, dont la manière offre 

de l'analogie avec la sienne. On peut dire de lui que les 

vicissitudes de sa vie ont enrayé son génie ». 

Les principaux musées qui, dans leurs collections, possèdent 

des tableaux de Hennequin sont, en France, indépendamment 

des Galeries du Louvre et de Versailles, les musées d 'Angers : 

Le crime poursuivi par le remord ;• de Rouen : Allégorie du 

10 août ; ceux de Caen, du Man et de Toulouse. 

En Belgique, on a sur tout conservé des por t ra i t s en assez 

grand nombre, pour la p lupar t très remarquables, celui 

no tamment du poète liégeois Henkar t qui se t rouve dans 

la salle du Collège à l 'Hôtel de ville de Liège. 

Voici, enfin, la liste des œuvres de Phil ippe-Auguste 

Hennequin que l 'abbé Thys a dressée avec quelques remarques 

et que nous copions dans le manuscri t Thys, n° 1138, déposé 

(x) Archives provinciales, régime hollandais, Gouverneur, n° 38 B. 
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à la Bibliothèque de l 'Université de Liège : Artistes Liégeois. 

« 1° L 'arbre chéri ; 2° Sacrifices ant iques ; 3° Naissance 

de Bacchus ; 4° Tr iomphe de Bacchus ; 5° Apollon ; 6° Mars 

couronné par la Victoire ; 7° Laocoon, ses fils et le serpent ; 

8° L 'amour ; 9° Tout est soumis à 1' amour; 10° Tombe d 'un 

militaire ; 11° Les remords d 'Oreste (Double) ; 12° Le serment 

des sept chefs devant Thèbes ; 13° Saint Huber t ; 14° Vue 

des dunes de Boulogne-sur-Mer ; 15° Allégorie à la gloire de 

Sa Majesté Guillaume I. 

Portrait de Carnot, gravé par Hennequin hauteur 0,34, 
longueur 0,24. 

Les Remords d'Oreste, Tableau original de grande dimension 

qui fai t part ie de la collection du Musée royal de Paris; il 

ob t in t par jugement de l ' Ins t i tu t de France, le premier grand 

prix au Salon de 1801. Lithogr. : de Villain, hau teur 0 ,37%, 

longueur 0 , 5 5 % . Beaucoup d 'animat ion, types ressemblants. 

Descente de Croix, Première pensée de l 'auteur , signé 

Ph. A. Hennequin. Dessin à la plume et à l 'encre de Chine, 

dans un plein cintre. Effet de papillote, Corps de Christ un 

peu raide. Hau teur 0,40, longueur 0,32. 

Résurrection de Notre-Seigneur, 4 anges dont deux peti ts , 

deux grands en admirat ion aux deux côtés. Étoffe saccadée 

et trop étudiée, t rop de plis. 

Socrate donnant des leçons de sagesse à ses disciples (1823)» 

lithog. : de Desvasure et C l e à Tournay. — Vise t rop à l 'effet ; 

proport ions manquées ; dessin tourmenté par les hachures ; 

hau teur 0 ,28%, longueur 0,43%. 

Trois têtes d'enfants, dessin au crayon mine de plomb.-

Tendre . Expression douce bien rendue, au crayon tendre 

presque effacé. Hau teur 0,54, longueur 0,43. 

Saint Hubert, É tude sur papier calque, dessin à la plume 

et lavé légèrement. \ 

Le combat des sept chefs devant Thèbes, Projet de Tableau ; 

dessin au crayon et lavé à l'encre de Chine, parfai t , propor-

tions manquées. Hauteur 0,55%, longueur 0,83%. » 

Une aut re note de ce manuscri t fait encore mention d 'une 

composit ion très impor tante qu 'aura i t conçue Hennequin 
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et qu'il se proposait de traduire sur non moins vaste toile 

que celle dont il fit usage pour peindre l ' a t t en ta t contre le 

Duc de Bourgogne, dit des Franchimontois. Voici cet te note : 

« Esquisse d 'un tableau haut de 10 pieds, large de 16 pieds, 

à l'échelle de 4 pieds. Intérieur de prison, à la lumière d 'une 

lanterne suspendue au-dessus d 'une table contre un mur 

à gauche, un homme à moitié vêtu, le prisonnier, fai t un geste 

de refus, un homme qui se meurt soutenu par un autre , deux 

autres cherchant par terre, le geôlier entre. Dessin à la plume, 

au trait , hauteur , 0,35, longueur 0 ,53% ». 

En somme, nous ne possédons que des données incomplètes, 

et pas toujours certaines, sur l 'œuvre de Philippe Auguste 

Hennequin. Les indications fournies par l 'abbé Thys, n 'ont 

souvent d 'aut re provenance que des projets élaborés en dessins 

ou esquisses par l 'artiste et qu'il ne réalisa vraisemblablement 

qu'en partie. 

Il semble du reste que Hennequin excella plus généralement 

dans le portrai t : celui du docteur Magnan est cité parmi les 

meilleurs de ceux qu'il peignit, comme celui -de Carnot au 

nombre de ses plus belles gravures. 

La peinture du portrai t de Hanka r t que possède l 'Hôtel 

de Ville de Liège é tant aussi des plus remarquables, tandis que 

ce sont surtout des por t ra i ts que nous avons retenus de 

Philippe-Auguste Hennequin en Belgique, il est bien regret-

table que nous ne soyons plus et mieux renseignés sur cette 

part ie de son œuvre. 

A . M I C H A . 

Voyage an Pays de Liège d'un révérend anglais en 1787. 

Sous ce titre, ou à peu près, le Touring Club de Belgique, 
dans son Bulletin du 1 e r février dernier, publie la curieuse 
relation, dont nous ext rayons le passage que voici, intéres-
sant l 'ancien pays de Liège : 

« En 1787, James Gardnor, prêtre de l'Eglise anglicane, s'em-
barqua à Brighthelmstone pour Dieppe, d'où il se rendit à Bâle, afin 
de descendre le Rhin jusqu'à Cologne. Le digne révérend, qui souf-
frait du spleen et de rhumatismes, fit ensuite un assez long séjour à 



Aix-la-Chapelle et revint enfin dans sa patrie, à la fin de l'automne, 
en passant par Liège, Namur, Bruxelles, Lille -A Calais. 

» D'Aix-la Chapelle nous nous rendîmes à Liège. Les rues de 
cette ville sont très étroites et les maisons fort hautes. Le nombre 
extraordinaire d'églises et de monastères annonce partout la 
grande influence des prêtres, ou plutôt un gouvernement purement 
hiérarchique. La cathédrale est spacieuse et magnifiquement dé-
corée ; cependant, comme elle a été érigée à différentes reprises 
et par différents architectes, elle n'a pas cette unité et cette har-
monie qui sont le caractère indispensable de tout édifice public. 
Les parties considérées séparément sont dignes de remarque ; elles 
sont finies avec un soin et un goût qui ne laissent rien à désirer. 
Les promenades le long des quais sont superbes ; les arbres, dont 
elles sont plantées, sont de toute beauté, et offrent le plus agréable 
aspect. 

» L'évêque de Liège est prince-souverain ; mais, comme prêtre, 
il est suffragant de l'archevêque de Cologne. 

» Les fortifications de Liège ne paraissent pas susceptibles d'une 
longue défense ; elles ont d'ailleurs l'inconvénient d'être com-
mandées par les collines des environs. Le siège et la prise de cette 
ville par le duc de Marlborough, en 1702, seront longtems célèbres 
dans les annales du peuple liégeois. 

» A l'époque de notre passage, le prince et les citoyens dis-
cutoient avec véhémence leurs droits respectifs. Les magistrats 
prétendoient que Liège est une ville impériale et un état indé-
pendant : l'évêque soutenoit, qu'en vertu de son élection il devient 
souverain absolu. L'Europe a vu de quelle manière a été terminée 
cette querelle d'état. L'évêque est élu par une assemblée de 
soixante des plus anciens "chanoines, qui doivent être de famille 
noble. Les privilèges des ecclésiastiques dans ce petit état sont 
si étendus et si multipliés, qu'il est passé en proverbe que cet 
évêché est l'enfer des femmes, le purgatoire des hommes, et le 
paradis des prêtres. Les femmes en effet y sont chargées des 
travaux les plus pénibles et les plus durs ; elles labourent et sèment 
les terres ; elles remontent les bateaux, au lieu de chevaux ; elles 
portent les fardeaux les plus pesans; et cependant elles sont 
aussi misérablement nourries qu'elles sont pitoyablement vêtues. 
Les hommes, excepté les prêtres et les nobles, sont absolument à 
la disposition de leurs maîtres spirituels, dont le despotisme les 
retient dans une espèce de purgatoire. Quant aux prêtres, Liège 
est véritablement pour eux un paradis terrestre : leur opulence 
et leurs privilèges y sont si considérables, que plusieurs princes 
de l'Europe n'ont pas dédaigné de se mettre sur les rangs pour 
y briguer des dignités ecclésiastiques. 

» Nous observâmes, sur les bords de la Meuse, un grand nombre 
de maisons de plaisance, à peu-près semblables à celles que l'on 
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voit sur les rives de la Tamise. On leur donne le nom de château, 
quoiqu'elles n'aient ni fortifications, ni rien qui les distingue des 
maisons ordinaires. J'excepterai le château de Shoquière (sic) 
qui peut-être donnera une idée de la manière dont étaient bâtis 
tous ces forts, qui existèrent jadis sur les bords de la Meuse, dans 
les endroits même où sont aujourd'hui ces maisons de plaisance. 

» Le Château de Shoquière est un bel édifice construit dans le 
goût moderne ; il est situé sur un rocher escarpé, qui s'élève majes-
tueusement à une grande hauteur, et qui est taillé en un grand 
nombre de formes très variées. La cavité, qui est au pied de ce 
rocher, paroît de loin comme une ombre épaisse au milieu de la 
lumière environnante. Je crois que, de tous les objets qui con-
courent à rendre ce sujet agréable, le four-à-chaux ne paroîtra 
pas le moins intéressant. 

» Nous arrivâmes à Hui à l'entrée de la nuit. Je dessinai, des 
fenêtres de mon appartement, une esquisse. J 'ai tâché de donner 
la représentation d'une ville, dans laquelle les maisons sont aussi 
nombreuses qu'elles sont variées dans leurs formes. La montagne, 
qui est par-delà la ville, est enrichie à l'œil d'une superbe plantation 
d'arbres d'un côté, de broussailles de l'autre, et de belles vignes 
dans le milieu. Le village, dont on découvre une partie sur le 
penchant de la montagne, produit le plus agréable effet. La prin-
cipale lumière est rassemblée sur une église et sur ùn pont de pierre. 
On voit, à l'une des extrémités, une petite partie de la cathédrale : 
je n'aurois pas pu l'introduire toute entière dans mon dessin, sans 
sacrifier le point de vue que j'avais choisi, et qui avait l 'avantage 
de rassembler le plus grand nombre d'objets possibles avec la 
rivière de Meuse sur le devant » 

AVIS. — Le prix de la breloque-insigne de membre de VInstitut 
Archéologique liégeois a été porté à 10 f r a n c s . — Il en est de même 
du prix de l 'abonnement à la Chronique Archéologique. 

Imp. Vaillant-Carmanne. Litige. 
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Procès-verbal de la séance du 19 décembre 1924. 

La séance est ouverte à 5 h. 1/4, sous la présidence de M. Max 
Lohest, président. 

45 membres sont présents : 

MM. Max Lohest, président ; Halkin, vice-président ; Delheid, 
secrétaire ; Servais, conservateur ; Pholien, trésorier ; Fairon, 
bibliothécaire ; Hamal-Nandrin, M. Gérimont et Baar-Magis, 
conservateurs-adjoints ; Pirlet, secrétaire-ajoint. 

MM. Brassinne, de Buggenoms, Delaite, Jaspar, Ledru, Micha, 
et le baron M. de Sélys-Longchamps, membres effectifs. 

Mlles Debougnoux, Jamar, Pâque, Sentron, Swyssen et Will ; 
MM. le comte de Borchgrave d'Altena, de Coune, Defize Dieu-
donné, Dufour, L. "Dumont, Fontaine-Lamarche, Fraipont-
Magnée, Froidcourt, Ed. Gérimont, Halein, Kuetgens, P. Laloux, 
Laport, Lissoir, Peny, Plomdeur, F. Raick, L. Raick, Roland, 
Tancré et Van Ormelingen, membres correspondants ou associés. 

Excusés : Mnie Dossin-Halkin, MM. Dr Wibin, J. Breuer et 
Magnette. 

I. Lecture du procès-verbal de la séance de novembre. — Le secré-
taire donne lecture du procès-verbal qui est adopté sans obser-
vations. 

Pour tout ce qui concerne 

la Chronique, 

s'adresser au Secrétariat de 

l'Institut archéologique 

liégeois 

Maison Curtius. 
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II. Correspondance. — Le secrétaire communique la correspon-
dance reçue, notamment une lettre de M. Halein, signalant à 
l'Institut un détail d'architecture, très ancienne, à l'angle des rues 
Tête-de-Bœuf et du Pot-d'Or ; — une lettre de M. De Puydt, qui 
déclare ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de 
conseiller ; — une lettre de l'Administration communale, annon-
çant que le Conseil communal de Liège a voté un crédit spécial 
pour la fourniture au Musée Curtius d'un meuble-vitrine destiné 
à contenir les anciennes verreries liégeoises, don de Mnie la Comtesse 
de Hasse-de Vilters : enfin, une carte de M. James H. Hyde, rue 
Adolphe Yvon, 18, à Paris, sollicitant des membres de l 'Institut 
des informations concernant des représentations allégoriques 
des « parties du monde » dans toutes les branches des arts 
majeurs et mineurs. 

III. Communication de M. A. Miclia « L E S D E R N I È R E S T O U R S 

E T M A I S O N S F O R T E S D E F R A G N É E - G U I L L E M I N S » : 

Dans sa communication, le conférencier rappelle que dans les 
siècles passés ce que l'on nomme, aujourd'hui, le quartier de 
Fragnée, était une des parties les plus boisées des environs de 
Liège et que l'essence d'arbre que l'on y rencontrait en plus grand 
nombre était le frêne, d'où la localité a tiré son nom. A cette époque 
les familles notables y occupaient généralement des maisons-tortes. 
Les dernières dont nous avons pu voir les traces, sont celles con-
nues sous l'appellation de Tour aux Sapins, qu'occupa le bota-
niste Dossin, démolie en 1892 et la Maison de la Motte, siège du 
couvent des Guillemins, démolie en 1904. 

La Tour Rosen, primitivement repos de chasse, converti par la 
suite en maison d'habitation pour maraîchers, est encore debout; 
située à l'extrémité de la rue Bovy, son aspect imposant se découvre 
de la rue de Sclessin. 

C'est l'historique et la description de ces constructions d'un 
autre âge que fit M. Micha dans sa communication. 

M. le président remercie et félicite M. Micha. 
M. Jaspar demande s'il n'y aurait pas lieu de publier la commu-

nication de M. Micha. Cette question est renvoyée à l'examen du 
Bureau. 

IV. Proposition d'augmentation du taux des cotisations. — M. le 
trésorier donne un aperçu de la question, et après échange de vues 
à ce sujet, il est décidé qu'il sera perçu une cotisation supplémen-
taire de 5 francs par membre, sous la dénomination de cotisation 
provisoire. Sur la proposition de M. Brassinne, il est admis que 
cette cotisation sera votée chaque année à la séance de décembre. 

V. Election d'un vice-président. — M. Félix Magnette est élu 
vice-président pour les années 1925 et 1926. 
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VI. Renouvellement du Bureau. —. Sont réélus : trésorier, 
M. Florent Pholien ; bibliothécaire, M. Em. Fairon ; secrétaires-
adjoints, MM. Jules Pirlet et Jacques Breuer ; conservateurs-
adjoints, MM. Hamal-Nandrin, Baar-Magis, Maurice Gérimont 
et Jules Delheid. 

M. Delheid, secrétaire, ne sollicitant pas le renouvellement de 
son mandat, il sera pourvu à son remplacement à la séance de 
janvier. M. Pirlet, secrétaire-adjoint, assumera en attendant ses 
fonctions. 

VII. Renouvellement du Conseil et des diverses Commissions. — 
Sont élus ou réélus : Conseillers : MM. Brassinne, de Buggenoms, 
Gobert, Micha, Ruhl et Max Lohest. 

Commission des publications : MM. Brassinne, Fairon et Gobert. 
Commission des fouilles : MM. Hamal-Nandrin, Servais, J . Del-

heid, Ch. Fraipont et Breuer. 

Commission des achats : MM. Ruhl, Brassinne, Pholien, J . Del-
heid, Baar-Magis, baron M. de Sélys-Longchamps et Couvreux. 

Commission de vérification du Musée : MM. Grenson, Brassinne 
et baron M. de Sélys-Longchamps. 

Commission de vérification de la bibliothèque : MM. l'abbé Coenen, 
baron de Crassier et Magnette. 

Commission de vérification des comptes : MM. Delaite, Ghilain 
et Peny. 

Commission des excursions : président, M. l'abbé Coenen ; 
secrétaire, J . Breuer ; membres, MM. J . Brassinne et Hamal-
Nandrin. 

Commission des conférences : président, M. Pholien ; secrétaire, 
M. Dewez ; membres, MM. Brassinne, Servais, Fraipont et 
Magnette. 

VIII. Election de membres associés. — MM. le général baron de 
Jamblinne de Meux, J . Lyna, Charles Harmel, Jean Beduwé et 
Michel Médard sont élus membres associés. 

IX. Présentation de membres. — L'assemblée prend acte de la 
présentation de M. J.-P. Waltzing, professeur à l'Université de 
Liège, en qualité de membre effectif, et de Mm e F. Peny, boule-
vard d'Avroy, 9, à Liège, MM. Pierre Ghilain, architecte-techni-
cien, rue Louvrex, 123, à Liège, et Remy Hustin, quai de la 
Meuse, 42, à Rénory-Kinkempois, en qualité de membres associés^ 

X. Affaires diverses. — M. Peny donne lecture du rapport qu'il 
a dressé en qualité de membre de la Commission de vérification 
des comptes, approuvant les écritures de la trésorerie. 

Au moment de quitter le fauteuil de la présidence, M. Max 
Lohest remercie les membres de l'Institut de la confiance qu'ils 
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lui ont témoignée et les membres du Bureau de leur précieuse 
collaboration, puis il transmet les pouvoirs à M. Léon Halkin. 

M. Léon Halkin, au nom des membres de \'Institut, remercie 
M. Max Lohest du dévouement dont il a fait preuve au cours de 
sa présidence, puis, après avoir rappelé le but de l'Institut et la 
voie qu'il s'est tracée, il l'assure de sa pleine et entière collabo-
ration. 

La séance est levée à 6 h. 40. 

Procès-verbal de la séance du 30 janvier 1925 

La séance est ouverte à 5 h. 1/4, sous la présidence de M. Léon 
Halkin, président. 

38 membres sont présents : 

MM. L. Halkin, président ; F. Magnette, vice-président ; le 
notaire Pirlet, secrétaire ; J. Servais, conservateur ; F. Pholien, 
trésorier ; E. Fairon, bibliothécaire ; Baar-Magis, conservateur-
adjoint ; J . Breuer, secrétaire-adjoint. 

MM. J. Brassinne, l'abbé J . Coenen, le doctetir Grenson, L. Ledru 
M. Lohest, G. Ruhl et le docteur Wibin, membres effectifs. 

Mlles Bouillenne, Lynen, Paque, Robert, Swisen et Will ; 
MM. Bonhomme, J. Bouvy, Couvreux, Delsaux, L. Dumont, 
L. Dewez, le comte J. de Borghgrave d'Altena, Halein, Jamin, 
P. Laloux, Lewillon, Mossay, Plomdeur, F. Sacré, Tancré, le doc-
teur Tecqmenne et Toussaint, membres correspondants ou associés. 

I. Lecture du procès-verbal de la séance de décembre. — M. Pirlet, 
secrétaire-adjoint, donne lecture du procès-verbal de la séance de 
décembre qui est approuvé sans observation. 

M. Magnette demande la parole pour remercier l'assemblée de 
lui avoir confié, à la dernière séance, le mandat de vice-président 
de Y Institut. 

II. Correspondance. — Le secrétaire-adjoint donne ensuite 
lecture de la correspondance adressée à l'Institut depuis la der-
nière séance. Notamment : 

une lettre de la Ville de Liège demandant à V Institut Archéo-
logique de bien vouloir collaborer à la reconstitution de la biblio-
thèque de l'Université Impériale de Tokio ; 

une lettre de l'Académie des Sciences, Lettres et Beaux-Arts 
de Belgique relative au même objet ; 

une lettre de M. le général baron de Jamblinne de Meux, deman» 
dant divers renseignements sur les publications de l'Institut ; 



Enfin une lettre adressée par la Ville de Liège à M. M. Lohest, 
président de l'Institut, dans laquelle celle-ci demande à l'Institut 
son avis sur l'acquisition qui lui est proposée de la célèbre Vierge 
dite de « Berselius » (XVIe siècle), conservée à la cure de Dalhem. 
Cette Vierge serait destinée à enrichir les collections du Musée 
archéologique. La Ville demande en outre à être fixée sur le prix 
d'acquisition de cette pièce remarquable. 

Lecture est également donnée des annexes de cette lettre, 
notamment du rapport présenté à la Commission provinciale des 
Monuments et des sites par M. Brassinne. 

L'assemblée se déclare partisan de cette acquisition et charge 
le Bureau de négocier cette affaire avec la Ville. 

M. Lohest demande en outre qu'il soit publié dans un prochain 
numéro de la Chronique un article sur cette Vierge dont il serait 
donné également une reproduction. M. Brassinne est chargé de 
cet article ; ce dernier tient toutefois à faire observer à l'assemblée 
que M. Ceyssens, ancien doyen de Dalhem, a déjà fait une étude sur 
cette œuvre et qu'il est particulièrement indiqué pour publier cet 
article; il se déclare d'ailleurs à l'entière disposition de l 'Institut. 

M. le Président, devant l'assemblée debout, rend hommage à 
la mémoire de l'un de nos membres associés récemment décédé, 
M. Albert de Neuville. 

III. Election d'un secrétaire. — A l'unanimité des voix moins 
un bulletin blanc, M. le notaire J . Pirlet est élu secrétaire de 
l'Institut Archéologique en remplacement de M. J. Delheid, lequel 
a demandé à ne pas voir renouveller son mandat. 

M. Pirlet remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien 
lui accorder en l'appelant à ces fonctions et assure l'Institut de 
son entier dévouement. 

Avant de passer à la communication de M. Dewez, M. le comte 
de Borchgrave d'Altena entretient quelques instants l'assemblée 
d'anciens ivoires liégeois. 

I V . Communication de M. Léon Dewez : U N G R A N D A R C H I T E C T E 

W A L L O N , L A U R E N T - B E N O I T D E W E Z , 1 7 3 1 - 1 8 1 2 (avec projections) 

Laurent-Benoît Dewez naquit à Petit-Rechain en 1731. 

Biographes et documents sont d'un mutisme absolu sur ses 
premières années. Comment lui vint sa vocation ? Rien ne peut 
nous éclairer à ce sujet ; toujours est-il qu'à peine âgé de 20 ans, 
il obtint une bourse de la fondation liégeoise du chanoine Darchis, 
bourse destinée aux jeunes gens habitant Liège ou les environs. 
11 nous est, dès lors, permis de croire, que Dewez était venu s'ins-
taller dans notre ville, pour s'y initier aux premiers éléments de 
l'architecture. 
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Le jeune boursier entreprend alors le voyage traditionnel 
d'Italie. A Rome, il a l'excellente fortune d'être présenté au célèbre 
Vanvitelli, architecte du pape Benoît XIV et du roi de Naples, 
Charles III. 

Chargé par ce souverain d'élever à Caserte, près de Naples, un 
palais devant rivaliser de grandeur et de magnificence avec les 
plus belles habitations royales de l'époque, Vanvitelli s'y fit accom-
pagner de Dewez, et c'est probablement, sur les chantiers de Caserte 
que ce dernier reçut la plus précieuse initiation pratique à l'art 
monumental. 

Notre jeune compatriote, riche déjà de l'expérience acquise 
dans sa collaboration à l'œuvre capitale de son illustre maître, 
revint se fixer à Rome, de 1754 à 1757. 

Durant cette période, le grand savant allemand, Jean-Joachim 
Winkelmann, le père de l'archéologie classique moderne, faisait 
son premier séjour dans la ville éternelle. Il y a tout lieu de croire 
que les idées propagées par le célèbre érudit, et qui eurent un très 
grand retentissement, décidèrent Laurent-Benoît à entreprendre 
un grand voyage d'étude en Orient. Il visita successivement la 
Grèce, la Syrie, puis l 'Egypte. 

Rentré en Europe en 1758, il fut nommé premier architecte du 
roi de PQrtugal, au service duquel il resta à pe'îne un an. 

Repris par la passion des voyages, il visita cette fois les pays de 
l'Europe, où s'édifiaient des monurrîents dans le goût du jour. Il 
fut en Angleterre, en Suède, au Danemark, en Allemagne, en Autri-
che, et enfin en France, où il s 'attarda plus longuement qu'ailleurs. 

C'était la belle époque, où le grand style monarchique, dont 
Perrault et Mansart avaient fixé la syntaxe au siècle précédent, 
se répandait de Paris dans toutes les provinces du royaume. 

L'œuvre de Dewez, pendant toute sa carrière, sera dominée par 
ces influences françaises. 

Rentré en Belgique en 1760, il s'installe à Bruxelles, où il est 
nommé peu de temps après, premier architecte du duc Charles 
de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas autrichiens. 

Le conférencier examine alors les principales œuvres de l'artiste 
dans notre pays, parmi lesquelles nous citerons : le château de 
Seneffe, bâti dans l'esprit du petit Trianon, de Versailles ; les 
grandes abbayes d'Orval, d'Heylissem, de Gembloux, d'Affli-
ghem, de Floreffe, de Bonne-Espérance, etc., rebâties ou restaurées 
dans le goût du jour ; les églises d'Andenne, de Vlierbeek, etc. 

On a souvent accusé notre artiste de vandalisme, dans ses tra-
vaux d'embellissement de nos vieux monastères. En effet, il détrui-
sit sans scrupule des constructions médiévales du plus haut intérêt. 
La responsabilité de ces malheureuses démolitions ne saurait 
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cependant, en bonne justice, lui être imputée : il ne faisait en cela 
que souscrire au mépris général de son siècle, pour toutes les 
œuvres du moyen âge. 

Arrivé au faîte deshonneurs et de la fortune, seigneur de Steen, 
d'Atewoort et d'Overbeek, premier architecte de la Cour, auteur 
de la plupart des grandes constructions élevées en Belgique depuis 
vingt ans, Dewez devait fatalement voir naître la jalousie autour 
de lui. 11 fut accusé de détournements par des rivaux, mais il n'eut 
pas de peine à se justifier. 

Profondément affligé de ces odieuses attaques, il se retira 
d'abord dans son château de Steen, à Elewyt, et ensuite à Grand-
Bigard, où il mourut en 1812. Ses restes reposent dans l'humble 
cimetière du petit village brabançon. 

M. le président remercie l'orateur et le félicite de son étude 
biographique très fouillée et intéressante au plus haut point. 

V. Election d'un membre effcctf. — M. J.-P. Waltzing, professeur 
à l'Université de Liège, est élu membre effectif de l'Institut. 

VI. Election de membres associés. — Mm e Fred. Peny, MM. Pierre 
Ghilain et Remy Hustin sont élus, par 33 voix, membres associés 
de l'Institut. 

VII. Présentation de membres correspondants et associés. — 
L'assemblée prend acte de la présentation de MM. Dony, Emile, 
préfet de l'Athénée royal, rue du Vert-Bois, 20, et du comte Th. de 
Renesse, gouverneur de la province de Limbourg, à Hasselt, en 
qualité de membres correspondants, et de celle de MM. Léon 
Dumoulin, avocat, rue du Midi, 11, à Liège ; Pierre Hanquet, 
étudiant, rue Rouveroy, 4, à Liège ; A. Begon, directeur à l'Admi-
nistration communale, rue Basse-Wez, 272, à Liège, et H. Plantin-
Moretus, rue de Bruxelles, 53, à Namur, en qualité de membres 
associés. 

VIII. Affaires diverses. — M. Magnette dépose sur le bureau 
deux mémoires dont il propose la publication dans le Bulletin 
de 1924. 

Un mémoire de M. Gobert, intitulé : Imprimerie et journaux à 
Liège sous le régime français. Police et réglementation. — Sont 
nommés rapporteurs : MM. Fairon, Hennen et Magnette. 

Et un mémoire de M. Lyna, intitulé : Les bonnes villes du comté , 
de Looz ; l'adoption du droit liégeois et leur origine. — Sont nommés 
rapporteurs MM. Fairon, Yernaux et Magnette. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 7 heures 
moins dix. 
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Le docteur Delille 
Auteur de \'Apologie en faveur de la Nation liégeoise. 

C'est le personnage qui joua un rôle très actif dans la 

lut te littéraire, au fond amusante , qui s 'engagea vers 1730 

entre la bourgeoisie et les médecins de Liège (1), voire ent re 

le Collège des médecins et les médecins eux-mêmes. Ulysse 

Capitaine, qui s 'est occupé de cette affaire, faisait avec 

raison remonter l'origine du mécontentement au mois de 

décembre 1729. A cette époque, le Collège susdit s 'agrégea 

forcément l 'étranger assez original, qui se faisait appeler 

don Carlos Senac de Lille d'Arragon, docteur de l'Université 

d'Alcala (2). 

Beaucoup de nos médecins s 'offusquèrent du sans-gêne 

avec lequel le Collège, qui formait , en somme, le ju ry de la 

Faculté médicale, avai t autorisé ce char la tan à exercer l 'art 

de guérir en notre ville. L ' i rr i tat ion augmenta quand on 

fu t informé que le prince-évêque Georges-Louis de Berghes 

n 'avai t pas craint de le consulter et même de l ' a t tacher à sa 

personne, après avoir ordonné au Collège de le ranger au 

nombre des médecins (3). 

Singulière coïncidence, les malades étaient fort nombreux 

à ce moment, par suite d'épidémie. Maints d 'ent re eux 

périrent victimes de remèdes absurdes. Le public s ' inquiéta 

à bon droit. Alors s ' en tama une polémique très vive, où les 

t ra i ts d 'esprit ne faisaient nullement défaut . Elle f u t soutenue 

par des poètes locaux, le baron de Walef no tamment , par 

des membres du Collège et par le soi-disant docteur de Lille. 

(x) V. à ce propos Bulletin des Bibliophiles belges, t. I I I , p. 235. 
(s) Bulletin de la Société de Littérature wallonne, année 1858. 
( ) Voici en quels termes impératifs, le prince Georges-Louis de 

Berghes, ensuite d'une supplique du personnage, exigea son admission 
dans le corps des médecins de Liège. 

« J'ordonne à l'échevin van den Steen, président du Collège de 
Médecine, de faire assembler le Collège pour recevoir le suppliant que 
j 'ay pris pour mon médecin du corps. 

» Fait dans mon Palais, ce 7 décembre 1729. 
» G E O R G E S - L O U I S . » 

(Collège des Médecins, reg. 283, f° 285 et 313). 
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Ce dernier n'en sortit pas indemne, d ' a u t a n t qu 'on l 'accu-

sait d 'avoir usé de faux certificats d 'examen de médecine. 

11 prétendit , au contraire, avoir obtenu les diplômes légaux 

à Valence, et le t i tre de docteur à l 'université d'Alcala le 

23 novembre 1716. Quoique plutôt Français, il se disait 

Espagnol, a jou tan t qu'il était genti lhomme de naissance, 

mais que la guerre lui ava i t enlevé tous ses t i tres de noblesse. 

Son père, officier général, aurai t perdu sa for tune pour s 'être 

opposé à l 'arrivée de Philippe V. 

A entendre le pseudo-docteur, il séjourna à Marseille, puis 

à Paris où il aurait conquis la confiance du duc d'Orléans. 

« Ce prince — ajouta i t de Lille — m'init ia aux secrets les 

plus impor tan ts de l 'E t a t et m 'avai t même destiné à l 'am-

bassade d 'Espagne, lorsque la mort du duc anéant i t ce 

projet . » 

De Lille se rendit alors à Bruxelles, se faisant prendre 

pour M. Senac, médecin, membre de l 'Académie royale des 

Sciences de Paris. A Bruxelles même, il parvint , le 21 juin 1729 

à obtenir par « lettres pa t en t e s» l'office de médecin de la 

Compagnie des Hallebardiers de la garde royale ; — le 

20 octobre suivant , la « permission de Son Altesse Séré-

nissime, d'aller à Liège, où il y aura i t été appelé pour y exercer 

l 'ar t de la médecine ». 

C'est ainsi que, grâce à la bienveillance de Georges-Louis 

de Berghes et à l ' intervention de ce prince, le 7 décembre, 

près le Collège des médecins, il réussit à se faire accorder, 

deux jours après, l 'autorisation de prat iquer l 'ar t de guérir 

« par ordre du Conseil privé du prince ». Il a été dit à l 'époque 

que cette autorisation lui f u t surtout délivrée d'ans l'espoir 

qu'il exercerait « la médecine gratis pour le bien public » ; 

mais on constata bientôt qu'il se faisait, a u contraire, payer 

à haut prix. • 

Ce fu t là un motif de plus pour être mal noté dans le corps 

médical. Ajoutons que Delille étai t laid et contrefait à 

l 'extrême. Un de ses adversaires de la même corporation en 

a laissé ce por t ra i t : 
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On savant homme, main qu'esteut laid, 
Qu'esteut sâvé po quéque forfait 
Si vint ci refugi d' Brusselle 
Ouss qu'on 1' quoiref pô in' boselle 
Si ilôt d'abord fait dè grands brûs 
Quoiqu' si laideur êt filie co pus. 

Un autre rimailleur, en français celui-ci, ne se mont ra i t 

pas plus enthousiaste de sa personne : 

Pour épouvanter les oiseaux 
Sa figure est parfaite 
Mais pour écarter des rivaux 
Elle n'est pas bien faite. 

Afin de juger mieux encore du peu de considération dont 

Delille jouissait à Liège, qu'on lise plutôt en quels termes 

l ' interpellait un troisième disciple d 'Esculape : 

Vendeu d' paquets, prendeu d' poison 
Coreu d' païs, sot fanfarons 
Houmeu d 'c rapauts , monteu d' thèâte, 
Poitt'-sechai di Gamba Curta ('). 
Docteur a Lige, Gille tote aute pâz, 
Bobus, pinse-tu qui les Ligeois 
Sont des païsans, des lroquois, 
Pinse-tu qu'avou on pôz d' caquet, 
Ils avalront di tes paquets ? 
Ti t ' trompe bin fwère, ti n' les q'nohe co. 

Ce n'est pas seulement par la plume qu 'on manifestai t à 

Delille le peu de respect qu'il inspirait. La réprobation pour 

cet étranger se produisait même sur la voie publique de 

façons variées et continues. Pour être soustrai t aux avanies 

dont il était l 'objet, notre personnage, dès avril 1730, crut 

devoir recourir au prince Georges-Louis de Berghes, en vue 

d 'ê t re placé sous sa sauvegarde. Il lui adressa cette supplique, 

dont nous venons de t rouver l'original : 

(') Gamba Curta, de son vrai nom « Lazard », était un homme de 
l'art du genre de Delille, qui débitait, suivant l'usage, des drogues sur 
le théâtre du quai de la Batte. Il devint, lui aussi, sous le régime de 
Jean-Théodore de Bavière, l'un des médecins de la Cour. 
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• « Prince Sérénissime, 

» Monseigneur, 

» Votre Alt. Sér. aiant honoré Don Carlos, seu De Lile 

d'Arragon, du t i tre de médecin de votre corps a ordonné, en 

conséquence, aux président et gens composant le Collège de 

médecine, d 'y recevoir le dit Don Carlos en cette qualité et 

cela par un décret au thent ique signé et écrit au long de la 

propre main de V. A. S., le 7 décembre 1729. Le dit De Lile 

a été reçu et approuvé conformément audit décret, et V.A.S. 

l'a de plus encore honoré de lettres pa tentes par lesquelles 

il est deffendu généralement à tous sujets des terres de votre 

obéissance de le troubler dans l'exercice de sa profession, et 

enjoint en même temps de lui rendre les honneurs qui sont 

dus au médecin de votre corps. Le dit De Lile, jusqu 'à ce 

jour, n'a rien négligé pour se rendre utile au public. 11 vient 

d 'en faire imprimer les preuves autent iques. Cependant, une 

foule innombrable d 'envieux ont conjuré sa perte. Les pièges 

qu'ils lui tendent journellement lui ont enlevé toutes ses 

prat iques. On n 'épargne ni menaces ni invectives pour l 'inti-

mider. Enfin, leur rage est parvenue à cet excès que le dit 

De Lile n'oserait passer dans une rue peu fréquentée sans 

risquer d 'ê t re insulté. C'est, Monseigneur, ce qui force au jour -

d 'hui le dit De Lile à recourir à la protection toute puissante 

de V. Alt. Se , la suppliant de vouloir bien donner un décret 

par lequel, confirmant le choix que V. A. S° a déjà fai t dudi t 

De Lile pour son médecin du corps, qu'il soit en même temps 

deffendu; t an t audit corps des médecins qu 'à tous autres 

particuliers, de rien dire, faire, ni a t tenter , qui puisse inquiéter 

le suppl iant sous quelque prétexte que ce puisse être à peine 

de désobéissance. 

» Quoi faisant , etc. 

» D . C A R L O S S E U D E L I L E D ' A R R A G O N . 

Cette supplique fu t apostillée comme suit par le prince 

en son Conseil privé : 

« Le 2 mai 1730. — Soit faite la sauvegarde imprimée et 

affichée pour M. Delile, médecin du corps de S. Alt. » 

Suit le texte de la sauvegarde : 



« Son Altesse, apprenan t avec déplaisir les discours et les 

médisances que l'on répand dans cette cité, en public et en 

particulier, contre la réputat ion de M. De Lille, médecin de 

profession, malgré l 'honneur qu'Elle lui a fait de le pa ten te r 

son médecin de corps et les expériences de son savoir connues 

à tout le monde et appuyées par des preuves de science et de 

vérification qu'il ne refuse à personne, ce qui dénote que ses 

ennemis n'agissent que par envie et pour l 'éloigner. 

» A ces causes, voulant arrêter et prévenir le to r t et l 'oppres-

sion qu'il souffre, défend très sérieusement, au Collège des 

médecins et à tous et quelconque en général, de s 'émanciper 

à tenir des discours in jur iants contre sa pra t ique et sa 

prud'homie, et prenant le dit De Lille dans sa singulière 

sauvegarde et protection, fait inhibition sérieuse d ' a t t en te r 

contre sa personne directement ou indirectement à peine de 

chât iment exemplaire et arbitraire d ' au tor i té principale ; 

veut aussi que la présente soit imprimée et affichée pour la 

connaissance d 'un chacun et que son souverain et ses subal-

ternes officiers y t iennent exactement les mains. 

» Fait à Liège, le 2 mai 1730. 

» G E O R G E S - L O U I S ( 1 ) . » 

La protection ainsi accordée par le prince n 'empêcha aucu-

nement là polémique contre Delille de continuer plusieurs 

années encore. Lui-même fu t loin de se tenir coi dans le duel 

épistolaire. En 1732, il composa contre Michel Coltelli, dit 

Procope-Couteaux, régent de la facul té de Paris, alors de 

séjour à Liège, une comédie intitulée : Le docteur Fagotin, 

comédie en trois actes. Ce Coltelli répliqua à cette satire, 

l 'année même, par une « lettre ouverte » où il réfute les asser-

tions de l 'audacieux Delille, avec une grande finesse d 'esprit . 

Ne se tenant pas pour ba t tu , Delille eut la prétent ion de se 

faire le champion de ses collègues, à rencont re de la volonté 

de ces derniers, pour répondre aux déclarations du baron 

de Walef qu'il avait soigné longuement sans succès. Il publia 

( ) Conseil privé, Liasses. 
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donc une défense intitulée : Avis important aux curieux (in-12), 

ce qui augmenta le mécontentement des autres médecin?. 

Aussi l 'un d 'eux lança une Pasquée critique, qui ne ménage 

ni le baron de Walef, ni Delille. Ce dernier revint à la charge, 

sous la forme anonyme, dans un soi-disant Supplément à la 

Pasquée critique et calotenne (in-12), où il a t taque, violemment 

ses confrères en vue de les associer aux mécomptes dont il 

étai t l 'objet . Mais il s 'a t t i ra en 1733 même une riposte où est 

mis au jour l 'odieux de la conduite du spécialiste étranger. 

Cette riposte a pour titre : Prumire response dé Calotin à 

loigne auteur dé Supplément. Elle est non moins mordante 

que la précédente, laquelle le dépeignait en ces quelques 

strophes : 

On champignon to novai vnou, 
Dè fond del' Garonne acorou, 
Qui s' dit ine homme di quâlité 
Homme di sciènce et d' probité, 
On grand auteur, on bon chimiste 
Comédien et Componiste, 
On célèbre Académicien. 
Homme à tôt fé, bon musicien. 
Metteu d'èplâces, vendeur d' bottées 
Cangeant d' figure comme on Prothée, 
Difnou docteur comme Sganarelle... 

Finalement, comme on l 'accusait de nourrir de mauvais 

sent iments contre le pays de Liège, Delille publia en 1734, 

chez Bronckart , le peti t volume très connu, intitulé Apologie 

en faveur de la nation liégeoise. Lui-même expose, à sa façon, 

comment il f u t porté à l'écrire. 

« J e m 'a t tacha i à découvrir quels étaient les auteurs de 

bruits scandaleux qu 'on faisait courir sur mon compte. J e 

n 'eus pas fait les premières recherches que j 'en fus pleinement 

informé. Ce n 'é taient point des gens de Liège, comme on avait 

voulu me le persuader. C'étaient précisément des étrangers 

t ransplantés dans le pays qui, n 'é tan t point en état de se faire 

une réputat ion par leurs œuvres, ni par leur raisonnement, 

voulaient du moins tâcher de le fonder sur les ruines de la 

mienne. Charmé d 'une pareille découverte et méprisant 



to ta lement les faibles a t taques de mes adversaires, je m ' a t t a -

cherai tout de bon à donner une idée toute autre de la nation 

liégeoise... 

» Fasse le Ciel que chacun s 'applique à rendre à un chacun 

ce qu'il lui doit. Pour moi, je déclare que je ne m'appliquerai 

doresnavant qu'à réparer le mal que je puis avoir fai t par 

quelque trai t de satire. On m'a taxé d 'avoir voulu donner 

des idées désavantageuses de la Nation ; je suis bien aise de 

trouver cette occasion pour donner des preuves du con-

traire » (1). 

Cette Apologie est remplie de louanges d i thyrambiques 

des Liégeois. Evidemment l 'auteur a voulu se faire pardonner 

son passé par une œuvre de flatterie outrée, mais dont le fond 

est parfa i tement vrai. 

Quelle qu 'a i t été sa pensée dirigeante, Delille n'en a pas 

moins obtenu du Conseil de la Cité, en 1735, une récompense 

de 300 florins pour avoir produit ce peti t ouvrage ( !). 

En revanche, le 11 janvier de la même année, le Collège des 

Médecins ordonnait « d 'agir contre le sieur •docteur de Lisle 

pour avoir resti tution de 51 florins Brabant appa r t enan t à la 

caisse » (3). 

Cette peti te mésaventure aurait-elle forcé le personnage 

à quit ter notre ville ? Toujours est-il qu 'on le retrouve au 

mois d ' aoû t suivant à La Haye, se présentant au Collège 

médical de l 'endroit en vue d'en faire part ie . 11 ne pu t exhiber 

les diplômes divers dont il avait fai t usage à Liège, ceux-ci 

ayant , disait-il, été anéant is le 23 mars 1734 dans l 'incendie 

de la façade du Palais (4). Parvint-il à résider à La Haye ? 

C'est probable, mais jusqu 'à l 'année 1743, il continua de 

figurer sur la liste des disciples d 'Esculape en notre cité. La 

fin de l 'existence de cet aventureux personnage est inconnue. 

Théodore G O B E R T . 

(*) Préf., pp. X V I I I - X X . 

(2) Comptes de la Cité, exerc. 1735-1736. 
(3) Collège des médecins de Liège, r. 283, f° 348. 
(«) Ibid., f° 560. 
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PETITE CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE 

A lire. — Sous cette simple rubrique, la Chronique signale 
régulièrement à ses lecteurs les ouvrages les plus intéressants, 
consacrés à l'histoire ou à l'archéologie liégeoises. La plupart de 
ces notices sortent de fa plume de M. F. Magnette, le dévoué 
directeur des publications de l'Institut Archéologique Liégeois. 
Celui-ci ne pouvait pas parler lui-même du magnifique ouvrage 
qu'il a publié l'année passée et qu'il intitule modestement Précis . 
d'Histoire Liégeoise à l'usage de l'enseignement moyen. Il ne faut 
pas que cet excellent « manuel » soit passé sous silence ici. Aussi, 
poussé par l'admiration, je me permets d'empiéter sur le terrain 
du « chroniqueur » habituel et de signaler aux lecteurs de la 
Chronique cette admirable synthèse de l'histoire liégeoise. C'est 
un livre qui n'est pas seulement A LIRE, mais A POSSÉDER, c'est-
à-dire à consulter fréquemment par tous ceux qui s'intéressent 
à l'histoire de la ville et de la principauté de Liège. 

Je n'entreprendrai pas d'en faire l'éloge ici : la place me manque 
pour le faire avec l'ampleur nécessaire. Si je ne craignais de pécher 
contre la modestie, je proclamerais que, comme Verlaine, « j'ai lu 
tous les livres », pour affirmer ensuite, en connaissance de cause, 
que je n'ai jamais rencontré un ouvrage aussi bien composé : 
clair, exact, précis et complet. C'est l'œuvre d'un savant, d'un 
professeur et d'un patriote : il convenait de lui payer ici un hom-
mage trop tardif d'admiration et de reconnaissance sincères. 

Jean G E S S L E R , Hasselt. 

* 
* * 

Histoire régionale. — La faculté de philosophie et lettres 
du collège Notre-Dame de la Paix, à Namur, a décerné à 
M. Jean Simon, de Ciney, le prix d'histoire Lalieux de la Roque, 
pour son étude « Ciney et la neutralité liégeoise pendant les 
guerres du XVII e siècle ». 

* 
* * 

Notre confrère, M. J . Breuer, dans une petite notice publiée 
dans la Revue Belge de Numismatique (Extrait tiré à part de 4 pages 
pages 171 à 174, de la 76e année, 1924), complète fort heureusement 
les données fournies sur les Ajusteurs jurés liégeois, par de Chestret 
et le Dr J . Simonis. Tout en révélant l'existence restée inconnue 
d'un ajusteur nommé Colard (1775), il précise ou rectifie ce qui 
avait été énoncé jusqu'ici concernant le sieur Mousset, d'origine 
parisienne, et les fabricants de balances et trébuchets, François 
Poissinger et Fr.-Jos. Vandenberg. Quelques mots aussi peuvent 
se lire sur le tourneur Lambert Xhrouet (1707-1781) de Spa. 
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* 
# * 

Distinction. — On sait que le Conseil provincial du Bra-
bant décerne chaque année des « prix et primes littéraires ». Nous 
avons eu le plaisir d'apprendre que notre très actif confrère, 
M. Jean Gessler, professeur à l'Athénée royal de Hasselt, s'est 
vu honoré d'un prix de 1000 francs pour un travail intitulé 
Légende du chevalier voué au démon et sauvé par sainte Gertrude. 

Toutes nos félicitations. 

— Un peu tard, nous avons appris que notre collègue, M. G. Ghi-
lain, consul des États-Unis, vice-président de la Bourse Industrielle 
de Liège... et membre effectif de l'Institut archéologique, a été 
nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold. 

* 
* * 

Nécrologie. — Le 25 mars dernier est décédé à Péry (Trooz), 
à un âge fort avancé, M. Jules Hamal-Mouton, qui était, 
depuis le 24 novembre 1907, membre associé de l'Institut. Le véné-
rable défunt était connu par ses connaissances en numismatique 
et c'est à ce titre qu'il avait daigné prendre rang parmi nous. 
Sa mort atteint dans ses plus chères affections notre sympathique 
confrère, Joseph Hamal-Nandrin, à qui nous adressons nos respec-
tueuses condoléances. 

* 
* * 

Avis aux Abonnés à la Chronique : — Le prix de 
l'abonnement, nous l'avons annoncé, est porté, à partir du 1er jan-
vier 1925, à 10 francs net. Les quittances d'abonnement seront 
mises en recouvrement par la poste à partir du 15 avril. 

Les abonnés peuvent, avant cette date, en verser le montant à 
notre compte Chèques postaux n° 125.804. 

i 
IMP. V A I L L A N T - C A R M A N N E , L1ÉUS 



i 6 m " A N N É E , N° 3. M A I - J U I N 1925. 

CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE 
du Pays de Liège 

O r g a n e mensue l de l ' Ins t i tu t a r c h é o l o g i q u e l iégeois 

pour les personnes qui 
ne sont pas membres 

de Y Institut. 

A B O N N E M E N T : 

10 FR. PAR AN 

LE N U M É R O : 

1 F R . 

Pour tout ce qui concerne 

la Chronique, 

s'adresser au Secrétariat de 

l'Institut archéologique 

liégeois 

Maison Curtius. 

Procès-verbal de la séance du 27 février 1925 

La séance est ouverte à 5 h. 1/4 sous la présidence de M. F. Ma-
gnette, vice-président. 

16 membres sont présents : MM. F. Magnette, vice-président ; 
notaire Pirlet, secrétaire ; Fl. Pholien, trésorier ; J . Servais, 
conservateur ; J . Hamal-Nandrin, conservateur-adjoint. 

MM. le baron de Sélys, J . Brassinne, Th. Gobert, Ledru, Micha 
et Wibrin, membres effectifs. 

Excusés : MM. Fairon et Breuer. 

I. Lecture du procès-verbal de la séance de janvier. — M. le secré-
taire donne lecture du procès-verbal de la séance de janvier qui 
est approuvé sans observation. 

II. Correspondance. — M. le secrétaire donne ensuite lecture 
de la correspondance adressée à l'Institut depuis la dernière séance, 
notamment une lettre de M. l'architecte Jaspar, lequel demande 
à Institut Archéologique de faire sienne auprès de l'Administra-
tion communale la revendication adressée à celle-ci par le Comité 
provincial des Monuments et des Sites de Liège, relativement à 
la réglementation de la hauteur des constructions à front du 
boulevard de la Sauvenière. 

Cette lettre donne lieu à un court échange de vues et finalemer.1 
l'assemblée décide d'appuyer cette revendication et il charge le 
.bureau de s'en occuper, M. Brassinne s'étant abstenu. 
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III. Rapport du secrétaire sur les travaux de l'Institut durant 
l'année 1924. — Avant qu'il ne soit donné lecture de ce rapport, 
M. le président souhaite la bienvenue à M. Gobert qui nous revient 
après une longue absence, causée par une grave maladie. 

Le secrétaire donne ensuite lecture du rapport sur les travaux 
de l'Institut durant l'année 1924. 

IV. Rapport du trésorier sur la situation financière de l'Institut 
durant l'année 1924. — M. le président félicite et remercie M.Pho-
lien pour son intéressant exposé, qui donne lieu à divers échanges 
de vues entre MM. Brassinne, Micha et Servais, notamment au 
sujet de l'achat d'antiquités et du Musée d'Ansembourg. 

V. Election de membres correspondants et associés. — Sont élus, 
à l'unanimité membres correspondants : MM. le comte de Renesse, 
gouverneur de la province de Limbourg et Emile Dony, préfet 
de l'Athénée royal et membres associés : MM. A. B'egon, directeur 
à l'Administration communale de Liège ; L. Dumoulin, avocat, à 
Liège ; P. Hanquet, étudiant, à Liège ; H. Moretus-Plantin, à 
Namur. 

VI. Présentation de membres associés. — MM. Louis Dumont, 
employé à l'Université, rue Jean de Wilde, 15, Liège ; M. de Bry, 
à Grand-Han ; Maurice Dome, architecte, rue Ernest Solvay, 101, 
à Sclessin et, Léon Halkin fils, étudiant, boulèvard de Laveleye, 
59, à Liège, sont présentés en qualité de membres associés. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 6 h. 45. 

Procès-verbal de la séance du 27 m a r s 1925 

La séance est ouverte à 5 h., sous la présidence de M. L. Halkin, 
président. 

35 membres sont présents : MM. L. Halkin, président ; F. Ma-
gnette, vice-président ; J. Pirlet, secrétaire ; J . Servais, conser-, 
vateur ; Pholien, trésorier, et J . Breuer, secrétaire-adjoint. 

MM. J. Brassinne, l'abbé Coenen, J . Delaite, Ghislain, P. Jaspar, 
A. Micha, G. Ruhl, et le Docteur Wibin, membres effectifs. 

Mme Dossin-Halkin, M l l e s Debougnoux, Robert, Sentron et 
Will ; MM. Bëgon, J . Bouvy, le Comte J . de Borchgrave d'Altena, 
l'abbé Ceyssens, Collard, Defize, Dufour, J . Dumont, Fontaine-
Lamarche, P. Hanquet, H. Kuetgens, le Général Marcin, Mossay, 
L. Raick, Tancré et Van Ormelingen, membres correspondants 
ou associés. 

Se sont excusés : MM. de Buggenoms, Bonhomme et P. Laloux. 

1. Lecture du procès-verbal de la séance de février. — M. le secré-
taire donne lecture du procès-verbal de la séance de février qui 
est approuvé, M. Brassinne faisant toutefois observer qu'il s'est 
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abstenu de voter sur la proposition de M. Jaspar, relative aux 
constructions du boulevard de la Sauvenière. 

II. Correspondance. — M. le secrétaire donne ensuite commu-
nication de la correspondance adressée à l'Institut depuis la der-
nière séance, notamment une lettre du Ministère des Arts et des 
Sciences adressant au secrétaire une ordonnance de paiement 
s'élevant à 6000 francs montant des subsides arriérés et non encore 
réglés ; — une lettre du Comité de l'Œuvre des Artistes, annonçant 
que le Salon de mai organisé par cette Œuvre comprendra entre 
autres une exposition rétrospective des œuvres des artistes liégeois, 
le peintre Defrance et le sculpteur Michel Herman, et demandant 
à l'Institut de collaborer à cette exposition commémorative en 
lui confiant pour quelques semaines seulement, durant le mois 
de mai, l'œuvre ou les œuvres que nous possédons de ces artistes ; — 
une réponse de M. le notaire Denoël à la protestation adressée 
par le Bureau au sujet de la vente des cheminées de la ferme 
d'Aubain-Neufchâteau. M. le secrétaire communique également 
les photographies des dites cheminées. Un court échange de vues 
auquel prennent notamment part MM. Micha, Brassinne, Collard 
et Servais a lieu à ce sujet. M. Servais fait part que, d'après cer-
tains renseignements, les cheminées ont été acquises par l'occu-
pant de la ferme. M. l'abbé Ceyssens signale, d'autre part, 
l'existence de pierres tombales anciennes constituant le pavement 
de certaines parties de la ferme. — Une lettre de la Ville propo-
sant de verser au trésorier de 1'/. A. L. la somme de 5000 francs, 
montant du legs Renard-Grenson non encore utilisé jusqu'à 
présent, pour être déposée chez le banquier de l 'Institut. 

C O M M U N I C A T I O N D E M . L ' A B B É J . C O E N E N : Les église romanes 
St-Lambert et St-Jacques à Liège. 

Deux abbayes bénédictines furent fondées l'une vers 970, 
l 'autre en 1016, riches toutes deux en hommes de valeur. De 
la première, l'église seule a disparu, de la seconde elle est seule 
restée. 

Saint-Laurent a eu une naissance laborieuse. Fondée par Eracle, 
à la suite des collégiales Saint-Paul et Saint-Martin, elle doit avoir 
été conçue dans un plan très modeste, qui ne fut d'ailleurs pas 
achevé sous le règne du fondateur. Son successeur Notger, grand 
bâtisseur de collégiales, ne témoigna pas le même zèle pour les 
établissements monastiques. 11 acheva pourtant les murs de 
Saint-Laurent et les couvrit d'un toit. Sous son règne l'évêque 
grec Léon y trouva un refuge. L'évêque Wolbodon (1018-1021), 
grand bienfaiteur du monastère, y fut enterré et des miracles 
illustrèrent son tombeau. 

Saint Poppon de Stavelot et le bienheureux Richard de Saint-
Vannes à Verdun y introduisirent la réforme clunisienne. Ce 
dernier semble avoir achevé l'église primitive, « dont les tours ma 
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construites (d'après la légende) se redressèrent à sa prière avec 
grand bruit ». Belle image de la réforme qu'il avait introduite ! 

L'évêque Réginard (1025-1038) remplaça cette première cons-
truction par une église entièrement nouvelle, que son frère Hunéco 
allongea encore de 40 pieds vers l'ouest. Consacrée le 3 novem-
bre 1034, cette seconde église devait durer jusqu'en 1568, année 
où elle fut brûlée par l'armée du prince d'Orange. Elle avait une 
tour unique, occidentale, très massive, trois nefs, un seul tran-
sept et un sanctuaire élevé sur crypte. 

Dans celle-ci, conservée intacte jusqu'à la révolution fran-
çaise, trois ou quatre évêques : Léon, Wolbodon, Durand et pro-
bablement Réginard et trois abbés Etienne 1, Robert et Etienne II 
avaient leur tombeau et y reposent peut-être encore du côté 
gauche de la première cour actuelle. 

En 1182 et en 1356 la foudre tomba dans l'église, ce qui nous 
a valu deux récits intéressants ; le premier nous dit entre autres 
qu'une pixide contenant trois hosties consacrées était suspendue 
à une chaîne au-dessus du maître-autel, et nous apprenons que, depuis 
l 'abbatiat de Wazelin 11 (f 1153), la célèbre Vierge de dom Rupert 
était placée au fronton de la chapelle de Saint-Georges. 

Après l'incendie de 1568, l'abbatiale de Saint-Laurent fut rebâtie 
et consacrée en 1601. La maçonnerie massive de la tour romane 
fut conservée, mais on y éleva une flèche polygonale et à côté 
d'elle deux flèches plus petites. Les murs extérieurs du vaisseau 
avaient également résisté à l'incendie, mais tout le reste fut 
rebâti en style ogival, et sous cette forme rajeunie, « quoique 
l'église ne fût pas de la beauté de celle de Saint-Jacques, disent 
Martène et Durand, elle ne laissa pas d'être fort jolie » (x). 

Devant le maître-autel on voyait la belle pierre tombale de 
Réginard décrite par M. J . Destrée et dans la tour les cloches 
Paketta, Benedictina, Jocunda et Primetta, affectionnées par le 
vieux moine de Saint-Laurent, Jean de Stavelot. 

* 
* * 

Saint-Jacques, édifice fondé 45 ans après Saint-Laurent, a 
fleuri avant sa sœur ainée. 

La première pierre de l'église, dédiée à saint Jacques-le-Mineur, 

(») M A R T È N E et D U R A N D : Voyage littéraire. — Les autres ouvrages 
consultés sont : La Chronique de Saint-Laurent dans les Monuni. Germ. 
Historica SS. t. VIII . — Les écrits de Renier de Saint-Laurent , ibidem, 
t . XX. — D A R I S , Bull, de la Société d'Art et d'Histoire, t . II, et Notices 
sur les églises, t . XI. — Vita 5 " Richardi dans les M CH. SS. t . XI. — 
G O B E R T , Rues de Liège (Rue St-Laurent) . — J . C O E N E N , Date d'origine 
dt la Vierge de dom Rupert dans Bull, de l'hist. arch. Liég. ( 1 9 1 4 ) . — 

J . D E S T R É E , Annales de la Société arch. de Bruxelles, t. XXVIII ( 1 9 1 4 - 1 9 ) 

et X X X ( 1921 ). — Œuvres de Jean de Stavelot, dans les Comptes rendus 
de la Comm. royale d'histoire, l r 0 série, t . XIV, p. 189. 
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fut posée le 25 avril 1016, et le 8 septembre suivant, son fondateur 
Baldéric II consacra la crypte à saint André. En 1030, toute 
l'église était achevée, sauf la tour. 

La partie inférieure de celle-ci (le nartex) semble avoir été cons-
truite à la fin du XI e siècle, lorsque les reliques de saint Jacques-
le-Majeur, transférées de Compostelle en 1056, amenaient des 
foules considérables à l'abbaye. Elle a été restaurée par l'archi-
tecte Van Assche. Pour la partie supérieure, l'octogone, égale-
ment conservée, nous avons une date précise. « L'abbé Drogon, 
nous disent les Annales de Saint-Jacques (p. 42), éleva plus haut 
la tour du temple et la couvrit de lames de plomb ». 

Cet abbé Drogon de Tinlot gouverna le monastère de 1153 à 
1173. Le travail qu'il fit exécuter est un vrai joyau d'architec-
ture et de sculpture, 'qu'on ne peut apprécier qu'en montant dans 
les combles de l'église, où l'on voit, sous le toit gothique, deux 
faces bien conservées du bel octogone. 

A côté de cet octogone, et plus hautes que lui, s'élevaient deux 
tours carrées dont on voit le profil sur toutes les gravures anté-
rieures à 1651. Déjà en 1392, la foudre avait détruit la flèche des 
deux clochers latéraux, mais leur maçonnerie subsista jusqu'en 
1651, année où l'une d'elles fut complètement détruite par un 
ouragan. N'ayant pas les moyens de la reconstruire, les moines 
firent démolir la seconde et renfermèrent tout le reste dans cette 
affreuse gaîne de briques qui dépare si tristement l'avant-corps 
de Saint-Jacques. 

Sur l'église romane elle-même, nous avons peu de données 
Nous lisons toutefois dans les Annales Sancti Jacobi (p. 42) qu'elle 
fut couverte d'ardoises (lapidibus) vers 1170, pavée en 1215 
p. 121) et que l'abbé Wazelin plaça du verre dans les fenêtres 
(meliorata ecclesia fenestris vitreis, p. 146). Faut-il conclure de là 
qu'avant ces dates l'église était couverte de chaume, non pavée 
et éclairée au moyen de châssis de bois ou de pierre ? Peut-être. 

En tout cas, l'église de Baldéric était basse ; le faîte du toit 
atteignait à peine la corniche actuelle ; elle était courte ; le mur 
du chevet se trouvait à l'entrée du chœur actuel. 

Dès l'année 1418, l'abbé Renier de Heyendael s'était avisé de 
bâtir un nouveau chœur, derrière l'ancien, sans détruire celui-ci. 

Il ne doit pas avoir poussé fort loin son travail qui fu t arrêté 
par les calamités du XVe siècle et repris seulement un siècle plus 
tard, lorsque, en 1513, le chœur roman se fut effondré, défonçant 
la crypte de saint André et le tombeau de Baldéric. Un voisin de 
Saint-Jacques, Arnold van Mulcken, commença alors la belle 
construction gothique dont la ville de Liège est si justement 
fière (*). 

(J) Sur Saint-Jacques,.on peut consulter: Vita Balderici dans MGH. 
SS., t . IV, p. 725. — Annales 5 " Jacobi, édition Bethmann et Alexandre 
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M. le président félicite et remercie M. l'abbé Coenen de son inté-
ressante communication. 

IV. Election de membres associés. — Sont élus à l 'unanimité 
membres associés de l'Institut : M. le curé de Bry, M. Léon Hal-
kin fils, M. Maurice Dome et M. Louis Dumont. 

V. Présentation de membres associés. — Sont piésentés en qualité 
de membres associés : M. Georges Sacré, industriel, rue Bovy, 10, 
à Liège ; MUe Hélène Van Huele, rue des Rivageois, à Liège ; 
M l l e Rita Calberg, candidat en art et archéologie, rue de Campine, 
277, à Liège ; M. Louis Moyano, antiquaire, 13 rue Vinâve-d'Ile, 
à Liège ; M. Guillaume Sengers, inspecteur principal de l'ensei-
gnement primaire, boulevard Thonissen, 55, à Hasselt ; M l l e Valérie 
Nondonfaz, directrice d'école honoraire, 13, rue Monulphe, à Liège; 
M. William Speth, homme de lettres, villa des Pommiers, à Cap-
pellen (Anvers). 

VI. Affaires diverses. — M. le président annonce à l'assemblée 
debout le décès de l'un des anciens membres associés, l'érudit 
numismate M. Jules Hamal-Mouton. 11 rend un hommage ému à 
sa mémoire et adresse à sa famille, particulièrement à son fils, 
M. Hamal-Nandrin, notre conservateur-adjoint, l'expression des 
vives condoléances de V Institut. 
!•« M. Félix Magnette dépose sur le bureau un travail de 
M. J . Gessler, destiné à être publié dans le Bulletin de 1925, 
intitulé La Charte de Brusthem de 1175 et propose comme rap-
porteurs MM. E Fairon, Hennen et Magnette. — Adopté. 

Enfin, M. Breuer annonce qu'il fait en ce moment des recher-
ches sur l'architecte qui a édifié les plans de l'hôtel d'Ansembourg, 
rue Féronstrée, et qui ne serait pas Renoz, comme on l'a cru jus-
qu'à ce moment, mais un certain Couvenne (?). 11 demande aux 
membres de l'assemblée qui auraient des renseignements à lui 
donner à ce sujet de bien vouloir les lui communiquer. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 6 h. 1/2. 

dans la collection des Bibliophiles Liégeois (1874). — C H . D E L S A U X , 

Monographie de l'église Saint-Jacques. Liège, 1845.(Planches gravées).— 
Edm. L A V A L L E Y E , L'église Saint-Jacques (1845). — E . D O G N É E , La 
restauration de l'église Saint-Jacques dans Annales de la Société l'Union 
des artistes, t . I V (1872), pp. 182 à 227. — Mgr S C H O O L M E E S T E R S , Des-
cription de l'église Saint-Jacques (1885) et Les origines de Saint-Jacques, 
dans Conférences de la Société d'Art et d'Histoire, 3 e série (1890), p. 47-
— Th. G O B E R T , Les Rues de Liège (1892), t . I I , p. 90. — G . K U R T H , 

Le peintre Jean, dans Bull, de l'/nst. arch. Liég., t . X X X I I I , p. 220. — 
G . R U H L , L'église Saint-Jacques (1907). — J . C O E N E N , Les monuments 
de Liège, Imprimerie Demarteau, 1923, pi 15^ 
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I N V E N T A I R E A R C H É O L O G I Q U E 
DE L 'ANCIEN PAYS DE LIEGE 

N° XCVI. LE T R I P T Y Q U E RELIQUAIRE DE LA VRAIE CROIX 
DE NOTRE-DAME A TONGRES f1). 

Il n 'est pas nécessaire de décrire ici le t r iptyque-rel iquaire 

de la vraie croix du trésor de la collégiale de Tongres . 

M. l 'abbé P a q u a y l'a fait dans son catalogue des obje ts con-

servés en ladite église (2). Pour lui, comme pour le Père 

Ch. Cahier et pour le chanoine Reusens (3), c 'est un monu-

men t r emon tan t au début du X I I I e siècle. 

II avai t été donné aux Tongrois par la ville de Liège 

ainsi que l ' a t tes te l ' inscription dédicatoire (4). M. l 'abbé 

P a q u a y se demandan t à quelle occasion, se souvint de 

la batail le de Steppes (1213), où Tongres avai t secouru Liège 

e t il pensa que c 'é ta i t là un souvenir des périls et des mal-

heurs communs , un témoignage de reconnaissance exécuté 

peu après (1213). E t pourquoi un reliquaire ? C'est que les 

hiérothèques s 'é ta ient multipliés en Occident après la prise 

de Constant inople (1204). Le don des Liégeois devai t donc 

ê t re un obje t très prisé à cet te époque. J e me demanderai , 

en t enan t compte des é tudes consacrées récemment à l 'a r t 

mosan (6), si le t r ip tyque est bien du X I I I e siècle. 

E n t r e 1150 et 1250, l ' a r t mosan fu t dominé successivement 

(M Cette étude a fait partie d 'une communication lue au Congrès 
archéologique de Tongres en 1923. 

( 2 ) P A Q U A Y , dans le Bulletin de la Société scientifique et littéraire du 
Limbourg, 1911, n° 1, p. 153 et s. avec figure. 

(3) Père Ch. C A H I E R , Nouveaux Mélanges d'Archéologie (Reliquaire 
de Tongres, p. 91 etsuivantes , pl. VIII etfigures). Paris 1874. — R E U S E N S , 

Archéologie chrétienne, p. 344, II , et Exposition Art industriel, Bruxelles 
1888, p. 37. n° 49-

(4) Pontifices meruit hos inclita Tongris habere. Donec eam potui t 
Hunnorum gens abolere. Hoc Salvatoris tibi Tongris pignus amoris 
Legia dat lignum cun'ctis venerabile signum. 

(6) Ouvrage cité, p. 153, en note. 
(") Au livre capital sur l 'Art mosan de V O N F A L K E , Deutsche Schr.eli-

arbeiten des Mittelalters, doivent s 'a jouter en particulier, M I T C H E L L , 

dans le Burlington Magasine XXXII ï , A Bronze by Godefroid de Claire; 
p. 59. Godefroid de Claire, I, xxx iv , p. 85 : II, p. 165 ; III , xxxv , p. 34 , 
I V , p . 9 2 ; V , p . 2 1 7 ; V I , X X X V I , p . 1 S ; V I I , p . 1 2 8 ; V I I I , p . 2 2 1 . 

J ' a i aussi utilisé de nombreuses notes prises aux cours de M. M. LAU-
R E N T , à l 'Université de Liège en 1 9 2 1 - 2 2 et 1 9 2 2 - 2 3 . 
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par l 'influence de Godefroid de Claire et par celle de Nicolas 

de Verdun. Le premier impose son idéal et ses procédés 

jusque 1175 environ ; à par t i r de 1181 (ambon de Kloster-

neubourg) , c'est le second qui oriente l 'effort de tous les 

orfèvres ; vers 1247, l ' au teur de la châsse de saint Eleuthère , 

à Tourna i , se souvenai t encore des modèles qu'il ava i t donnés. 

Godefroid, c 'est la mesure, le calme, la simplicité ; Nicolas, 

c 'est l 'énergie, une puissance su rabondan te et difficilement 

contenue. L 'un reste fidèle aux types t radi t ionnels de la 

min ia ture mosane, l ' aut re est un caractère qui rompt les 

lisières d 'un enseignement devenu pour lui t rop étroi t . La 

comparaison, au point de vue plastique, entre la châsse de 

saint Hér iber t à Deutz ou celle de saint Servais à Maestr icht 

avec la châsse des Trois Rois de Cologne, chef -d 'œuvre de 

Nicolas, indique bien ce qui sépare les deux maî t res . Les 

prophètes de Godefroid ne m a n q u e n t pas de grandeur ; mais 

ceux de Nicolas de Verdun font penser à Claus Sluter ou à 

Michel Ange ( l ) . De même il y a une différence grande ent re 

les figures, gravées puis émaillées, dont Godefroid orna la 

base du buste de saint Alexandre exécuté pour Stavelot 

en 1145 et les personnages burinés par Nicolas, sur le cuivre 

de l 'ambon de Klosterneubourg (2). Auquel des deux maî t res 

se ra t t ache l ' au teur du t r iptyque-rel iquaire de Tongres ? 

Voilà la quest ion. 

Dans l 'encadrement on relève une série de saints du pays 

de Tongres (3), des préfigures d e J a crucifixion et des scènes 

se r appor t an t à l 'histoire de la vraie croix que le Père 

Cahier (4) a par fa i t ement identifiées. Toutes ces figures doi-

vent être étudiées au point de vue du style. Celui-ci est d ' une 

grande simplicité ; il ne dénote pas chez l ' au teur une connais-

sance très poussée de l 'anatomie, alors que celle-ci est soigneu-

sement indiquée dans les œuvres de Nicolas de Verdun (r') ; 

les a t t i tudes sont aussi calmes que possible. 

(') Voyez VON F A L K E , Dcr Dreikônigenschretn des Nicolaus von Verdtin 
(Munchen-Gladbach), spécialement pl. XI, lé prophète Abdias. 

(2) Voyez D R E X L E R , Der Verduner Àltar (Vienne, Gerlach, 1 9 0 3 ) . 

(') Ceux que cite H É R I G E R . 

(*) P . Ch. C A H I E R , ouvr. cité. Voir aussi P A Q U A Y , ouvr. cité. 
(s) Voir par exemple : D R E X L E R , ouvr. cité, pl. 3 1 : Joseph jeté dans 

le puits et pl. 35 : Jésus aux Limbes. 
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Les scènes et figures de l ' intérieur du reliquaire : symboles 

des Evangélistes, bus te du Christ bénissant , la Vierge, Saint 

Jean , l'Eglise, la Synagogue et les qua t r e scènes de l 'histoire 

de la vraie Croix, ne sont pas trai tées d i f féremment . Les 

vê tements des personnages ne feront songer en rien à la 

draperie évocatrice de la Grèce, si caractér is t ique du maî t re de 

Klosterneubourg( 1) . Les volets sont décorés, vers l 'extérieur, 

d 'anges thuriféraires. Il est aisé d 'y reconnaître une étroite 

parenté avec les anges et archanges d 'un orfèvre rhénan qui 

s ' inspira de Godefroid de Claire, Fr dericus, dans sa châsse 

de saint Maurice, à Cologne (2). Ici et là, mêmes cheveluresaux 

t rai ts parallèles, ondulées et qui dessinent sur le f ront une 

accolade, doigts recourbés en façon de crochets au bout d 'une 

main assez mal modelée, sol bossué, ailes levées ou baissées se 

te rminant par de longues plumes incurvées à l 'extrémité . 

La châsse de saint Maurice da te de 1165 environ. 

Godefroid et ses élèves aimaient les anges thuriféraires. 

Voyez no t ammen t ceux bien connus de Maestr icht (3). 

On peut comparer de même les bustes des saints Alexandre, 

Event ius et Théodule qui ornent le socle du chef reliquaire 

de saint Alexandre (Musées du Cinquantenaire) a u x bustes 

des saints du reliquaire de Tongres. De pa r t et d 'au t re , ce 

sont les mêmes figures à mi-corps, vues de face, laissant 

appara î t re les avant -bras . Les crosses sont tenues et repré-

sentées ident iquement . Au contraire, les inscriptions, verti-

cales à Bruxelles, se présentent sans ordre précis à Tongres, 

preuve que les figures du reliquaire sont postérieures à 1145. 

Aucun doute n 'est possible sur leur parenté . 

Poursuivons : les représentat ions historiques et symbo-

liques de Tongres ont leurs analogies et pour le style et pour 

la composition dans l 'œuvre de Godefroid ou de ses élèves. 

J e cite : Chosroès f r appan t Heraclius (4), Israélites m a r q u a n t 

leurs maisons du tau protecteur ou Moïse prenant le même 

( 1 ) D R E X L E R , ouvr. cité, pl. 4 et 5, par ex. 
( 2 ) T E R M E , Album de l'Art ancien au Pays de Liège, 1 9 0 5 , pl. 4 4 . 

(3) HELBIG, L'Art mosan, p. 81. 
( 4 ) M A R Q U E T D E V A S S E L O T , n° 3 0 du Catalogue de l'Orfèvrerie des 

Musées du Louvre. 
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soin au lieu des Israélites ( ') ; Moîse et le Serpent d 'Airain ( 2 ) , 

la Veuve de Sarepta (3). L ' invent ion de la vraie Croix et 

tous les épisodes qui s 'y r appor ten t se rencontrent dans le 

t r ip tyque Pierpont Morgan, autrefois à H a n a u (4), les croix 

de Char lot tenbourg et du Musée Br i tannique . Le Sacrifice 

d ' A b r a h a m , thème f réquent en Lotharingie, sert à l 'atelier 

de Godefroid pour décorer les autels por ta t i f s de Stavelot 

et d 'Augsbourg, et une plaque émaillée du Louvre (5), Jo sué 

et Caleb, figure parmi les épisodes symboliques de pied de 

croix de saint Bert in , à St -Omer . J e ne parle pas de J e a n et 

Marie, de l 'Eglise et de la Synagogue, déjà présents dans les 

ivoires liégeois du X I e siècle. Mais, je le répète, les figures de 

Tongres se rangent à côté des précédentes sans qu'il a i t 

aucune différence de style. Aucune trace des classements 

symboliques de Nicolas de Verdun : an te legem, sub lege, 

sub grat ia , dans l 'ambon de Klosterneubourg. 

En réalité, l ' au teur du t r ip tyque a utilisé des su je t s et des 

types chers à l 'atelier de Godefroid de Claire. Un détail me 

para î t caractér is t ique. Au-dessous de saint Servais, la foule 

des Ju i f s regarde le serpent d 'airain : leur façon curieuse de 

poser sur le cou, obl iquement , leurs têtes qui regardent vers 

le hau t , se re t rouve dans certaines figures de l 'autel por-

tatif de Stavelot (••), au Musée du Cinquantenaire . Le même 

procédé d'école est employé par Wiber t , élève de Godefroid, 

dans la couronne de lumière d'Aix-la-Chapelle (1156-1184). 

Le décor ornemental est fait de motifs cons tamment 

employés par Godefroid de Claire. Ce sont de larges et 

grâcieux r inceaux, des feuilles, des épis, des grappes se dé ta-

chant sur un fond de vernis b run . Inuti le de citer des exemples. 

Les m o n t a n t s du t r ip tyque sont ornés de restes de plaques 

( 1 ) M A R Q U E T DE V A S S E L O T , N ° 3 1 , Croix du South Kensington, du 
Britisch Muséum, et celle de Kemexhe. 

(2) Sur les Croix précitées, le t r ip tyque du South Kensington et l 'autel 
portat if de Stavelot . 

(3) Sur les Croix mentionnées, celle de Scheldewindeke a u x Musées 
du Cinquantenaire , l 'autel portat if d 'Augsbourg, le pied de croix de 
St-Omer . 

(<) H E L B I G , L'Art Mosan, pp . 53 et 54. 
( 6 ) M A R Q U E T DE V A S S E L O T , ouvr . cité, N ° 28. 
(°) Figures d ' I saac Melchisedek, Abel et Jonas . — Ce procédé de 

dessin était dé jà familier t\ Eilbert de Cologne. 
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de cuivre avec des quatrefeuil les qui ornent de même la châsse 

de saint Hadel in, à Visé. Ses fonds pointillés, ses cavités 

ornementales ( ') dis t inguent pa r tou t l ' a r t de Godefroid et 

les procédés mosans du X I I e siècle. Reste enfin la Vierge du 

revers dont je note en passant qu'elle forme la par t ie gauche 

t1) Cavités que nous retrouvons creusées dans les plaques ornemen-
tales de la châsse de saint Hadelin, d 'une Croix du Cinquantenaire, 
d 'un des bras reliquaire de Binche,des reliquaires en forme de pignons 
de châsse du Cinquantenaire de la bordure d'ivoire d'Afflighem à la 
bibliothèque de l'Arsenal à Paris, etc., etc. 



d 'une Adorat ion des Mages ( ') dont on pourra voir la compo-

sition totale et in tacte dans une plaque émaillée du Louvre (2) : 

elle est entourée d 'un cercle gravé et strié, comme plusieurs 

représentat ions de l 'autel portat i f de Stavelot . 

L 'analyse qui précède mont re clairement sous quelle 

influence et à quelle da te approximat ive fu t exécuté le t r ip-

tyque de Tongres. J ' e n ai déjà souligné le caractère éclectique 

par rappor t à Godefroid de Claire et , comme il ne présente 

aucune trace des tendances ar t is t iques de Nicolas de Verdun , 

on peut affirmer qu'il n 'a pas été exécuté après 1181. 

Peut-on nommer son au teur ? Impossible. Œ u v r e de com-

pilation, m a n q u a n t de personnali té ; elle exclut le nom de 

Godefroid de Claire. On penserait p lu tô t à un élève de ce 

dernier qui aura i t travaillé pour son compte à Liège vers 

1170 (3). On sait que Godefroid trois ans après cet te da te , 

t rès vieux, se retira au monas tère de Neufmoust ie r . 

Pour finir, disons que les reliquaires de la vraie Croix é ta ient 

nombreux en Occident et en particulier chez nous dès a v a n t 

1204. J e citerai : les t r ip tyques Du tu i t , et ceux fameux de 

Ste-Croix et de H a n a u . 

Comte J . D E B O R C H G R A V E D ' A L T E N A . 

Remèdes contre la Peste recueillis par 
0. WENDELINUS. 

Depuis 1620, le célèbre polygraphe limbourgeois God. 

Wendelen exerçait les modestes fonctions de curé à Geet-

Betz . Il y resta pendan t douze ans, au milieu de t r ibulat ions 

(*) L 'Enfan t bénit vers la droite, côté d'où viennent ordinairement 
les mages et ne se présente pas de face, comme dans les « Sedes Sa-
pientiae ». 

( 2 ) M A R Q U E T DE V A S S E L O T , N ° 4 7 . 

(3) Mon étude étai t terminée, quand j 'eus connaissance de l'article 
consacré à l 'Art mosan par M A X C R E U T Z dans les Belgische Knnstdenk-
màlet de Paul Clemen (Munich, 1923). Dans ce travail , Max Creutz 
assigne la même date que moi au reliquaire de Tongres, appelé par 
erreur Triptyque de Florennes des Musées royaux du Cinquantenaire 
(p. 132 et fig. 111). 
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de toute espèce (1). Son vicaire et col laborateur , Ba r th . 

Grootloon, mouru t de la peste en 1629. 

Pour combat t re ce terrible fléau (2) et prévenir le dénoû-

ment fatal , malheureusement très f réquent , le s avan t prêtre 

réunit cet te année-là les remèdes qu'i l jugeait les plus effi-

caces et les inscrivit en tê te de son registre paroissial, à l ' in-

tention de ses successeurs. 

J e dois la connaissance de cet intéressant volume, conservé 

à la cure de Geet-Betz, à M. l 'abbé Fl. Silverijser, qui prépare 

un grand ouvrage sur l ' illustre savan t lossain (3). Grâce à 

son obligeance, j 'ai pu t ranscrire pa t i emment les remèdes 

susmentionnés, reprodui ts ci-dessous. 

Quoniam inter pastorales functiones primaria est administratio 
sacramentorum tempore pestis, visum est in médium consulere 
meis successoribus quantum ejus, partim experimentis propriis, 
partim alienis, compertum habeo, post Deum et preces ad quos 
primum confugiendum censeo. 

Pestilentiœ nomen a pereundo derivatum, idemque vocis sono 
quam rei magnitudine terribilius, morbum dénotât intemperati 
et vehementissimi caloris in corpore aestuantis. Hune autem 
invehit plerumque aëris prava et sulphure constitutio, quem 
exhalationum pessimarum copia infecit, quod adeo verum est, 
ut qui alias peste laborarunt, dudum coalitas cicatrices tempore 
pestilentiae sentiant recrudescentes ac pungentes maxime quanto 
propius accedunt loca infecta. 

Hic ergo aër sic constitutus magis etiam inficitur, si quis peste 
laborans praesens sit, quo fit ut etiam solo accubatu inficiat lanas, 
et lintea, et lectos, et id genus alia, in quae si quis deinde se 
reclinans adherentem illis aërem hauriat, illico virus contrahat 
noxium, tanto exitialius quanto minus provisum, pereatque 
ante contagionis vel suspicionem, et hoe'initio malum repente 
serpat latius. 

H On a raconté ailleurs les ennuis du curé-polygraphe et les at taques 
dont il fu t l 'objet de la part des paroissiens irrités de son zèle à rétablir 
les finances de son église. Cf. Fl. S I L V E R I J S E R , Un pasquin contre G. IVen-
delen, dans les Ver^amelde Opstellen... Pol. Daniels, p. 144. Hasselt, 
1923. 

(2) Sur les épidémies dans nos contrées, en particulier à Herck-la-
Ville, voir un article de l 'abbé Fl. S I L V E R I J S E R dans l 'Ancien Pays de 
Looi XIV (1910), p. 45. 

(3) L'ouvrage annoncé paraîtra dans le courant de l 'année prochaine. 
Pour tous renseignements, on peut s'adresser dès maintenant à son 
auteur, M. Pabbé Fl. Silverijser, aumônier à Herck-la-Ville. 
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Quod ubi contigit, exorta subito consternatione publica, morbus 
populariter saevire incipit et sternere domos totas tamquam 
incendio cuncta vastante, dum non itur obviam, quod tamen 
facillimum est, tamque adeo facile ut, qui experimento proprio 
naturam mali cognoverunt, affirment neminem unquam periisse 
peste nisi destitutum remedio. 

Et quidem cum pestis omnis vel invadat spiritus vitales vel 
sanguinem, vel partes corporis carnosas, in omnes hos casus cor, 
spirituum omnium principium, sicut a se in totum corpus calorem 
diffundit, ita et aestum illum accidentarium atque adventicium 
propellit ad exteriora, et potissimum ad corporis velut spiramenta 
nempe axillas et inguina, quod ubi factum est, et anthrax seu 
bubo seu carbunculus intumuit, jam aeger extra periculum est, 
si vel tantillum adhibeatur medicamenti, et se calide in cubiculo 
vel leculo contineat, ut sudare etiam possit. 

In Hispaniis enim multi carbones extraxerunt sola applicatione 
scabiosae, in lapideo mortario contusae, et superpositae ; illa 
enim trium liorarum spacio, maxime si recens sit, carbonculum 
admota perrumpit ; alii radicem seu bulbum iridis seu lilii adhi-
bent, quae applicata cutem peredat ; alii admovent causticum ; 
alii aliis corrosivis utuntur ; sed Gomez, vir expertissimus, si 
venenum vesanius esset, primo solebat scindere atque ita aperire 
anthracem, quod semper bene successit, et multos ego in Belgio 
scio vel acicula vel alia re leniter aperta cute salutem attulisse 
periclitaturis nisi exhalasset virus. 

Aperto antlirace, applicatur emplastrum attractivum, quale est 
ex radice consolidae majoris (vulgo waelwortel), quae in hoc pago 
est copiosissima pariter et efficacissima, unde Gallus quidem doctor 
asserit banc herbam contusam et impositam, solam mirabiliter 
imo miraculose carbonem sanare, quod omnino verum est, nec 
mirum cum multi apertum carbonem sanaverint etiam oleo rapa-
rum et folio brassicae vel plantaginis imposito, vel contuso cum 
vitellis ovoruni vel larido. 

Et quidem si se attollat bubo, tum facilis est curatio ; sin 
autem vel non attollat se aut introrsum vergat, aut morbus 
invaserit vel sanguinem vel spiritus vitales, nihil praesentius, 
quam in proximis carnosis partibus subula defigere consilig(i)nem 
(vulgo viercruyt vei vaencruyt), quae statim omne venenum ad se 
velut spongia quaedam attrahet atque exsuget et periculo libe-
rabit laborantem, dum tamen hoc statim ab ingruente morbo 
fiât, magis etiam si ante morbum fiât, quod hoc anno 1629 in 
vicinis pagis apparuit luculenter. Et narravit mihi senex Johannes 
Vander Eycken se, cum inciperet maie habere, cultro fecisse 
sibi vulnus in sura, et imposuisse consiliginem ac per vulnus 
illud eliquasse se defluentem humorem atque ita evasisse pericu-
lum. Alius affirmavit, cum jam anthrax se prodidisset in inguine 
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et ille consiliginem ctefixisset in sura, venenum omne se in suram 
derivasse, quod est notandum, ut et illud quod etiam duobus in 
locis aut pluribus aliquando consiligo figenda sit. 

Dieta praesens est praeservativum et sobrietas certissimum 
pharmacum, nam qui potu putant fallere pestem, peste falluntur, 
dum oleum camino addunt. Ira est exitialis, ut et venus, venae 
sectio, olfactoria, theriaca, et id genus nugae et mors. 

NOTES 

I . G O M E Z . — Ferdinand Gomez de Ciudad-Real, médecin espagnol 
du XVe siècle, auteur de plusieurs ouvrages de médecine et d 'un recueil 
épistolaire. 

II. C O N S O L I D A M A J O R . — La consolide, symphytum officinale, Linn. 
Consolida est herba quaedam lignosa, jucundi odoris, atque salivam 
provocans ; ejus plura généra herbarii faciunt. Dicta est a vir tute quam 
habet solidandi et confirmandi. ( Forcellinus). — Wendelen l'appelle 
waehoortel (ou walworte: Kiliaen). On dit aussi smeerwortel et wonden-
cruyt. 

III . CONSILIGO. — La pulmonaire, pulmonaria officinalis, Linn., 
encore leonis pata ou consiligo, « ita dicta quod inter siliginem et tri-
ticum frequentissime nascitur ». (Forcellinus). — Wendelen l'appelle 
viercruyt ou vaehcruyt, termes connus de Kiliaen, qui donne comme 
synonymes wrangkruyd et nieskruyd. Aucun de ces vocables anciens 
ne figure dans le glossaire de Verdam ('). 

IV. D'autres noms de plantes, comm; scabiosa, la scâbieuse, pas 
plus que le folium brassicae ou feuille de chou, etc., ne demandent 
aucun commentaire. 

Il ne sera pas sans intérêt de comparer ces remèdes con-
servés par Wendelen avec d 'aut res recettes anciennes déjà 
publiées et avec celles que je reproduirai d 'après un manuscri t 
du X V I e siècle, découvert à Tongres récemment (2). 

Jean G E S S L E R , Hasselt . 

P E T I T E C H R O N I Q U E A R C H É O L O G I Q U E 

A propos de la charte de B r u s t h e m . — Le regretté Camille 
de Borman avait légué à M. Jean Gessler l'exemplaire unique d'un 
placard in-folio, vraisemblablement imprimé à Liège, au 
XVII e siècle, donnant la traduction romane de la célèbre charte 
accordée aux habitants de Brusthem, en 1175. 

( R ) J . V E R D A M , Middehiederlandsch Handwoordenboek. 's Gravenhage, 
1911. 

(2) Dans Volkskunde, 1925- Anvers. 
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M. Gessler (*) a généreusement fait don de cet important docu-
ment à la Bibliothèque de notre Université. 

L'étalon du Pied de Liège. — M. Gustave Ruhl, membre 
de la Commission royale des Monuments et des Sites, vient de faire 
don au Musée de-la Vie Wallonne d'une pièce particulièrement 
intéressante : l'étalon du pied de l'ancienne principauté de Liège. 

11 existait à Liège deux espèces de pieds : celui de saint Lambert, 
dont on se servait pour le mesurage des terres ; celui de saint 
Hubert, utilisé pour la construction et le commerce. Le premier 
mesurait 0m2917795 ; le second, 0m2947. D'après une croyance 
populaire, ces deux mesures représentaient la longueur des pieds 
•des statues des deux saints placées à l'entrée du chœur de la 
cathédrale de Saint-Lambert. Une autre tradition assurait que 
saint Hubert lui-même avait donné à Liège son système de poids 
et mesures. Mais on remarquera que le pied de saint Hubert diffé-
rait à peine du pied romain, lequel mesurait, croit-on, 0m295. 

11 résulte d'une ordonnance du prince Maximilien-Henri de 
Bavière, du 23 avril 1652, que toute aune liégeoise devait mesurer 
exactement deux pieds et quart, « conformément au pied que 
notre Chapitre Cathédral garde, lequel peut se voir à la muraille 
proche de la porte du Vieux Chapitre, avec les divisions propor-
tionnées à l'advenant ». 

Ce texte établit donc qu'au milieu du XVII e siècle, un étalon 
du pied de saint Hubert était scellé près d'une des portes du temple. 
L'endroit indiqué par l'ordonnance était proche des « tours de 
sable » de cet édifice. 

On sait qu'en 1795, la cathédrale fut détruite. Pendant vingt-
deux ans, ses ruines se dressèrent au milieu de la cité. 

En 1818, M. Jean Purnode, de Visé, se trouvant à Liège et voyant 
des maçons occupés à démolir les « tours de sable », leur acheta, 
pour un litre de genièvre, le pied de cuivre arraché à la muraille. 
Il le conserva comme souvenir de la basilique disparue. Ces faits 
ont été confirmés en 1913, par M. Henri Deborre, mort nonagé-
naire à Visé. M. Purnode laissa la vielle mesure à son petit-fils, 
M. Eugène Jowat, qui la céda à M. Ruhl le 18 juin 1907. 

L'authenticité de ce document historique est donc bien établie. 
L'inscription qui s'y trouve gravée en capitales romaines la 
confirme, de même que la trace des deux attaches ayant servi au 
scellement. (Enquêtes du Musée de la Vie wallonne, n° 5). 

Dist inct ions . — Parmi les récentes promotions dans l'Ordre 
de Léopold, peu auront été accueillies avec autant de satisfaction 
que celle, en qualité de chevalier, de notre savant confrère, 

(') Le prochain Bulletin (tome 49, 1924) contiendra une étude de 
M. Gessler sur la Charte dont il s 'agit (Cfr. plus haut , le procès-verbal 
•de la séance du 27 mars). 
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M. Th. Gobert, conservateur honoraire des Archives de la Province 
de Liège et ancien président de notre Institut. 

Chacun aura vu, dans cette haute distinction, un hommage 
— peut-être trop tardif — rendu à un labeur de toute une vie, 
à une production scientifique de plus de quarante ans et que l'âge 
n'a point su ralentir un instant. Est-ce simple coïncidence, ou le 
gouvernement du Roi, bien renseigné et bien conseillé, a-t-il 
volontairement attendu l'année 1925, qui a suivi à peu de semaines 
près, la parution complète du premier volume de Liège à travers 
les âges, nous ne savons, mais il nous plaît de voir dans l'octroi 
de la croix de Léopold comme la reconnaissance officielle des droits 
que s'est acquis M. Gobert à la gratitude du public liégeois pour 
celui qui a voulu laisser à sa ville natale un monument digne de 
son passé, glorieux entre tous. L'ouvrage Les rues de Liège, 
publié de 1883 à 1902, avait déjà assuré à son auteur une place 
importante, disons plus, une place absolument originale dans l'his-
toriographie liégeoise moderne. Mais le savant archiviste n'a pas 
voulu se contenter du succès justement mérité qui avait marqué 
son livre. Sentant l'utilité, sinon la nécessité, de reprendre son 
œuvre première, pour la faire bénéficier du résultat de ses propres 
recherches ultérieures et aussi de celles de nos savants et érudits 
belges et surtout liégeois, il a remis sur le métier ses innombrables 
notices constituant la trame même des Rues de Liège ; il en a 
doublé l'étendue et, comme on connaît la méthode et la conscience 
de l'auteur, l'intérêt, on peut en être sûr, s'en trouvera rehaussé 
du même coup. 

L'ouvrage a déjà paru et continuera à paraître en fascicules. 
Son achèvement en librairie n'apparaît forcément qu'à assez 
longue échéance. Aussi notre collègue a-t-il été bien heureusement 
inspiré, à tous points de vue, en composant, de façon à en faire 
tout un premier volume, une sorte de synthèse de l'œuvre elle-
même. Et cette introduction, en 547 pages gr. in-4°, est à elle seule 
un livre qui pourrait se lire indépendamment des volumes qui 
suivront. Elle représente une somme vraiment énorme de travail 
de condensation, un « vrai trésor de renseignements sur la vie 
sociale du pays de Liège et de la Wallonie. » (Pirenne, Préface). 
Qu'on en juge rien que par l'é'nïunération des titres des 14 parties 
dont on peut lire le détail dans les 12 pages du Sommaire 

Notice historique générale : la Cité des origines à nos jours. — 
Organismes généraux, politiques, administratifs et religieux du 
Pays de Liège. — Circonscriptions locales : administratives, judi-
ciaires, religieuses, etc. — L'Organisme communal en l'ancienne 
principauté. — Archives communales, armoiries, perron, ban-
nières, etc. — Finances communales, impôts. — Population, état-
civil, droit de bourgeoisie. — Défense de la ville. Force publique.— 
Instruction publique, Beaux-Arts, Sciences et Lettres. — La 
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Voirie et le Domaine public au pays de Liège. •— Services publics, 
divers. — Economie financière, communale, industrielle et sociale. 
— Assurance sociale. — Cimetières. 

Il n'est pas possible d'analyser pareille œuvre. 11 faut la lire, 
mais lentement, attentivement, par chapitres et fragmentaire-
ment, tant la matière en est riche, variée, bourrée de dates, ren-
forcée de notes qui lui donnent toute sa valeur scientifique. 

Ce volume suffirait à établir la réputation de celui qui l'a, on 
le sent et on le sait, préparé, mûri de longue date et où il a voulu, 
comme tout de suite, verser les trésors de son érudition vraiment 
inépuisable. Nous pensons qu'il n'est pas en Belgique, ni peut-être 
même à l'étranger, un monument que l'on puisse comparer à celui 
que M. Gobert vient d'élever à la gloire de Liège. Il contribuera à 
entretenir pendant des générations la pleine connaissance de nos 
destinées locales à travers les âges révolus ; mais il contribuera 
aussi à garantir à son auteur une réputation qui ne s'effacera 
certainement plus. 

Soyons fiers pour lui de la croix de Léopold qui vient de lui 
être décernée ; mais soyons encore plus fiers pour nous et nos 
descendants de pouvoir désormais nous enorgueillir d'un ouvrage 
tel que Liège à travers les âges. F. M. 

Dist inct ions : 
M. 0 . Gilbart, échevin de l'Instruction publique et des Beaux-

Arts de la Ville de Liège, et Vice-Président d'honneur de l 'Institut 
archéologique, a été promu au grade d'Officier de l'Ordre de la 
Couronne. 

M. J . Gessler, professeur d'Athénée, membre correspondant de 
l 'Institut, vient d'être nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold. 

Nous leur adressons à tous deux nos bien vives félicitations. 

Décès . — Un des membres correspondants les plus ancienne-
ment inscrits parmi nous, M. Gustave Francotte, est décédé dans 
les derniers jours d'avril dernier. Le défunt, qui avait occupé 
une place en vue dans le monde politique, était resté danssa retraite 
un grand ami des arts, un érudit au sens esthétique très affiné 
et très sûr. Dans tous les mondes où il a passé et où sa cordiale 
amabilité, le charme de sa parole, le dévouement qu'il savait 
mettre à tout ce qu'il entreprenait, lui avaient conquis les plus 
vives sympathies, il laissera un souvenir qui s'effacera difficile-
ment. L'Institut archéologique s'associe aux regrets unanimes 
qu'a suscités la mort d'un homme qui a été un fervent passionné 
de la Wallonie. 

A l ire .— Il a été question, au cours de la séance du 30 janvier 
dernier, d'une étude que M. l'abbé Ceyssens, ancien doyen de 
Dalhem, préparait sur la Vierge dite de Berselius, conservée à la 
cure de Dalhem. La première partie de cette étude vient de 
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paraître dans la revue la Vie wallonne, numéro du 15 mai, sous le 
titre Berselius et la statue de la Vierge de Dalhem. 

— Dans la séance tenue le 31 octobre 1924, noscollèguesj. Hamal-
Nandrin et J . Servais, donnaient quelques renseignements préli-
minaires sur leurs récentes fouilles (août 1924) de Spiennes, au 
lieu dit «Camp à Tayaux». Ils viennent de publier un compte-rendu 
détaillé de ces fouilles dans le tome XXII, n° 2 (février 1925) du 
Bulletin de la Société préhistorique française. (Tiré à part de 31 p. 
gr. 8°, sous le titre Emplacements d'habitations et d'ateliers néoli-
thiques à Spiennes). 

— Des mêmes auteurs vient de paraître dans la Revue anthro-
pologique de Paris, avril-juin 1925 (tiré à part de 25 pages)Oe 
résultat de leurs fouilles dans une grotte située à Juzaine (Bornai) 
et appelée par eux la « Grotte du Coléoptère », en raison de la 
découverte, unique jusqu'aujourd'hui en Belgique, d'une pende-
loque en ivoire poli, représentant un coléoptère et percé de deux 
trous de suspension. 

A la mémoire de Julien Fraipont. — On sait la valeur 
parfois très grande et en tout cas l'intérêt toujours très vif que 
présentent les Notices que chaque année, dans son Annuaire, 
l'Académie royale de Belgique publie sur les membres défunts de 
cette savante compagnie. L'Annuaire pour 1925, que -vient de 
recevoir la Bibliothèque de VInstitut, revêt cette fois un intérêt 
particulier pour nous, Liégeois, puisqu'on peut y lire, sous la 
triple signature autorisée de MM. Max Lohest, Ch. Julin et 
A. Rutot, une étude complète sur la vie et les travaux de notre 
ancien président, Julien Fraipont. Cette notice, enfin parue, 
quinze ans après la mort de celui dont elle constitue un si bel 
hommage, devra être lue par chacun. Elle ravivera, une fois de 
plus, les regrets que tous ont éprouvés de la disparition, trop tôt 
venue, d'un grand et probe savant, dont « la délicatesse, l'ama-
» bilité, la courtoisie sincère et sans la moindre affectation, 
» finissaient toujours par séduire son entourage. » (M. Lohest). 

F. M. 

Nous faisons part à tous nos confrères de l 'Institut, de la 
demande que vient d'adresser à notre société le Bibliothécaire 
de la ville de Reims, qui émet le vœu de voir les membres des 
cercles scientifiques de Belgique, contribuer par des envois de 
livres et imprimés divers à la reconstitution du dépôt dont il a la 
garde et qui a été partiellement détruit à la suite du bombarde-
ment de la ville par les Allemands. 

Nous prions ceux de nos confrères qui répondraient à cet appel 
de bien vouloir faire parvenir leur envoi à la Maison Curtius, en 
indiquant expressément qu'il est destiné à la Bibliothèque muni-
cipale de Reims. M. 
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Procès-verbal de la séance du 24 avril 1925 

La séance est ouverte à 5 h., sous la présidence de M. L. Halkin, 
président. 

43 membres sont présents : 

MM. L. Halkin, président ; F. Magnette, vice-président ; J . Pirlet 
secrétaire ; J. Servais, conservateur ; Fl. Pholien, trésorier ; 
E. Fairon, bibliothécaire; J . Hamal-Nandrin, conservateur-adjoint. 

MM. L. de Buggenoms, baron M. de Sélys-Longchamps, l'abbé 
Coenen, Th. Gobert, P. Jaspar, L. Ledru, A. Micha et le Dr Wibin, 
membres effectifs. 

Mlle Bouillenne, Mme Gérimont, Mlles Lynen, Robert, Swysen 
et Will ; MM. A. Begon, le Dr Bidlot, Canoy, l'abbé Ceyssens, 
E. Couvreux, A. Collart, F. Debouxhtay, L. Dumont, L. Du-
moulin, de Radzitsky d'Ostrowick, Fontaine-Lamarche, P. Harsin, 
P. Hanquet, Halein, M. Kuetgens, J. Mossay, Neys, L. Raik, 
Roland, Tancré et Théo Smeets, membres correspondants ou 
associés. 

1. Lecture du procès-verbal de la séance de mars. — M. le secré-
taire donne lecture du procès-verbal de la séance de mars qui est 
approuvé sans observation. 

M. le président adresse ensuite à M. Th. Gobert les plus chaleu-
reuses félicitations de l'Institut à l'occasion de la flatteuse distinc-

(ù 

Pour tout ce qui concerne 

la Chronique, 

s'adresser au Secrétariat «le 

l'Institut archéologique 

liégeois 

Maison Curtius. 
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tion que le Gouvernement vient de lui accorder en le faisant 
Chevalier de l'Ordre de Léopold. 

II. Correspondance. — Le secrétaire communique ensuite la 
correspondance adressée à l'Institut depuis la dernière séance, 
notamment : 

Une lettre de l'Administration communale de Liège demandant 
à emprunter diverses œuvres du peintre Defrance et du sculpteur 
M. Herman, pour les faire figurer à l'exposition rétrospective orga-
nisée au mois de mai par l 'Œuvre des Artistes. 

Une lettre de M. de Beer, membre de l 'Institut, adressant au 
Musée, pour ses collections, l'empreinte du sceau de l'ancienne 
paroisse St-Thomas, sceau qu'il a pu sauver de la destruction et 
qu'il possède actuellement. 

III. Communication de M. F. Magnette : « Un diplomate français 
à la cour de Jean-Théodore de Bavière (1752-1759) ». 

Le conférencier, s'aidant d'un mémoire publié par la Société 
d'Archéologie de Beaune (France) et signé du lieutenant-colonel 
S. Carnot, en 1919, a fait revivre la personnalité de J.-A. Durand 
d'Aubigny, qui a eu cet intérêt pour les Liégeois d'avoir repré-
senté le roi de France, Louis XV, auprès du princé-évêque de 
Liège, J.-Th. de Bavière, de 1752-1759. Cette ambassade, quoique 
se plaçant au début de la guerre de Sept ans, n'a pas permis au 
diplomate bourguignon de laisser un nom illustre dans l'histoire ; 
mais elle a donné l'occasion à son biographe de mettre dans un 
relief qui ne manque pas de piquant les mœurs d'une petite cour 
épiscopale et les moyens dont un ministre d'une grande puissance 
croyait devoir user pour servir les intérêts qui lui étaient confiés. 
Les recherches minutieuses auxquelles s'est livré M. Carnot et 
qu'a résumées dans ses traits principaux le conférencier, suggère 
le regret que, jusqu'ici, aucune étude d'ensemble n'ait encore été 
tentée des relations entre la principauté de Liège et la France au 
XVII le siècle. 

M. le président remercie et félicite M. Magnette de son intéres-
sante communication. 

IV. Election des membres associés. — Sont élus à l'unanimité 
membres associés de l'Institut : MM. G. Sacré, W. Speth, Mlle V. 
Nondonfaz, Louis Moyano, Mlle Rita Calberg, Mlle H. Van Huele, 
M. G. Sengers. 

V. Présentation de membres associés. — Sont présentés en qualité 
de membres associés : MM. J . Damien, artiste peintre, président 
du cercle artistique « Ars Proba», boulevard du Nord, 8, à Hasselt, 
et J . Esser, bijoutier-joaillier, rue Haute, 3, à Hasselt. 

VI. Affaires diverses. — M. le président présente à l'assemblée 
un dessin à la plume représentant une vue d'ensemble du Mont-
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St-Martin, œuvre et don de M. P. Jaspar. De chaleureux remercî-
ments et des félicitations sont adressés au généreux donateur. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 6 h. y2. 

Procès-verbal de la séance du 29 mai 1925 

La séance est ouverte à 5 h. 1 /4, sous la présidence de M. L. Hal-
kin, président. 

47 membres sont présents : 

MM. L. Halkin, président ; F. Magnette, vice-président ; Pholien, 
trésorier ; J . Pirlet, secrétaire ; J . Servais, conservateur ; E. Fairon, 
bibliothécaire ; M. Gérimont, conservateur-adjoint ; et J . Breuer, 
secrétaire-adjoint. 

MM. J Brassinne, l'abbé J . Coenen, baron M. de Sélys, L. de 
Buggenoms, Th. Gobert, D r Grenson, L. Ledru, A. Micha, membres 
effectifs. 

Mlles Bouillenne, Calberg, Sentron, Swisen et Van Huele, 
MM. Begon, Bouvy, Bonhomme, Couvreux, l'abbé Ceyssens, 
Collart, le comte de Borchgrave d'Altena, Debouxhtay, Dufour, 
J . Dumont, Dony, Fincœur, Froidcourt, D r Hardy, Halein, 
Kuetgens, P. Laloux, Leenaerts, général Marcin, Mossay, Moyano, 
L. Raick, F. Raick, Roland, Sacré et Tancré, membres corres-
pondants ou associés. 

I. Lecture du procès-verbal de la séance d'avril. — M. le secrétaire 
donne lecture du procès-verbal de la séance d'avril 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 la Fédération Archéologique de Belgique, priant 
l'Institut Archéologique Liégeois de bien vouloir lui faire connaître 
le nom des délégués de l'Institut à ce Congrès. 

Une lettre de la Ville de Liège informant l'Institut que, d'accord 
avec M. Micha, l'hypocauste de la place St-Lambert sera acces-
sible au public du 24 mai au 27 septembre (inclus), les dimanches 
de 10 à 12 heures. 

Une lettre du Comité de Reconstitution de la Bibliothèque de 
la ville de Reims, faisant appel à l'Institut Archéologique et à la 
générosité de ses membres en particulier, pour coopérer à l'œuvre 
de- reconstitution de la dite bibliothèque. 

M. le président rappelle l'appui généreux de la France à la recons-
titution de la bibliothèque de l'Université de Louvain et invite les 
membres de l'Institut qui posséderaient des ouvrages en double, 
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à les faire parvenir au Comité, \' Institut de son côté fera un envoi 
de ses publications. 

Un avis sera à ce sujet inséré dans le prochain numéro de la 
Chronique et les envois de livres pourront être adressés au Musée. 
Le bureau se chargera de les faire parvenir au Comité. 

III. Communication de M. J. Breuer : « Artistes étrangers dans 
le Pays de Liège au XVIIIe siècle». 

M. le président félicite et remercie M. Breuer de son intéres-
sante communication (1). 

IV. Election de membres associés. — MM. J . Esser, bijoutier à 
Hasselt et J . Damien, artiste peintre à Hasselt, sont élus membres 
associés de 1'/. A. L. 

V. Présentation de membres associés. — MM. Ch. Rocour, rue 
Gaucet, 1, et R. Zeyen, industriel, rue de Harlez, sont présentés 
en qualité de membres associés de 1'/. A. L. 

L'élection aura lieu à la prochaine séance. 

VI. Désignation de délégués au Congrès archéologique de Bruges. 
M. le président prie les membres qui désireraient représenter 
1'/. A. L. au dit Congrès à en informer au plus tôt M. le secrétaire. 

VII. Affaires diverses. — M. le président remercie MM. Hamal 
et Servais du don fait par eux à notre bibliothèque des deux 
exemplaires de leurs travaux intitulés : Emplacements" d'habita-
tions et d'ateliers néolithiques à Spienne et La Grotte du Co-
léoptère. 

Il fait part à l'assemblée du don fait par M. Bronne, ingénieur 
à Liège, de plus de 250 clichés photographiques de monuments 
et sites actuellement disparus de Liège. 

Des remerciements sont adressés au généreux donateur. 
M. Brassinne demande à M. le président si l 'Institut ne pourrait 

pas déposer ces clichés au Musée de la Vie wallonne, qui collec-
tionne plus spécialement ce genre de documents. 

M. le président, lui répond que cette question sera examinée. 
M. Servais donne ensuite communication à l'assemblée de 

divers dons faits au Musée parM , n e de Mélotte, notamment celui 
de 3 belles pointes de flèches. 

Enfin M. Magnette se fait l'interprète de l'Institut pour féliciter 
M. le comte de Borchgrave de l'organisation de l'Exposition de la 
Femme et de l 'Enfant au Palais d'Egmont à Bruxelles, dont il fut 
un des promoteurs et le remercier d'avoir bien voulu guider les 
quelques membres de Y Institut qui ont pris part à la visite de cette 
Exposition organisée par notre Comité des excursions, le 17 mai 
dernier. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 6 h. 45. 

(*) On pourra lire le texte complet de cette communication dans le 
prochain Bulletin. 
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Figures en cire au XVIIIe siècle 
Le Viennois Ignace Brecher et sa famille 

Tout le monde connaît ces s t a tue t t e s de piété, ces Vierges 

dont le visage et les mains sont modelés en cire, et qui sont 

vêtues d 'étoffes plus ou moins bariolées. Dans les vieux 

ménages liégeois, on les conserve sous des globes en verre, 

et le Musée de la Vie wallonne en a, pour sa par t , recueilli 

une bonne série. 

Moins f réquents sont ces peti ts médaillons de cire blanche 

ou polychrome, protégés contre la poussière par une boîte 

circulaire vi trée ; ils représentent des personnages dont l ' iden-

tification est difficile. Ce sont , év idemment , des por t ra i t s , 

mais les recherches que j 'ai faites au su je t de quelques-uns 

d ' en t re eux, n 'on t about i à aucun résul ta t . L ' au teu r et les 

modèles sont , jusqu 'à présent , demeurés anonymes ; cepen-

dan t , comme ces œuvres ne sont pas dénuées de méri te, il 

m ' a paru utile d ' a t t i re r l 'a t tent ion sur elles, en faisant 

connaî t re le nom d 'un fabr icant d 'ob je ts similaires. 

Grande é ta i t , au X V I I I e siècle, la vogue des figurines de 

cire, et certains modeleurs, tel H a r d y de Cologne, ont eu leur 

moment de célébrité. Il n 'est pas question de refaire ici 

l 'historique de cet a r t particulier qui, jusqu 'à un certain 

point , marche de pair avec la minia ture , et pour ceux que 

la chose intéresse, je citerai, en note, quelques t r a v a u x sur 

la mat ière (x). 

(*) Voir entre autres : 
J . VON S C H L O S S E R , Geschichte der Portrdlsbildnerei im Wachs (Jahrb. 

der Kunsthlst. Samml. des allerh. Kaiserhauscs, Vienne, 1911-1912). 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, Cambridge, 1911, t. XXVII I , 
p. 430 (v° IVaxfigures) ; t . XXVII , p. 487 (v° Tussaud). 

P E R C Y B A T E , Mr. Lewis Harcourt's collection of IV axe s (The Con-
noisseur, t . XXVI), 19t0, pp. 135-142. 

T H I E M E - B E C K E R , Allgemeines Kiinstlerlexihon ; articles Curriger, 
Hardy, etc. 

Un groupe en cire du XVII I e siècle, représentant un savetier est 
signalé dans une collection tongroise (voir Bull, de la Soc. scient, et litK 
du Limbourg, t . XVIII , 1899, p. 1.6). 

Dès le début du XVII I e siècle, on plaçait des figures de cire dans les 
églises. En 1700, une nommée Jeanne Dumont donna à l'église de Lantin 
deux anges en cire pour soutenir le dais dè la Fête-Dieu. (Registre 
manuscrit du curé Vérdin, p. 16, cure de Lantin). 
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Le 21 novembre 1766, un certain Ignace Breher insérait 

dans la Gazette de Liège, l 'avis su ivant : 

« Le Public est avertis, qu'un habile Artiste en cire, nommé 
Ignace B R E H E R , Bourgeois de cette Ville, fait voir chez lui des 
Figures en cire, qui imitent la nature autant que l'art y peut 
atteindre. Ces figures sont de la stature ordinaire de l'homme, 
bien habillées : une représente le Portrait de S. M, le Roi de Prusse 
en habit militaire avec une cuirasse en plein : l'autre, celui de la 
Princesse Amélie de Prusse, de- même que celui de S. E. le Feld-
Maréchal Comte de Daun, et plusieurs autres assises à deux tables, 
servies de mêts en cire 'le plus naturellement représentées. Cet 
artiste, qui a donné ce spectacle à plusieurs Cours d'Allemagne, 
peut se flatter d'y avoir été applaudi ; il a lieu d'espérer autant 
de cette Capitale.On peut s'y présenter depuis les 8 heures du matin 
jusqu'à la même heure du soir : il prend trois sols par personne et 
deux sols d'un enfant, se remettant à la discrétion de la Noblesse : 
et si des Compagnies demandent une heure particulière, il s'accom-
modera à leurs ordres. Il est logé au Pot d'étain, rue du Dragon 
d'or, à Liège. » (x) 

Breher ou (pour être d 'accord avec l 'or thographe des 

registres de l 'état-civil et des aut res documents) — Brecher, 

é tai t donc un précurseur des Curtius à Paris et de « Madame 

Tussaud » à Londres ;. celui-là ouvri t ses musées de cire 

vers 1770, la seconde au début du siècle suivant (x). Ce qui, 

actuel lement , nous paraî t un plaisir peu a t t r a y a n t , é ta i t 

autrefois , une grande distraction dans la vie monotone et 

bourgeoise de nos ancêtres. Il est vrai , et j 'en appelle à ceux 

qui ont visité le Musée Grévin de Paris , qu 'avec un peu 

d ' imaginat ion, on pouvai t , en côtoyant les grands person-

nages représentés, s ' imaginer faire par t ie de leur groupe, 

vivre de la même vie ou... souffrir des mêmes maux . Le cinéma 

a porté un coup mortel à ce genre d 'exhibi t ions. Il ne nous 

restera désormais que la belle dame trop bien a t t i fée aux 

vitr ines des coiffeurs, ou ces mannequins t rompeurs et d 'une 

désespérante élégance, à nos étalages de nouveautés . 

Brecher ne fu t pas le seul à exposer à Liège une galerie 

de personnages connus. Un au t re art iste, nommé Salleneuve, 

sur qui je n 'ai pas réussi à me documenter , fit appel au public 

en ces termes : 

( l) Th. GOBERT, Les Rues de Liège, t . I, p. 428, reproduit partielle-
ment l 'annonce. 
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« Par permission de SON A L T E S S E , le beau Salon de Sculpture 
orné de plus de 80 Portraits, tous exécutés supérieurement, vient 
d'être augmenté de celui du S r Roideau, si connu dans cette ville. 
La parfaite ressemblance que l'artiste (le S R S A L L E N E U V E ) a su 
lui donner, lui a mérité les complimens et applaudissemens des 
curieux et des amateurs. Il restera encore ouvert pendant quelque 
temps, à la Halle des Drapiers, où on peut le voir tous les jours, 
depuis quatre heures après-dinée jusqu'à dix heures du soir. » 

Cette annonce pa ru t dans la Gazette de Liège du 5 novem-

bre 1787. J e suppose que cet te exposition n ' ava i t pas un 

caractère ar t is t ique t ranscendant , car le sculpteur est inconnu 

a u x au teurs des différents dictionnaires d 'ar t is tes . Peut-ê t re , 

l 'annonce ne le dit pas, était-ce aussi une galerie de figures 

en cire. 

Quan t au nommé Roideau, c 'é ta i t , à n 'en pas douter , un 

type populaire de l 'époque ; sa s i tuat ion étai t cependant 

loin d 'ê t re enviable. En effet, les deux seuls personnages de 

ce nom, que j'ai pu découvrir dans les registres de l ' E t a t -

Civil, sont mor t s sur un lit d 'hôpi ta l (1). Le peintre liégeois 

M. Aubée avai t déjà , en 1781, exposé le por t ra i t de cet 

individu à la Société d 'Emula t ion (2). 

Mais revenons à Brecher. Celui-ci a jou ta i t aux profits 

de son exhibit ion, les bénéfices rémunéra teurs d 'un com-

merce de cotonnades teintes, et dès 1770, il annonçai t sa 

marchandises dans la Gazette. 

A cet te occasion, il se disait déjà : « Fabriquant privilégié, 

demeurant à l'enseigne du Pot d'Etain » (3). 

Ses affaires duren t prospérer, car il ob t in t , le 30 mars 1772, 

un octroi exclusif pour « exercer à Liège son ar t de peindre 

ou imprimer des toiles » (4). 

Brecher n 'oubliai t pas ses talents de modeleur et , si nous 

ne lisons plus d 'annonces ronflantes au suje t de son musée 

des contemporains , nous sommes en droit de supposer que 

(») Joseph Roidaux, mort aux Incurables, âgé de 83 ans, le 23 fruc-
tidor an VII (10 septembre 1799), et Pierre Roideau, tailleur, mort à 
l 'hôpital de Bavière., le 12 brumaire an X (3 novembre 1801). 

(2) Explication des morceaux de peinture.... Emulation, 1781 ,p .4 ,n°9 . 
(3) Galette de Liège, 4 mai 1770. 
(4) A. H A N S A Y , Contribution à l'étude du système mercantile. (Bull, 

de l'Inst. archéol. liég., t . XXIX, 1ÇW0,p. 31 )• — Conseil privé, Dépêches, 
reg. n° 41, fol. 164. Archives de l 'É ta t à Liège. 
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cet te galerie n 'ava i t pas cessé d 'exis ter . Les 23 et 25 août 1784 

notre teinturier-art is te lançait cet avis au public : 

« Par permission, I. Brecher, a l'honneur d'avertir le public 
qu'il vend, à une couronne pièce, le Portrait de S. A. C. Evêque 
et Prince de Liège, en médaillon de cire blanche imitant l'ivoire 
et finement achevé, sur lequel le nom de l'inventeur est imprimé 
pour le distinguer des copies qu'on pourroit en faire ; il demeure 
dans la rue du Dragon d'or, au Pot d'Etain. » (*) 

Nouvel avis, le 3 septembre su ivant , pour ment ionner 

l 'achèvement des por t ra i t s des trois prédécesseurs du prince 

de Hoensbroeck, à savoir : Jean-Théodore de Bavière, 

Charles d 'Oul t remont et Charles de Velbruck. 

On pouvai t acquérir ces médaillons au prix d 'une couronne 

et demie la pièce, et cet te augmenta t ion de prix laisse deviner 

que le succès avai t répondu à l ' a t t en te du modeleur . 

Le 17 septembre, une annonce relative au por t ra i t de 

l 'évêque régnant en fixait le prix à 5 escalins (2). 

Il serait intéressant de re t rouver un produi t au then t ique 

de l'officine de Brecher ; malheureusement , mes recherches 

sur ce point sont restées vaines. Peu t -ê t re la lecture de cet te 

notice engagera-t-elle les collectionneurs à accorder quelque 

a t tent ion à ces fragiles souvenirs d 'un a r t disparu. 

Qui étai t cet Ignace Brecher ? Le tex te de la première 

annonce reprodui te ci-dessus et le nom du personnage per-

m e t t e n t ,dès l 'abord, de lui assigner une origine germanique. 

Avan t d 'arr iver à Liège, Brecher avai t , disait-il, mont ré sa 

collection à plusieurs cours d 'Allemagne. Quelques recherches 

dans les registres de l 'Etat-Civil m 'on t permis de me t t r e la 

main sur son acte de décès. 

Jean- Ignace Brecher (sans que la profession soit men-

tionnée à l 'acte), mouru t le 26 pluviôse an X I (15 février 1803) 

âgé de 70 ans. Il é tai t , dit le document , né à Vienne et domi-

cilié à Liège, rue « au Péri ». Son gendre, qui signa comme 

témoin, s 'appelai t Joseph Mallet, et é tai t officier de santé . 

Brecher avai t pour épouse Marie-Eve-Gertrude Backer, née 

(M Galette de Liège, 23 et 25 août 1784. 
(2) Galette de Liège, 17 septembre 1784. 
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à Mayence et mor te à Liège,le 6 mars 1811,à l 'âge de 78 ans . 

Au moment de son décès, elle habi ta i t l 'ancienne demeure 

de son mari , dans la rue du Dragon d 'or . Plusieurs en fan t s 

é taient nés de cet te union ; peut-ê t re y en eut-il qui virent le 

jour a v a n t l 'établissement de leurs parents en notre ville ; 

ceux qui furent bapt isés à Not re -Dame-aux-Fonts étaient 

déjà au nombre respectable de sept. . . 

Dans l 'acte de décès de la veuve Brecher, la profession du 

conjoint dé fun t est ind iquée ,e t l 'on est tou t é tonné de lire: 

médecin. 

La fin de l 'histoire nous en donnera la raison. Les documents 

que j 'ai re t rouvés mont ren t que la dynast ie Brecher vit 

s 'a l lumer, parmi ses membres , une querelle dont l'origine d u t 

être une vulgaire question d 'argent . . . Auri sacra famés... 

La famille se divisa, et deux clans se formèrent , qui préten-

dirent chacun être mieux à même que l 'aut re de teindre et de 

faire des s t a tue t t e s en cire. L'éloquence des annonces de la 

Gazette de Liège de l 'époque me dispense de tou t commen-

taire ; je les copie s implement . 

Gazette de Liège du 9 ventôse, an VII (27 février 1799) : 

Changement de domicile. — Les Citoyennes B R E C H E R sœurs, 
ci-devant rue du Dragon d'or, préviennent le Public qu'elles 
demeurent Fond-St-Servais, contre l'Eglise, n° 151 à l'enseigne 
de la Cuve bleue. Elles continuent de teindre en toutes couleurs les 
Etoffes de Laine, Coton et Soie, de calendrer, de remettre les 
Indiennes à neuf, et feront tous leurs efforts pour mériter de plus 
en plus la confiance de leurs Concitoyens. 

Des événements famil iaux venaient cer ta inement de se 

produire, car, quelques lignes plus bas, dans la même Gazette, 

on lit : 

La Citoyenne B R E C H E R , épouse au Citoyen E R N O T T E , donne 
avis à ses concitoyens qu'elle occupe maintenant la maison du 
Citoyen Brecher son père, située dans la rue Dragon d'or, et 
enseignée du Pot d'étain n° 669. Elle les prévient, en outre, qu'elle 
continue de teindre en toutes couleurs, Soie, Coton, Toile et Laine, 
ainsi que de calendrer et rendre à neuf toute espèce d'Indiennes 
et de Cotons. Elle imprime aussi, de diverses manières et dans les 
goûts les plus modernes, les Cotons et les Toiles. Elle ose se flatter 
de ne rien négliger pour se conserver l'estime et la confiance 
d'un chacun. 
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Cette coïncidence dans l ' insertion des annonces eut proba-

blement pour effet d 'exaspérer les deux part is . On en vint 

immédia tement à des a t t aques personnelles. 

Gazette de Liège du 19 ventôse, an VI I (10 mars 1799) : 

« Le Citoyen E R N O T T E , domicilié rue Dragon d'or, n° 6 6 9 , prévient 
ses Concitoyens que la Citoyenne Rosalie Brecher son épouse, 
continue avec succès le commerce de Teinture du Cit. Brecher son 
père : il ose se flatter que ses Concitoyens ne prêteront aucunement 
l'oreille aux calomnies débitées par des esprits envieux et mal-
intentionnés, qui, depuis peu associés pour entreprendre le même 
commerce, s'efforcent, par les discours les plus vils, de persuader 
à nombre de personnes que son épouse ne connoît rien dans son 
commerce, etc., etc. croyant sans doute par-là établir leur répu-
tation aux dépens de celle qu'ils calomnient si impudemment (en 
quoi il y a lieu de croire qu'ils se trompent fort) ; car les connais-
sances que la Cne R. B R E C H E R s'est acquises dans l'art de teindre, 
sont trop généralement connues pour que les envieux puissent 
espérer de les rabaisser : d'ailleurs, quelles que soient leurs calom-
nies, elles se trouvent totalement démenties par la confiance dont 
ses Concitoyens l'ont honorée jusqu'à présent, confiance qu'elle 
s'efforcera toujours de justifier ». 

Gazette de Liège du 21 ventôse, an VII (12 mars 1799) : 

« Les Citoyennes B R E C H E R sœurs, avertissent le Public, que par 
arrangement de famille, elles ont quitté la maison de leur père, 
et qu'elles demeurent présentement Fond-St-Servais, n° 151, à 
la Cuve bleue, contre l'Eglise ; où elles continuent de teindre en 
toutes couleurs les Etoffes de Laine, Fil, Soie et Coton; de calandrer 
et de remettre les Indiennes à neuf. Elles continuent aussi leur 
Commerce en Portraits de cire. Elles espèrent que le Public, dont 
elles ont la confiance depuis douze ans qu'elles dirigent le commerce 
de leur père, les distinguera aisément de ceux qui ne l'ont entrepris 
que depuis quelques mois.... » (*) 

Gazette de Liège du 23 ventôse, an VII (14 mars 1799) : 

Le Citoyen E R N O T T E , domicilié rue Dragon d'or, n° 6 6 9 , prévient 
ses Concitoyens que la Citoyenne Rosalie BRECHER'son épouse, 
continue le Commerce de Teinture du Citoyen Brecher son père, 
avec tout le succès possible, en dépit des envieux, quoiqu'elle ne 
l'ait entrepris que depuis quelques mois ; et il est persuadé que de 
même qu'on distingue facilement des figures de marionnettes 
d'avec de vrais portraits, ses Concitoyens éclairés sauront diffé-
rencier l'homme franc d'avec des âmes sans caractère. 

i1) Les points de suspension figurent à la fin de l 'annonce. 
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Les affaires du citoyen Erno t t e prospérèrent , car il augmenta 

son personnel, ainsi qu 'en témoigne cette annonce de la 

Gazette du 29 ventôse, an VII (20 mars 1799) : 

On cherche deux ouvriers, capables de travailler dans un com-
merce de teinture. S'adresser chez le Citoyen E R N O T T E , domicilié 
rue Aldegonde, n° 669. 

Quelle fu t l ' a t t i tude observée par le père Brecher dans 

cet te bagarre ? Il semble bien qu'il ait tenu le part i de son 

gendre Erno t t e . Cependant , après quelques mois de séjour 

en commun, il décida de chercher une re t ra i te tranquil le et 

eut soin d'en aver t i r le public : 

« Changement de domicile. — Le citoyen B R E C H E R père, prévient 
le public qu'il reste présentement au Pery, près de la Citadelle, à 
Liège. Il continue de vendre son remède qui guérit plusieurs sortes 
de maladies avec facilité et à peu de fraix, même celles qui s'oppo-
sent à d'autres médicaments. Son remède est connu depuis vingt 
années par sa vertu etc.... » 

Il n 'est pas possible d 'aff irmer que dame Brecher accom-

pagna son mari au nouveau domicile ; ce qui est certain, 

c 'est qu'elle mouru t dans la demeure de la rue du Dragon 

d 'Or . L 'annonce qui vient d 'ê t re citée explique pourquoi , 

dans l 'acte de décès, on t rouva bon d ' a t t r ibuer la profession 

de médecin au conjoint prédécédé. 

J acques B R E U E R . 

Une œuvre de Mademoiselle Rozée en vente à Spa 

Cette ar t is te dont on verra plus loin la technique particulière, 

naqui t à Leyde en 1632, s'il fau t en croire les- historiens de 

l ' a r t . Elle n ' intéresserait que médiocrement les amateurs 

liégeois, si une de ses œuvres n 'ava i t été mise en vente à Spa 

à la fin du dix-huit ième siècle. Le document qui m 'a révélé 

ce fait , est une annonce manuscri te , t rouvée par mon obli-

geant collègue M. Emile Fairon, dans un lot d 'archives 

spadoises. On verra plus loin que le prix demandé, cent ducats , 

est tout à l 'honneur de l 'ar t is te . 

Voulant connaître davan tage la personnali té de l ' au teur , 

et me renseigner sur les œuvres demeurées dans son pays 
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d'origine, je me suis adressé à M. J .-C. Overvoorde, conser-

va teur des archives et du Musée de la ville de Leyde. 

Avec infiniment de bonne grâce, mon correspondant a 

bien voulu faire quelques recherches au su je t de cet te 

personnalité. Il faut croire cependant que sa ville nata le 

n 'a pas conservé le souvenir de son ta lent , car aucune tra-

dition locale ne paraî t en faire mention (1). Le seul nom que 

l 'on relève dans les registres de bap têmes de la ville pour 

l 'année 1632, est celui de Trientgen (Catherine), fille de J a n 

Rose et Grietgen Jacobs , baptisée le 8 septembre 1632, dans 

la Pieterskerk de Leyde. C'est probablement de notre ar t is te 

qu'il s 'agit (2). Quant au décès de cette personne il ne s'en 

t rouve pas de trace ; d'ailleurs les documents n 'aff i rment pas 

qu'il arriva à Leyde. Fût-il même survenu en cet te ville, 

l 'absence de textes n 'aura i t rien d ' é tonnan t , vu qu'il arrive 

souvent , m'écri t M. Overvoorde, que les défuntes sont men-

tionnées sous le nom ou le prénom de leur mari , parfois même 

plus s implement encore, par leur prénom suivi de l ' indication 

de la rue où elles demeuraient . 

Dans le document de Spa, qui, à ma connaissance, n 'a 

jamais été imprimé, mais étai t probablement destiné à ê tre 

affiché dans un local, le nom est écrit Rosée, tandis que les 

Anecdotes des beaux-arts (3), citées dans le tex te écrivent 

Rozée (4). A par t quelques petites var iantes et les fautes 

d 'or thographe, la part ie de l 'annonce donnan t les détails 

biographiques sur l 'ar t iste, correspond par fa i tement au tex te 

de l 'ouvrage signalé, sans rien omet t re d'essentiel. 

(*) Le Musée municipal de Leyde ne conserve aucun ouvrage qui 
puisse être at t r ibué à la dite demoiselle Rozée. ( J . - C . O V E R V O O R D E , 

Catalogus van voorw'erpen in het Stedeliii: Muséum « de Lalienhal », 
te Leiden, 1914). 

( 2 ) M . J . - C . O V E R V O O R D E me signale encore les baptêmes de Rachel 
Roose (12 juin 1628 dans la « Hooglandsche Kerk ») et de sa sœur 
Abigael (10 avril 1633). 

(3) Anecdotes des beaux-arts, contenant tout ce que la peinture, la sculp-
ture, la gravure... offrent de plus piquant chez tous les peuples du monde... 
par M** ( P . - J . - B . NouGARETet N I C . - T H É O D . L E P R I N C E ) , Paris, Bastien, 
1776-1781, 3 vol. in-8°. Le passage intéressant, t . Il, p. 36, a été colla-
tionné par mon collègue et ami, M. Léon Dewez, sur l'exemplaire de la 
Bibliothèque Royale de Bruxelles. 

(4) C'est l 'orthographe qui est d'ailleurs adoptée par tous les historiens 
de l 'art . Je ne mentionne pas ces auteurs qui paraissent tous s'être 
inspirés de la même source. 
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L'écr i ture indique comme da te la fin du X V I I I e siècle et 

la ci tat ion de l 'ouvrage imprimé en 1776-1781, nous fournit 

un terme chronologique. 

« On offre de vendre une piece en peinture unique dans son 
espece, cet ouvrage inimitable, répresente une Notre Dame de 
Grâces d'un pied un peu plus de hauteur. Ce rare portrait a été 
desiné, peint, et executé par Mademoiselle Rosée née à Leyde 
l'an 1632 morte en 1682 au lieu d'emploïer des couleurs, ou le 
crayon, cette fille ingénieuse se servoit de soie de toutes les nuances 
qu'elle avoit un grand soin d'eplucher, et de séparer dans des 
boetes particulières, on a de la peine à comprendre comment elle 
pouvoit appliquer des brins de soie presque imperceptibles, imiter 
la couleur de chair, fondre et mêler les nuances les plus delicates. 

Elle a peint de cette manière unique des portraits, paysages, 
architectures. Dans les ouvrages de cette fille incomparable la soie 
etoit si artistiquement disposée, que le plus habile peintre si 
trompoit. Il ni a que par le moïen d'une loupe, qu'on puisse se 
convaincre qu'on ne ce point servit de couleur. Ce n'est même encor 
qu'avec peine, lorsqu'on a ôté les glaces que couvrent ces ouvrages, 
qu'on s'appercoit qu'au lieu de couleur, elle se servoit de soie dans 
ses peintures. Ce tableau précieux fut acheté par un Electeur de 
Bavier, pourlor Gouverneur des pays-bas qui I'envoiat à Rome 
eh présent a un Cardinal ou il fit l'admiration de touts les admira-
teurs en peinture de cette capitale du monde chrétien, qui n'avoient 
rien de comparable dans ce genre. Les Anecdottes des beaux arts, 
tome 2, parlent avec eloge des ouvrages de cette fille habile. Cette 
piece est du plus beau dessein et du plus beau coloris ayant toujour 
conservé toute la vivacité de ses nuances, le possesseur de cette 
belle peinture étant d'intention de le vendre l'offre au curieux d'en 
faire l'acquisition, pour cent ducat ». 

J . B R E U E R . 

P E T I T E C H R O N I Q U E A R C H É O L O G I Q U E 

— Nos lecteurs se rappelleront certainement avoir lu, dans la 
Chronique archéologique de juin 1922, l'étude que M. Max Fraipont 
consacrait à la Vierge du Magnificat, statuette en terre cuite 
attribuée à Jean Del Cour, et qui est l'ornement du presbytère de 
Tignée (Micheronx). Le digne ecclésiastique qui sauva de la des-
truction complète et fit restaurer cette intéressante statuette, 
l'abbé Mélon, curé de Tignée, vient de faire mieux connaître, à 
l'intention du grand public, la Vierge du Magnificat, en même 
temps que la chapelle de Tignée, en même temps aussi que la 
statue de Notre-Dame d'Evegnée et la chapelle où elle s'abrite, 
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en publiant une élégante plaquette de 20 pages (avec deux figures), 
qu'édite la maison Demarteau. Elle est à lire pour tous ceux qui 
s'intéressent au passé artistique de la région liégeoise, et il faut 
rendre hommage à l'abbé Mélon qui a bien mérité de l'archéologie. 
Son exemple mériterait d'être suivi. 

— Ceux qu'intéressent les recherches dans le domaine de la 
préhistoire pourront lire dans le Bulletin de la Société d'anthropo-
logie de Bruxelles (tome IX, 1925), quel a été le résultat de fouilles 
entreprises en octobre 1924, par M. E. Rahir, pour le compte du 
Service compétent des Musées royaux du Cinquantenaire, dans 
un terrain situé à Remouchamps, exactement en face de la grotte 
sur la rive gauche de l'Amblève. Les recherches opérées dans la 
« Station Leduc » ont amené au jour un riche dépôt de silex de 
l'époque tardenoisienne réparti en 11 foyers et au sein duquel 
fut trouvé un percuteur en grès avec cupule sur chacune de ses 
deux faces, pièce qui serait le spécimen le plus remarquable et le 
plus complet découvert jusqu'ici dans les stations tardenoisiennes 
connues en Belgique. 

— Le Folklore brabançon, bulletin du service provincial de 
recherches historiques et folkloriques, dans son n° 23 (1925, avril-

"mai), a consacré un fascicule presque tout entier de 80 pages 
(avec 29 illustrations) au travail de notre confrère, M. J. Gessler, 
de Hasselt. La légende du Chevalier voué au Démon et sauvé par 
sainte Gertrude, travail que nous avons signalé déjà dans la 
Chronique archéologique de janvier-février dernier. Si nous en repar-
lons encore, c'est en raison, d'abord, de la haute valeur de cette 
étude, modèle de discussion critique et d'exposé méthodique de 
la propagation, déformée ou non, d'une légende célèbre, puis de 
ce fait que cette légende a atteint des pays, qui dans son expansion 
nous touchent de près : en effet « grâce à la poésie populaire, aux 
» représentations sculptées, peintes ou gravées, aux adaptations 
» scéniques et aux figurations animées dans les cortèges religieux, 
» la légende rayonne de toutes parts, spécialement vers l'Est : 
» on la rencontre à Louvain, à Vorst, à Landen,où elle se localise, 
» à Looz, à Curange et jusque sur les bords de la Meuse, à Heppe-
» neert (sud de Maeseyck) où une pierre tombale, aux armoiries 
» mal interprétées, conserve jusqu'à nos jours la tradition localisée 
» des Kaartridder... ». 

La lecture de la monographie de M. Gessler est du plus vif intérêt. 
La documentation est d'une abondance et d'une variété qui ne 
laissent rien à désirer et dont l'auteur a su extraire la substance 
avec une science qui explique la haute distinction que lui a valu 
son œuvre si méritoire. 

— Elle traite d'un sujet bien curieux la brochure que vient de 
publier le chanoine honoraire H. Demaret : Notice historique sur 
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Libert Froidmont de Haccourt..., et son Mémorial, établi en 1661 au 
chœur de l'église de Hallembaye, paroisse de Haccourt. (Liège, 1925, 
54 pages gr. in-16, avec illustration et planches). L'auteur, juste-
ment réputé, de La Collégiale Notre-Dame de Huy, en évoquant le 
souvenir de Libert Froidmont, un enfant de Haccourt, devenu 
docteur en théologie, professeur à Louvain pendant 40 ans, doyen 
de la collégiale de Saint-Pierre en cette ville (né en 1587, mort 
en 1653), avive le regret que doit causer l'incendie de l'église de 
Hallembaye, brûlée par les Allemands le 19 août 1914, car ce qui 
en constituait l'intérêt archéologique, c'était son autel, et surtout 
le mémorial que le .curé Hubert Radoux éleva en l'honneur de son 
ami Libert, sous la forme originale d'un plafond historié du chœur, 
dont les panneaux constituent en quelque sorte la liste de sous-
cription. Chacun de ces panneaux est minutieusement décrit. 

Il est peut-être bon de rappeler que de ces plafonds historiés, 
nombreux au XVII e siècle, subsistent encore ceux des églises de 
Cornillon à Liège, de Soumagne, Dieupart, Lantin et Saint-Martin 
à Saint-Trond. 

Un exemplaire de la brochure du chanoine Demaret est déposé 
à la Bibliothèque de l 'Institut. 

— Nous signalons, à raison de son intérêt bien local, la récente 
publication par M. G. Delarge, trésorier de la fabrique d'église 
de Saint-Remacle à Liège, d'un volume sur La Paroisse de Saint-
Remacle-au-Pont (1 vol. de 240 pages, orné de 15 planches hors-
texte et de nombreux culs-de-lampe- originaux, préfacé par Gust. 
Francotte). Ce volume, en vente chez l'auteur et à Printing Cy, 
à Liège, est vendu au profit de la reconstruction de l'église. 

— Le compte-rendu des séances du Congrès de la Fédération 
archéologique et historique tenu à Tongres du 16 au 18 sep-
tembre 1923, vient de paraître (tome XXXVIII , fascicule II, 
153 p. 8°, impr. chez Collée à Tongres, 1924). A côté des comptes-
rendus des trois sections, on y peut lire dans leur texte in-extenso, 
les communications faites par M. l'abbé de Corswarem sur Le Liber 
Capitularis d'Etienne, évêque de Tongres-Liége ; du même, Les 
Origines liturgiques en Belgique ; du P. Gilbert-Remans 0 . F. M., 
Het Klooster van Sint-Clara te Tongeren ; de A. de Behault de Dor-
mon, Les Fondeurs de cuivre Grognard de Dinant ; de l'abbé J . Pa-
quay, Contribution à l'histoire économique du Chapitre de Tongres. 

En annexe se trouve une notice nécrologique consacrée à 
M. Fr. Huybrigts, secrétaire-trésorier de la Société scientifique et 
littéraire du Limbourg, décédé à Tongres le 29 janvier de cette 
année. Le regretté défunt, connu par ses multiples travaux de 
préhistoire et d'archéologie, avait été l'organisateur dévoué du 
Congrès de Tongres en 1923. 

— M. Th. Gobert vient de publier en une plaquette de 33 p. 
(chez Demarteau), le texte complet (avec notes) de la confé-
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rence qu'il fit devant les membres de l 'Institut, le 29 juillet 1923, 
sur l'Auteur effectif de la révolution liégeoise du 18 août ij8g, 
Jean Gosuin. 

* 
* * 

D I S T I N C T I O N S . — M. A. Dandoy, membre correspondant de 
l'Institut, a été promu au grade de Chevalier de l'Ordre de Léopold. 

— M. le Chevalier A. Poullet, ancien président de Chambre à la 
Cour d'appel de Liège et membre correspondant de l 'Institut, 
a été nommé Commandeur de l'Ordre de la Couronne. 

Nous adressons à nos collègues nos plus sincères félicitations. 

* 
* * 

T H È S E U N I V E R S I T A I R E . — M . Jean Servais fils vient d'obtenir, 
avec la mention de la grande distinction, son diplôme de docteur 
en philosophie et lettres, section de littératures romanes, après 
avoir présenté et défendu une thèse d'un grand intérêt linguistique 
et historique, intitulée Un auteur méconnu du XIVe siècle, Jean 
d'Arckel, évêque et moraliste (1315-1378). Ce Jean d'Arckel fut 
évêque de Liège de 1364 à 1378, après avoir occupé le siège épis-
copal d'Utrecht. 

* 
* * 

D É C È S . — L'Institut a perdu l'un de ses membres correspondants 
les plus anciens, M. le baron M.-Fr. d'Otreppe de Bouvette, décédé 
le 13 juin dernier. 11 faisait partie de la société depuis le 24 fé-
vrier 1882. 

— M. Gérard Janssens, le photographe bien connu en notre 
ville, devenu l'un des membres de l 'Institut, le 28 mai 1920, est 
décédé le 3 juillet dernier. Plusieurs de nos confrères surent appré-
cier les qualités qui distinguaient ce praticien de valeur et de goût. 
Nous adressons à sa famille nos respectueuses condoléances. 



i6me ANNÉE, N° 5. O C T O B R E - D É C E M B R E i g a S . 

CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE 
du Pays de Liège 

Organe m e n s u e l de l ' Ins t i tu t a r chéo log ique l iégeois 

A B O N N E M E N T : 

10 FR. PAR AN 

L E N U M É R O : 

1 FR. 

pour les personnes qui 
ne sont pas membres 

de l ' Ins t i tu t . 

Pour tout ce qui concerne 

la Chronique, 

s'adresser au Secrétariat de 

l'Institut archéologique 

liégeois 

Maison Curtius. 

Procès-verbal de la séance du 26 juin 1926 

La séance est ouverte à 5 h. 1/4, sous la présidence de M. L. Hal-
kin, président. 

Sont présents : MM. L. Halkin, président ; F. Magnette, vice-
président ; J . Pirlet, secrétaire ; J . Servais, conservateur ; E. Fai-
ron, bibliothécaire ; J . Hamal, conservateur-adjoint, et J. Breuer, 
secrétaire-adjoint. 

MM. J. Brassinne, abbé Coenen, L. de Buggenoms, Defre-
cheux, G. Ghilain, L. Ledru, A. Micha, G. Ruhl et Dr Wibin, 
membres effectifs. 

Mlles Bouillenne, Calberg, Grégoire, Lynen, Robert et Swysen ; 
MM. Bonhomme, Canoy, Couvreux, abbé Ceyssens, Defize, 
Dessart, E. Dony, J. Dumont, L. Dumont, Duvivier, Froidcourt, 
Fontaine-Lamarche, P. Ghilain, Dr Hardy, Hennen, Halkin fils, 
Halein, chanoine Kairis, Kuetgens, P. Laloux, Pety de Thozée, 
G. Sacré, Tancré, Toussaint et Vierset, membres correspondants 
ou associés. 

Se sont excusés : MM. Pholien et Malherbe, Mme Dossin et 
M l le Van Huele. 

I. Lecture du procès-verbal de la séance de mai. — M. le secré-
taire donne lecture du procès-verbal de la séance du mois de mai 
qui est approuvé sans observation. 

Avant de passer au second point de l'ordre du jour, M. le pré-
sident, devant l'assemblée debout, adresse un souvenir ému à la 
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mémoire de M. le baron Frédér. d'Otreppe de Bouvette, membre 
correspondant de l'Institut archéologique depuis le 24 février 1882, 
décédé le 15 juin 1925. 

II. Correspondance. — M. le secrétaire communique ensuite la 
correspondance adressée à l'Institut depuis la dernière séance : 

Une carte de M l l e Van Huele la priant d'excuser son absence 
à la séance de ce jour. 

Une carte de M. Malherbe ayant le même objet. 
Une circulaire du Comité de l'Exposition de Liège 1930, priant 

Institut de déléguer deux de ses membres auprès de son Comité 
de propagande. Ont été désignés par le bureau en cette qualité : 
comme effectif, M. G. Ghilain, et comme suppléant, M. l'architecte 
Sacré-Turin. 

M. le secrétaire informe également l'assemblée qu'ont été 
désignés comme délégués de l 'Institut au Congrès archéologique 
de Bruges, MM. L. Halkin, J . Pirlet,, J . Dumont et le comte 
Jos. de Borghgrave d'Altena. 

I I I . Communication de M. J. Brassinne : L E S J U B É S D E S A I N T E -

W A U D R U A M O N S ET D E B E A U R E P A R T A L I È G E (avec projections). 

Prenant texte d'une note adressée à Y Institut archéologique par 
M. l'architecte Albert Dufour, chargé du projet de reconstruction 
du jubé de Jacques Dubreucq, en l'église Sainte-Waudru, à Mons, 
M. Brassinne étudie ce jubé et les débris d'un jubé, en marbre 
noir, retrouvés jadis en notre ville. Cette étude le conduit aux 
conclusions suivantes : 1° Les fragments de colonnettes ayant 
appartenu à l'antiquaire Renard-Soubre (voyez la Chronique 
archéologique (1907), pp. 52-53) et le 1 pilier provenant de la 
collection Cardon et conservé aux Musées royaux du Cinquante-
naire, proviennent d'un même monument ; 2° ce monument 
n'est certainement pas le jubé de Sainte-Waudru ; 3° vraisem-
blablement, ces débris proviennent du jubé érigé au XVI e siècle, 
dans l'église de Beaurepart, à Liège ; 4° ces sculptures et d'autres 
qui s'y rattachent sont sorties de l'atelier d'un artiste italianisant 
de nos régions, plutôt que de celui d'un artiste italien ; 5° cet 
artiste peut avoir, tout à la fois, connu le jubé de Sainte-Waudru 
ou un autre monument analogue, et avoir subi directement 
l'influence de la Renaissance italienne. 

I V . Communication de M. l'abbé Coenen : « N E U F M O U S T I E R ». 

M. le président félicite et remercie MM. Brassinne et Coenen, 
de leurs très intéressantes communications. 

V. Election de membres associés. — Vu l'heure avancée, les élec-
tions sont postposées à la séance de juillet. 
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VI. Présentation de membres associés. — Sont présentés : 

MM. Paul Collard, étudiant, ruedeTongres, à Visé, Devant-le-Pont, 
Fernand Mailleux, avocat et échevin, rue Hemricourt, 24, 
Liège, Denis Closson, receveur communal, 332, rue En-Bois, 
Glain ; Mme Frédéricq. 

Les élections auront lieu à la prochaine séance. 

VII. Affaires diverses. — M. le président remercie MM. Hamal-
Nandrin et Servais des deux tableaux documentaires relatifs à 
leurs fouilles de Spiennes dont ils ont fait don à Y Institut. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 6 h. 50. 

Procès-verbal de la séance du 31 juillet 1925 

La séance est ouverte à 5 h. 1/4, sous la présidence de M. Léon 
Halkin, président. 

29 membres sont présents : 

MM. L. Halkin, président ; Magnette, vice-président ; Pholien, 
trésorier ; Servais, conservateur ; Hamal-Nandrin, conservateur-
adjoint ; J. Breuer, secrétaire-adjoint ; MM. J. Brassinne, l'abbé 
Coenen, J. Delaite, de Buggenoms, Ghilain, Defrecheux, 
M. Lohest, Ledru et Micha, membres effectifs ; Mlles Lynen et 
Wille ; MM. Bonhomme, Couvreux, Collard, le comte J . de Borch-
grave d'Altena, E. Dumont, L. Dumont, P. Debouxhtay, Mossay, 
L. Raick, F. Raick, F. Sacré, Tancré, membres correspondants 
ou associés. 

Excusés : MM. Wibin, Léon Halkin fils, J . Pirlet, P. Laloux, 
le professeur Waltzing et Mm e Dossin-Halkin. 

I. Lecture du procès-verbal de la séance de juin. — Le secrétaire-
adjoint donne lecture du procès-verbal de la séance du 26 juin 1925 
qui est adopté sans observation. 

II. Correspondance. — M. le secrétaire-adjoint communique 
ensuite la correspondance adressée à Y Institut depuis la dernière 
séance, notamment une lettre de M. P. Loven, qui demande le 
renouvellement de sa carte de membre ; du chevalier M. de 
Schaetzen, qui écrit au secrétaire pour lui signaler l'existence d'un 
étalon du Pied de saint Lambert à l'hôtel-de-ville de Brée. Il a 
été écrit à ce sujet à notre collègue M. J. Gessler, de Hasselt ; 
une circulaire de l'Exposition de la Vie populaire luxembour-
geoise. 
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III. Election de membres associés. — MM. Rocour, Zeyen, Collard, 
Closson, Mailleux et Mm e H. Frédéricq, sont élus à l'unanimité 
des votants. 

M. le président expose à l'assemblée les détails du programme 
des fêtes du 75e anniversaire. 

M. Micha regrette que, pour élaborer ce programme; on n'ait pas 
consulté les cpnseillers et qu'on n'ait pas prévu une conférence à 
l'Université, de M. Capart, par exemple. 11 ne donne pas son 
adhésion au programme. 

M. Halkin, d'accord avec le Bureau, a pensé que la cérémonie 
principale était celle qui devait se passer au Musée Curtius et 
qu'il serait difficile de charger davantage le programme. 

M. Mossay signale que le Conseil provincial donne ordinaire-
ment un subside extraordinaire aux sociétés qui fêtent au moins 
un 25e anniversaire, et il est certain qu'on trouverait de nombreux 
appuis pour faire la démarche. 

M. Micha croit qu'il serait mieux de ne pas demander de subside, 
et M. Halkin appuie cette dernière manière de voir. 

IV. Affaires diverses. — M. de Borchgrave d'Altena signale que 
la vierge de Dalhem ayant appartenu à Pascale de Bierset (Ber-
sélius) et signée d'un Daniel Mauchius, sur lequel l'abbé Ceyssens 
et M e l l e Devigne avaient émis certaines hypothèses, est un travail 
du sculpteur D. Mauchius. Celui-ci n'est pas mosan, mais bien 
un artiste souabe, des œuvres les plus marquantes duquel M. de 
Borchgrave soumet à l'assemblée quelques photographies, entre 
autres le retable de Biesebach (1501). 

M. le président remercie M. de Borchgrave et le félicite pour 
cette identification intéressante. 

M. Micha communique à l'assemblée deux dessins représentant 
l'ancienne porte Saint-Léonard, œuvre originale de Foller, qui 
furent plus tard reproduits par L. Béthune. M. Micha fait don de 
ces deux dessins à 1 ' Institut Archéologique Liégeois et fera, si l'on 
veut, une communication sur ce sujet à une séance ultérieure. 

M. le président remercie M. Micha de sa générosité. 

V . Communication de Al. Georges Bonhomme : L A P E R S O N N A L I T É 

DE G É R A R D DE G R O E S B E E C K AVANT SON É L E C T I O N A LA C O A D J U -

T O R E R I E (1562). 

L'intérêt du sujet réside dans sa nouveauté, car il n'existe aucun 
travail d'ensemble sur cette période qui, comme chacun le sait, 
fut une des plus remarquables de toute l'histoire liégeoise. A part 
la thèse de M. Camille Tihon, consacrée au règne de Robert de 
Berghes (1557-1564), on en est réduit, vu l'absence totale de 
travaux préparatoires, aux chapitres consacrés par Daris, Hénaux, 
Polain, à l'étude du 16e siècle à Liège. 

Gérard naquit, en 1517, au château de Curange, dont son père 
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était gouverneur. Manifestant, de très bonne heure, un goût pro-
noncé pour l'apostolat chrétien, il fit ses études à l'Université de 
Louvain. 11 obtint, en 1527, un canonicat à St-Lambert, et devint 
membre titulaire du chapitre, le 2 mai 1536. Il prit rapidement, 
grâce à sa forte culture, à son éloquence naturelle, vantée par 
Chapeauville et les historiens liégeois des XVII e et XVIII e siècles, 
grâce surtout à son urbanité dont Marguerite de Valois témoigne 
dans sa correspondance, un réel ascendant sur ses collègues, qui le 
nommèrent, le 7 août 1548, doyen du chapitre. N'ayant que les 
ordres mineurs, Gérard se rendit à Rome (1550) pour y gagner 
le jubilé de l'Année Sainte. Nous le retrouvons, plus tard, cha-
noine de Mayence (1555-1557), doyen d'Aix-la-Chapelle et abbé 
de Ciney. 

Il joua un rôle important dans les débats relatifs à l'acceptation 
de l'Intérim d'Augsbourg et de la formule de réforme (1548-1549). 
Il assista au Concile de Trente (septembre 1551), collabora à la 
revision des statuts du chapitre (1561) et intervint dans plusieurs 
procès spéciaux. 

Mais son activité politique mérite surtout de retenir l 'attention. 
Préoccupés de soustraire la Principauté à l'influence française, 

d'unifier les 17 provinces, d'y combattre l'hérésie et de les arracher 
à la juridiction spirituelle de prélats étrangers, les souverains des 
Pays-Bas tentèrent, par tous les moyens, d'installer à Liège des 
partisans de l'alliance de 1518. 

Il en résulta, pour nos contrées, une situation difficile, où les 
facultés de Gérard trouvèrent à se déployer. Après avoir brigué la 
coadjutorerie sous Georges d'Autriche, il fut chargé d'une mission 
de confiance à Bruxelles en 1557, lors des négociations relatives à 
l'affaire des forteresses. De 1559 à 1561, il joua un rôle de premier 
plan dans les discussions relatives à la question des nouveaux 
évêchés. Préoccupé d'arriver à la dignité suprême, afin de pouvoir, 
tout en se servant de l'alliance de 1518 pour combattre l'hérésie 
et lutter contre les tendances démocratiques de la cité, mettre 
obstacle aux tendances annexionnistes du gouvernement de 
Bruxelles, Gérard comprit très vite qu'il lui serait impossible de 
s'opposer à l'érection des nouveaux évêchés, mesure irrévocable-
ment décidée par le Pape et le Roi, réclamée, d'ailleurs, par l'inté-
rêt supérieur de l'Eglise, et, sans qu'il puisse être question de tra-
hison, on peut dire que, s'il défendit les intérêts du chapitre, il le 
fit dans la, mesure conciliable avec les possibilités et en évitant 
soigneusement toute attitude susceptible d'amener Philippe II 
à combattre sa candidature au gouvernement spirituel et temporel 
du pays. 

M. le président remercie M. Bonhomme de la communication 
qu'il vient de faire et fait remarquer combien la documentation 
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était pénible en cette matière. C'est pourquoi il félicite de tout 
cœur M. Bonhomme pour le résultat obtenu. 

MM. Hamal-Nandrin et Servais font don à \'Institut d'un 
tableau encadré comprenant des notices et des photographies 
relatives à leurs fouilles dans la « Grotte du Coléoptère » à Bornai. 

M. le Président les remercie vivement de ce nouveau don. 
La séance a été levée à 7 heures. 

I N V E N T A I R E A R C H É O L O G I Q U E 

DE L ' A N C I E N PAYS DE I . IÉGE 

XCVII. — LE RETABLE DE SAINT-PIERRE-

LEZ-LIBRAMONT 

AUX MUSÉES ROYAUX DU CINQUANTENAIRE ('). 

Acquis par le Gouvernement en juin 1882 du Conseil de 

fabrique de l'église de St-Pierre, pet i te localité de la province 

de Luxembourg (2), ce retable en chêne sculpté, de 3 m 2 5 de 

hau t sur 2 m 65 de large, autrefois muni de volets, orne actuel-

lement la chapelle de la Section des Industr ies d ' a r t de nos 

Musées. 

La part ie principale (fig. I) de ce monumen t , comporte 

trois panneaux cintrés, celui du milieu, surélevé, représen-

t an t le Calvaire, celui de gauche, Jésus au Jardin des Oliviers, 

et celui de droite, la Résurrection. Ce t r ip tyque pose sur un 

soubassement pourvu d 'une corniche moulurée et de deux 

consoles latérales ; le panneau du Calvaire est su rmonté 

d 'un couronnement rectangulaire a jouré au centre, f lanqué 

de pilastres et surmonté d 'un f ronton . Ce couronnement , 

t rop restauré pour qu 'on puisse en faire é ta t , est accompagné 

(J) Résumé de la communication annoncée au programme du Congrès 
de 1924 de l'Association française pour l'avancement des sciences, sous 
le ti tre « Un retable sculpté de l'école liégeoise ». 

('-) Saint-Pierre, dont Libramont, bien que beaucoup plus connu, 
n'est qu'une dépendance, fait partie de l'arrondissement de Neuf château. 
Sa vieille église gothique est placée sous le vocable de St-Pierre-aux-
Liens, 
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de trois s t a tue t t e s placées, l 'une au sommet du f ronton, les 

deux au t res aux extrémités du panneau central . 

Notre collègue, M. Henri Rousseau, conservateur aux 

Musées Royaux du Cinquantenaire, le seul au teur qui se soit 
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occupé de façon quelque peu détaillée du retable de Saint-

Pierre, en donna jadis une longue description (•), sans émet t re 

toutefois d'opinion sur le centre de fabrication d 'où il pro-

vient ; on lit, à la fin de son exposé : « Cette œuvre . . . a été 

» restaurée par feu Gosselin avec un tac t et un soin dignes 

» des plus grands éloges... quoique l 'ar t is te ait enlevé minu-

» t ieusement l 'une après l 'aut re les nombreuses couches de 

» couleur et de dorure qui empâta ien t la sculpture, il n 'a 

» découvert aucune inscription qui puisse nous faire con-

» naître le nom de son au teur , non plus que la da te exacte 

» de son exécution.» Bien que ce retable ne présente effec-

t ivement aucune marque de fabrication et que, jusqu 'à 

présent , l'on n 'a i t t rouvé aucun document d 'archives qui 

s 'y rappor te (2), nous croyons pouvoir l ' a t t r ibuer sans hésiter 

à l'école liégeoise de la deuxième moitié du X V I e siècle, ou, 

plus exactement , à l'école de Lamber t Lombard . 

L'influence du maî t re de la Renaissance liégeoise, qui 

lui-même, vraisemblablement , ne grava ni ne sculpta , mais 

eut parmi ses élèves des graveurs et des sculpteurs, se marque , 

en effet, de façon f rappante , dans le style général de l 'œuvre , 

l 'ordonnance des sujets , l 'allure et les proport ions de certains 

personnages, le caractère des draperies, et divers détails sur 

lesquels nous allons revenir. 

Examinons le panneau central , le plus typique des trois, 

considéré par M. Rousseau comme « des plus remarquables , 

et d 'une composition sor tan t radicalement des données 

généralement suivies dans les scènes analogues », et compa-

rons-en les éléments aux Calvaires gravés d 'après des compo-

sitions de Lombard , no t ammen t au pet i t Calvaire (fig. 2) 

de 1563 (3) (Lamber . Lombardus inven. H . Cock ex. 1563). 

( ' ) H . R O U S S E A U , Notes pour servir d l'histoire de la sculpture en 
Belgique. Les Retables, pp. 101-105. Extrait du Bulletin des Commissions 
d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1896. L'ouvrage, si utile, de M. Rous-
seau n 'étant pas illustré, le retable de St-Pierre est, jusqu'à présent, 
demeuré inédit. 

(2) Nous réitérons ici nos remercîments à M. l 'abbé Moreau, curé de 
St-Pierre, qui a bien voulu faire à notre intention des recherches, demeu-
rées malheureusement infructueuses, dans ses archives paroissiales. 

(3) Publié par A . G O L D S C H M I D T , Lambert Lombard (Jahrbuch der 
Preussichen Kunst-Sammlungen, Berlin, 1919, p. 236, fig. 30). 
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Le bon larron du retable (qui a d 'a i l l eurs le même type 

que le Christ), offre une ressemblance m a r q u é e avec le Christ 

de cet te gravure de 1563, tandis que la disposition des 

jambes du mauvais larron évoque le personnage correspon-

dan t du grand Calvaire (fig. 3) gravé en 1557 ( l) (Lamber tus 

Lomb. inventor . Cock excud. 1557), ainsi que celui de la 

Descente de Croix (2), gravée d 'après Lombard (Lamber t 

Lomb. invent . H . Cock excud. 1556. Monogramme de Dirk 

Volkart Cuerenhart) . 

Dans le Calvaire de 1563, un grand ange robuste, aux ailes 

éployées, aux draperies amples et légères, découvrant les 

bras et les pieds, recueille dans un calice le sang qui jaillit 

du flanc gauche du Sauveur ; dans le retable, qua t re anges 

du même type volt igent au tour de la croix, recueillant avec 

des gestes analogues, dans des calices semblables, le sang des 

qua t re plaies. Pour mieux marquer la valeur du rapproche-

ment , notons combien tous ces anges — qui rappellent 

d'ailleurs le céleste messager de l 'Annonciat ion gravé par 

Marc-Antoine — diffèrent par exemple de ceux d 'un pet i t 

monument contemporain conservé dans le cloître de la 

cathédrale St -Paul à Liège, celui du chanoine Gérard Bon-

court (f 1557) où l'on voit également , en hau t d 'un Calvaire 

composé du Christ entre la Vierge e t saint J e a n , deux anges 

tenan t des calices ; outre des différences iconographiques, 

il y a des différences de type qui sau ten t aux yeux : les corps 

des anges du pet i t monumen t en question sont grêles, leurs 

draperies fines et collantes ont quelque chose d 'é t r iqué, et 

les gestes sont anguleux et saccadés, au point que ces anges 

gambadent bien plus qu'i ls ne volent . 

Mais revenons à notre retable. Nous y voyons la Madeleine, 

désignée par son a t t r i bu t , le vase à pa r fums , assise (3) au pied 

de la Croix, tandis que la Vierge et saint J ean sont debout . 

(*) Cité, d'après Michiels, par A. GOLDSCHMIDT (Op. cit., p. 240), qui 
dit ne pas l'avoir vu. Il existe notamment un exemplaire de cette gra-
vure à la Bibliothèque de l'Université de Liège et un autre au Cabinet 
des Estampes de la Bibliothèque Royale. 

(-) Publiée par A . G O L D S C H M I D T (op cit., p. 2 1 9 , fig. 1 2 ) . 

(3) M. R O U S S E A U (op. cit., p. 1 0 3 ) , voit dans la femme assise la Vierge. 
Notons que, dans la gravure de 1557, la Madeleine est également assise 
au. pied de la Croix. 
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De ces trois personnages, c'est saint J ean le plus « lom-

bardien », non qu'il rappelle de façon précise l 'un ou l ' au t re 

sa int J ean dessiné par le maî t re ou gravé d 'après lui, mais 

le jet de la draperie, le dessin et le mouvement des mains 

et des pieds, et su r tou t l 'allure générale, l 'élan du corps, 

porté en avan t , ren t rent tout à fait dans la manière de 

Lombard ; c 'est bien l 'esprit du maî t re qui an ime cet te 

puissante figure à laquelle on peut certes appliquer (de même 

d'ai l leurs qu ' aux images, si émouvantes de douleur contenue, 

de la Vierge et de la Madeleine), l'éloge que M. Rousseau fait 

en général du geste « grand, significatif et vrai , sans exagé-

rat ion d ramat ique » des personnages de ce re table . 

Poursuivons notre analyse et considérons, en hau t de notre 

panneau, Dieu le Père apparaissant à mi-corps dans les 

nuages, les bras ouverts , motif italien cher à l'école liégeoise : 

nous le voyons no tammen t , ce même Père Eternel , entouré 

de grands anges, dans de nombreuses Nat ivi tés a t t r ibuées 

parfois à Lombard ; nous le re t rouvons sur tou t , accompagné 

cet te fois d 'angelots , dans le pet i t Calvaire de 1563. 

Signalons enfin, détail infime, mais suggestif, au pied de 

la Croix du Sauveur , à gauche, une sorte d ' a rbus te feuillu 

qu 'on ret rouve dans la gravure de 1563, comme on y re t rouve 

aussi, à l 'arrière-plan, à droite, les tours d 'une ville lointaine. 

Notons que, malgré tous les rapprochements que nous venons 

d ' indiquer , le panneau qui nous occupe n 'est ni une t ranspo-

sition, ni une compilation servile. Si pénétré qu'il soit du style 

de Lombard , si fidèle qu'il puisse être aux modèles fournis 

par ce dernier, l ' au teur de ce retable t rah i t sa personnali té 

par le choix de certains types différents de ceux du maî t re — 

voyez sur tou t les visages très fins, très jeunes, de la Vîerge 

et de la Madeleine.— et par dès contours plus doux et moins 

vigoureux que ceux de Lombard . 

La photographie reprodui te fig. 1 donne une idée de la 

délicatesse d 'exécution de la sculpture, où les divers plans 

sont par fa i tement indiqués malgré le peu d'épaisseur des 

reliefs. 

La part ie purement ornementale , très restaurée d'ailleurs, 

est d 'une rare légèreté : ce sont des frises ornées de têtes, 

de chérubins ailées, entre des guirlandes de feuillages ténus 
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et de touffes de frui ts ; le même feuillage délicat s 'enroule 

gracieusement sur les deux consoles renversées reliant le 

panneau central a u x côtés la téraux, ainsi que sur les consoles 

de la base du retable. 

Aux pilastres, on voit des figures engaînées aux souples 

draperies, terminées par des chapi teaux ioniques et fo rmant 

caryatides : ce motif des caryat ides surmontées de volutes, 

se re t rouve f réquemment dans le décor de Corneille Floris, 

mais combien différent d 'esprit ! Comme il est plus fin ici, 

plus élancé que chez le maî t re d 'Anvers ! 

Plus bas que ces minces figures engaînées, nous dist inguons 

enfin un motif symétr ique de feuillages sor tan t d 'un vase 

effilé. 

La facture élégante, ne t te , parfois un peu sèche, de tous 

ces ornements — qui évoquent certains décors du mobilier 

liégeois (*) du X V I e siècle — diffère essentiellement du modelé 

onc tueux des décors f lamands contemporains, et vient confir-

mer ainsi, de la façon la plus positive, l ' a t t r ibut ion de cet 

intéressant retable à l'école liégeoise de la H a u t e Renais-

sance. 

Mar the C R I C K - K U N T Z I G E R . 

A propos d'Inghins et d'anciennes houillères 

Dans le n° 8, 13e année (déc. 1922) de la Chronique archéo-

logique du Pays de Liège, M. André Collard prouve que « le 

dallage et pilotis dans la Meuse au lieu dit à VInghins, àWandre 

é taf t l'assise sur laquelle fu t édifiée en 1679, une construction 

destinée à produire la force motrice d 'une machine à exhaurer 

les eaux d 'un bur voisin », (pp. 98 à 105). 

C'est là peut-être la plus ancienne mention imprimée d 'un 

inghin de ce genre, qui, probablement , n 'é ta i t pas le plus 

vieux. 

(') Voir, par exemple, l 'armoire reproduite pl. IV de l'opuscule de 
M . B R A H Y - P R O S T , intitulé La décoration de la Renaissance sur le mobilier 
liégeois. 



— 85 -' 

La force motrice d 'un courant d 'eau, ou le coup d 'eau , 

comme on disait , avai t été utilisée depuis des siècles pour 

les moulins à farine et les stordeurs ou pressoirs. 

Pour fortifier et régulariser le coup d 'eau, on établissait 

des bij ou biez de moulin, qui, en rectifiant le cours de l 'eau, 

permet ta ien t de rendre la chute plus forte et parfois de faire 

tomber l 'eau sur le hau t de la roue, ce qui fortifiait encore le 

coup d 'eau . 

Pour régulariser et pour assurer en tout temps le coup 

d 'eau ou la force motrice, on établissait en amont du moulin 

de vastes réservoirs d 'eau avec barrages, comme celui de la 

Gileppe, qui permet ta ien t d 'act iver les moulins en temps de 

sécheresse. Près des vieux moulins banaux , on voit encore 

de ces réservoirs et des vestiges de ces anciens barrages. 

A Visé, les propriétaires du moulin banal , pour remédier 

à l ' insuffisance de l 'eau du ruisseau d 'Aaz, é tabl i rent en 1620, 

au milieu de la Meuse, un moulin sur barques qui, sans doute, 

ne répondit pas aux espérances qu 'on avai t eues, car il fu t 

vendu quelques années plus t a rd . On ne sait de quelle façon 

les propriétaires parvinrent à donner satisfaction aux clients 

obligatoires de leur moulin. 

Les moulins à bras et à cheval des premiers temps, les 

moulins à eau et à vent furent développés et perfectionnés 

avec le temps et devinrent plus tard les engins, comme celui 

de Wandre-Hers ta l et d ' au t res dont il sera question plus 

ta rd . La force motrice de la traction du cheval, du coup de 

vent ou du coup d 'eau fu t transmise par l'arbre du moulin, 

qui la communiqua i t à l'axe du moulin et à la meule t rou-

nan t au moyen de quelques engrenages. 

Dans d 'anciens documents , on constate la présence de deux 

et même trois paires de meules qui const i tuaient ce qu 'on 

appelai t des hernaz ou tours distinctes, — nous dirons des 

engins différents —, activés par la force motrice de la roue 

et de l 'arbre, grâce à des engrenages et des poulies : c 'é ta i t la 

transmission à courte distance de la force motrice. 

Bientôt on arr ivera, au moyen de chaînes, de cordages 

et de lanières m a n œ u v r a n t sur des poulies, à t ransmet t re 
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à plus forte distance la force motrice hydraul ique ou du 

coup d 'eau , et à me t t r e cet te force au service des houillères 

voisines. 

A Hers ta l -Wandre , on établ i t toute une construct ion dans 

la Meuse pour utiliser, capter , la force motrice d 'une part ie 

du fleuve et la t r ansmet t r e au moyen de l ' inghin , à la houillère. 

Les inghins du pays de Dalhem, dont nous allons parler, 

semblent avoir été des installations plus modestes. 

Dans les anciens registres (18e siècle) de Dalhem, il est 

question d 'une waide à l'ingin qui se t rouvai t près du fossé 

des Lombards , au bord du pla teau de la Haust r ie , non loin 

du moulin banal . 

Ce terme intr iguait nécessairement : qu 'é ta i t , qu ' ava i t été 

cet engin ? S'agissait-il d 'un ouvrage de défense ou d ' a t t a q u e , 

pour ou contre le mur du côté de la Haus t rée ? Ou encore 

cet engin était-il une pompe pour remplir le fossé des Lom-

bards au moyen de l 'eau du bij du moulin ? Cela paraissait 

peu probable, parce que ce fossé, le seul qu ' a i t eu Dalhem, 

semble avoir été profond, mais sec. Peut-ê t re le rendait-on 

plus infranchissable, — comme on faisait à Visé et sur des 

ta lus à Dalhem —, en y p lan tan t des épines, qui faisaient 

l 'effet de nos fils de fer barbelés. 

Le document suivant concernant un au t re engin du pays 

semble donner la dest ination de celui de Dalhem, qui aura i t 

été la même que celui de l ' Inghin de Wandre -Hers ta l . 

L'engin de Chenêtre. Le 22 Prairial de l 'an 10, le maire de 

Trembleur envoie au préfet du dépar tement de l 'Our the , 

la let tre suivante , dont nous devons le tex te à M. Henri 

Biémar t , bourgmestre de Ju l émon t (*). 

Citoyen préfet, 

J'ai l'honneur de vous adresser deux déclarations que vient 
de me transmettre le citoyen Corbesier de la commune d'Argen» 
teau-Sarolay, propriétaire de Fosses à houille dans celle de 
Trembleur. 

(») Peut-être trouverait-on aux archi ves de la province des documents 
de cette époque, concernant cette affaire. 
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Ces deux fosses sont très peu éloignées et exploitées à la faveur 
d'une même machine hydraulique connue sous le nom d'engin 
de chenêtre. 

Le citoyen Corbusier, qui en a la propriété par droit de conquête, 
mérite toute la confiance du gouvernement. Il réunit à beaucoup 
de connaissance dans l'hydraulique, science si nécessaire à ceux 
qui veulent exploiter toute sorte de mines, une fortune très 
solide qui lui permet de supporter les travaux dispendieux et les 
revers imprévus, si communs dans l'exploitation de la houille. 

Cet établissement d'ailleurs est la principale ressource des 
journaliers de la commune de Trembleur, qui, dans les temps les 
plus calamiteux, y ont eu constamment du travail. 

Il existai t donc à Trembleur deux fosses à houille exploi-

tées à la faveur d 'une même machine hydraulique connue 

sous le nom d'engin de Chenêtre. Pourquoi ce nom ? Parce 

qu'elle se t rouvai t dans le hameau de ce nom, qui faisait 

part ie de la commune de Trembleur-Saint -André . Pourquoi 

machine hydraulique ? La let t re le dit : elle étai t hydraul ique, 

parce que c 'é tai t une force hydrologique, et encore parce que, 

comme l'engin de Wandre , elle servait à exhaurer l 'eau des 

bures. 

E t où se trouvait-elle à Chenêtre ? Comme celle de Dalhem, 

dans le voisinage du moulin banal . La topographie de Chenêtre 

ne permet aucune au t re hypothèse. 

Ou bien on utilisait pour elle le coup d 'eau du vieux moulin 

banal de Chenêtre, peut-être le plus vieux de la région, ou 

bien on utilisait ce qu 'on appelle ma in tenan t la cascade de 

Chenêtre . 

Cette chute d 'eau que les touristes admirent comme une 

des plus belles cascades du nord de la Belgique, n 'es t en 

définitif que le déversoir, par une vanne du trop-plein, de 

l 'eau du bij du moulin voisin en temps de pluie. Comme la 

chute y est assez forte, le coup d 'eau aura i t pu par inter-

mit tence, donner une certaine force hydraul ique. Quoi qu'il 

en soit, nous avons là un engin, comme celui de Dalhem, 

établi dans des s i tuat ions à peu près identiques. On voudra i t 

présumer immédia tement qu'i ls avaient la même dest inat ion. 

On peut le faire d ' a u t a n t plus aisément que non loin du mou-

lin et de l'engin de Dalhem, il y avai t jadis une bure dans les 

prés du Paradis . Nous concluons que l 'engin de Dalhem 

avai t la même dest inat ion que ceux de Wandre et de Chenêtre. 
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Ce qui vient encore confirmer cet te présomption, c'est 

qu ' au commencement du X V I I e siècle, le propriétaire de la 

waide à l 'engin payai t toujours en houille une rente qu'il 

devait à la cure de Dalhem. Ses successeurs é tabl i rent sans 

doute l 'engin dans la waide. 

,A Sa in t -Remy, non loin de l'église, dans le fond, près d 'une 

forte courbe qu 'y fait le Bolland, on voyai t encore, il y a une 

t renta ine d 'années, une construction énigmat ique qu 'on 

disait un reste des installations de l 'ancienne houillère. Cette 

construct ion, près de la rivière, pourra i t bien avoir été 

l 'engin établi par les moines de Val-Dieu qui, au commen-

cement du X V I I e siècle, y commencèrent l 'exploitat ion 

d 'une houillère. 

Ajoutons encore que, pour évacuer les eaux de la houillère 

de Trembleur , on a construi t un aqueduc souterrain , connu 

sous le nom de Xhorré , qui va déverser ces eaux dans le Bol-

land sur le territoire de Dalhem. 

Dans la let tre du maire de Trembleur au préfet , il est 

question de travaux dispendieux et revers imprévus si com-

muns dans l'exploitation de la houille : les t r a v a u x compre-

naient sans doute la construct ion et l 'entret ien des engins 

et des xhorrés, qui devaient prévenir l 'envahissement des 

galeries par les eaux. 

Les revers imprévus étaient sans doute des éboulements 

et aut res accidents provoqués par la lente action des eaux, 

que pourra ient prévenir la science dans l 'hydraul ique et la 

fo r tune solide du nouveau propriétaire, que van te le maire. 

De fai t , le nouveau propriétaire, qui bientôt se t rouva à la 

tête d 'une vas te concession, donna à la houillère de Trem-

bleur une période de prospérité qui, hélas, ne dura pas 

longtemps. 

L 'exploi tat ion cessa complètement , il y a une c inquanta ine 

d 'années . 

Depuis quelques années, une nouvelle Société a repris la 

concession et y a fait de grands t r avaux . Ce qui lui a donné 

le plus de soucis, c 'est la question des eaux. La science mo-

derne et les capi taux sont parvenus à la résoudre. 
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De puissantes pompes activées par la force électrique, 
remplacent les engins de jadis et la force motrice des coups 
d 'eau. 

J . C E Y S S E N S . 

P.-S. — Je viens de découvrir un inghin encore en activité. 
11 diffère des inghins dont il est question dans l'article ci-
dessus, la production de la force motrice et pour l 'utilité pra-
tique de la machine. 

Au lieu de la force du coup d 'eau, on utilise la force du 
coup de vent ; c'est à première vue un petit moulin à vent ; 
au-dessus d 'un bât iment en forme de pain de sucré, on voit 
les quat re ailes du moulin à vent , dont on tend les voiles, 
quand on a besoin de la force motrice. Cet édicule est établi 
sur un petit tertre au-dessous duquel il y a un puits profond 
comme tous les puits de la Hesbaye liégeoise, et dans ce puits, 
il y a une pompe qui, quand elle est activée par la force du 
moulin à vent , monte l'eau du puits et la verse dans des 
réservoirs au niveau du sol. 

Nous croyons ne pas commettre une indiscrétion en disant 
que cet inghin, sur l'âge duquel on n'a pas pu nous renseigner, 
se trouve dans un coin du beau parc du château de M. Streel-
Grégoire, à Othée. 

A A m a y . — Nous avons appris avec plaisir que l'ancienne 
habitation du chapitre d'Amay, appartenant au Dr Wibin, vient 
d'être rangée par la Commission Royale des monuments et des 
sites, dans la 3e classe des édifices monumentaux civils. 

La localité d'Amay aura ainsi l'honneur de posséder trois 
édifices classés : la belle collégiale datant du XII e siècle, et rema-
niée par la suite; la tour romane près de la gare, et cette maison 
canoniale, vrai spécimen du bel art liégeois du XVIII e siècle. 

Le Dr Wibin saisit cette occasion pour remercier vivement les 
membres de 1'/. A. L. qui ont bien voulu s'intéresser pécuniaire-
ment à la restauration des anciens cloîtres et de la salle du chapitre, 
attenant à la collégiale. Les excursionnistes à Amay trouveront 
ceux-ci dans un état décent et rétablis dans la note qui les carac-
térisait aux XVII e et XVIII e siècles. 

N'étant pas favorisé de l'octroi de subsides de la part des pou-
voirs publics, le Comité qui s'est constitué en vue de ces restau-
rations, doit entreprendre l'année prochaine, le rafraîchissement 
pictural de l'intérieur de l'église, qui ne manque pas de grandeur 
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et d'intérêt par quelques œuvres de sculpture et de peinture. 
Aussi les généreux donateurs peuvent toujours s'inscrire au 

compte-chèque postal du Dr Wibin (136.506). 

À l i r e . — Le Bulletin de janvier-juin 1924 (63e année, 2e fasc.) 
des Commissions royales d'Art et d'Archéologie, qui vient de par-
venir à la bibliothèque de l'Institut, présente un intérêt tout par-
ticulier pour nos membres. 11 est constitué presque exclusivement 
de monographies dues à deux de nos plus érudits confrères, 
MM. les abbés Ceyssens et Coenen. Le premier y a consacré une 
cinquantaine de pages à l'étude architecturale, à l'aide des records 
écclésiastiques et des statuts archidiaconaux, des anciennes églises 
rurales et des vieilles tours de village, en prenant comme base de 
ses recherches archéologiques plusieurs édifices du culte existant 
encore dans les communes du pays de Herve ou en Campine 
(Warsage, Mortroux, Dalhem, Trembleur, Souverain-Wandre, 
Mortier, Dalhem, Bombaye, Lixhe, Saint-Remy," Herve, etc.). 
Etude très fouillée, et hautement instructive. Quant à l'abbé 
Coenen, il a décrit minutieusement la vieille chapelle dite de 
Saint-Lambert à Herstal. De nombreux clichés rehaussent l'intérêt 
de ces deux travaux d'archéologie mosane, que nous nous faisons 
un devoir de recommander ici. 

Distinctions. — Un de nos jeunes confrères, M. Paul Harsin, 
docteur en histoire de l'Université de Liège, vient d'être proclamé 
premier au Concours universitaire pour 1923-1925, après avoir 
présenté et soutenu avec succès les trois thèses suivantes, qui 
intéressent chacune l'histoire liégeoise : 

I. Les objections de M. Schubert « Eine Lutticher Schriftprovinz 
nachgewiesen an Urkunden des XI l e " und XI I t e n Jahrhunderts, 
pp. 13-14 », à l'authenticité de la charte épiscopale de 1015 ne 
sont pas recevables. 

II. Contrairement à l'opinion unanime, c'est de 1129 et non de 
1134 qu'il faut dater la prise de Bouillon par le comte de Bar. 

III. Contrairement à l'opinion de M. Gobert (Liège à travers 
les âges, 1924, pp. 132-133), des archives liégeoises se sont trouvées 
à Metz au XVII e siècle. 

# 
* * 

MM. M. Lohest et J . P. Waltzing ont été promus au grade de 
Commandeur de l'Ordre de la Couronne ; MM. J. Closon, H. 
Vander Linden et Dr Weekers à celui d'officier. 

Nos meilleures félicitations à nos confrères de l 'Institut. 

Avis. — Depuis le 15 novembre, deux séries de 12 cartes-vues 
du Musée archéologique de la Maison Curtius (vue générale, cour 
intérieure, salles, vitrines, objets particuliers), sont en vente chez 
le concierge du Musée, quai de Maestricht. Elles sont éditées par 
la maison Thill (Nels) de Bruxelles. 



NÉCROLOGIE 

A l f r e d M I G H A 

L'Institut vient d 'éprouver une perte réellement sensible 

par la mor t de M. Alfred Micha, ancien Echevin de l ' Ins t ruc-

tion publique et des Beaux-Arts de la ville de Liège, décédé 

à l 'âge de près de 80 ans, le 29 novembre dernier. 

Notre regret té et vénéré collègue n 'é ta i t entré qu'assez 

ta rd ivement à l'Institut, en 1909, mais dès le 22 février 1914, 

notre société s 'é ta i t honorée en l 'élisant au nombre de ses 

membres effectifs. C'est qu'aussi bien, si l'Institut ava i t 

t rouvé en lui un collaborateur sincèrement actif , par t ic ipant 

de près à ses t ravaux , m e t t a n t au service de la société ses 

connaissances et ses relations, se dévouant à elle de la façon 

la plus variée, il voulait voir en M. Micha l 'ancien échevin 

des Beaux-Arts , celui aux efforts et à la constance duquel 

la Ville devait l 'appropriat ion de la Maison Curtius en Musée 

archéologique et l ' installation de l'Institut dans ce splen-

dide édifice du X V I I e siècle ; celui qui avai t arraché au 

vandalisme moderne la si belle demeure patricienne, la 

Maison Jongen , devenue le Musée des Arts décoratifs de la 

Maison dite d 'Ansembourg. 

M. Micha consacra toute sa vie, peut-on dire, à se conduire 

en mécène des ar t s et de l'archéologie. Il fu t , du ran t de nom-

breuses années, le président du Cercle des Beaux-Arts et le 

vice-président de la Société royale des Beaux-Arts de notre 

ville : en cet te double qualité, il a contr ibué largement à 

l 'enrichissément des collections du Musée de la rue de l 'Aca-

démie. 

Mais l 'art confinant à l'archéologie, il confondait l 'une et 

l ' aut re dans ses prédilections intellectuelles, et c'est ce qui 

a valu à l'Institut, de sa par t , une collaboration précieuse par 

la plume et la parole. M. Micha a publié dans le Bulletin des 

articles sur la Fondation Darchis ( tome XL) et sur Joseph 

Grandgagnage ( tome XLV). La Chronique lui doit plusieurs 

notices, parues en 1919, 1920, 1921, 1922 et 1923. A maintes 
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reprises encore, il a pris la parole au cours des séances men-

suelles de l ' Inst i tut , et des séries de conférences publiques 

organisées les dimanches de chaque hiver : toujours il a 

dépensé pour l 'agrément de tous les trésors de son'espri t 

curieux et chercheur. On sait avec quel oubli de ses conve-

nances personnelles, vu son âge déjà avancé, il faisait en 

quelque sorte, depuis quelques années, les honneurs au public 

liégeois de l 'hypocauste de la place Sa in t -Lamber t . 

Aussi, ce fu t justice de le voir appelé à la vice-présidence 

de l'Institut en 1919 et 1920 et à la présidence en 1921 et 1922. 

Depuis lors, M. Micha fut l 'un des membres conseillers de la 

société. Jusqu 'en ces derniers temps, il assistait fidèlement 

chaque mois aux assemblées de l ' Inst i tut , et ce fu t avec un réel 

sent iment de regret et une appréhension de l'issue fatale qui 

devait si hâ t ivement l 'enlever à l 'affection des siens et à 

l 'estime de tous que, le 15 novembre dernier, où se célébrait 

le 75e anniversaire de la fondation de l ' Ins t i tu t , un hommage 

bien mérité de reconnaissance lui fu t doublement rendu en 

public, sans qu'il fû t là pour le recueillir en personne. 

L ' Ins t i tu t , comme la Ville de Liège, se devra de conserver 

d 'Alfred Micha un souvenir durable et fait de la gra t i tude la 

plus parfai te pour tout ce qu'il a pu réaliser de bien et de 

beau dans le domaine de l ' a r t , de l 'histoire et de l'archéologie. 

* * 

M. Micha a publié un certain nombre d 'ouvrages d 'érudi-

tion, dont voici, à peu de choses près, la liste : 

Mathieu Polain, sa vie et ses œuvres (1872). — Entretiens et 

lectures populaires (en collaboration, 1881). — La Maison 

Curtius (1892). — L'Hôtel d'Ansembourg ( 1902). — Le graveur 

liégeois Gilles Demarteau (1903). — La gravure, ses origines, 

ses différents genres (1905). — Lambert Lombard (1907). — 

Les Maîtres tombiers, sculpteurs et statuaires liégeois (1909). — 

Les peintres célèbres de l'ancien pays de Liège (1911). — 

Mélanges d'art et d'histoire (1914). — Les bords de la Meuse. 

Esquisses historiques (1919). -— L'Ourthe et l'Amblève (1919). 

F. M. 


