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MONNAIES INlnDITES ET InNIGMATIQUlGS
DU COMTÉ DE NAMUR.

A Monsieu1' le chanoine C
o

Monsieu\' le Chanoine,
J'ai suivi, avec un vif intérêt, les travaux concernant la
numismatique du comté de Namur, que vous avez insérés
dans les Annales de la Société archéologique de cette province.
Si je me permets de vous adresser ces lignes, c'est dans
le but de faire connaître quelques deniers qui, restés inédits
ou inexpliqués jusqu'ici, comblent une lacune importante de
la numismatique namuroise. Ces. indications vous mettront
peut-être à même de compléter la collection de monnaies,
déjà si nombreuse et si intéressante, qui est formée par
vos soins au local de la Société archéologique.
Il y a dix-sept ans environ, j'ai pu déterminer, au moyen
d'un dépôt de monnaies que M. J. Borgnet, seCl'étaire de la
Société, m'a communiqué, le numéraire früppé par Henri
o

l'Aveugle, comte de Namur, et par deux de ses successeurs
immédiats 1. Les attributions que j'en ai faites ont été admises
par tous les numismates; personne du moins ne les a contestées. C'est encore grâce à un autre dépôt de monnaies, que
je suis parvenu à reconnaître le numéraire du prédécesseur
immédiat de Henri l'Aveugle et à déterminer plusieurs pièces
énigmatiques.
Ce dépôt fut trouvé dans une localité du Condros, circonstance qui me faisait supposer, avec raison, que le numéraire
du comté de Namur devait y être représenté. Mon attente
ne fut point trompée. Outre les deniers de Henri II, évêque
de Liége (1145 à 1'164), et de Godefl'oid-le-Barbu, duc de
Lothier (1106 à 1140), j'y reconnus des monnaies de Namur,
dont l'âge est parfaitement déterminé par les années des
règnes des princes que je viens de citer.
Voici, Monsieur le Chanoine, les pièces que j'attribue aux
comtes de Namur:
1° Av. Portail d'église de style byzantin, flanqué de deux tours cylin-

driques i légende: ... +MM+MM+·.
Rev. Croix cantonnée de deux globules etde deux perles, et inscrite
dans un grènetis; légende semblable à ceUe de l'avers. (V. pl. ci-jointe,
fig. 1.).
20 Av. Portail d'église, semblable à celui du na précédent; légende:
••MAM.•

Rev. Croix cantonnée de quatre globules et inscrite dans lin grènetis;

légende:

GOD .. RIDVS

(fig. 2.).

Un autre exemplaire porte au revers: +C .. VDS, qui fOI'me
encore le mot Godefridus, dont les lettres sont transposées.
Re1Jlle de la Numismat'iqllc belge, 1r. série, l. VI, p. M.
• Nous représentons pal' un M le monogramme figuré SUI' les monnaies de la planche ci-jointe el qui ressemble assez bien an signe X accosté
de denx L[K)
!

Celui que j'ai trouvé dans la collection de M. le doctem
Dugniolle,à Bruxelles, et qui provient du même dépôt,
porte: GODFRJ ....
3° Av. Portail d'église flanqué de deux .tours cylindriques, .et dont le

gable est surmonté d'un grand fleuron j légende : +M+~[. "M.
Rev. Semblable au n° 1 (fig. 3.).

Telles sont les monnaies trouvées dans le Condros et que
j'attribue au comté de Namur.
Les légendes du n° 2 ne laissent pas le moindre doute
concernant le personnage au nom duquel il fut ft'appé.
Godefroid, comte de Namur ('1100 tl 1139), est le seul prince
qui puisse le revendiquer. Ce point admis, je me permets
d'appeler votre attention sur l'analogie qui existe entre les
types dos n"· '1 et 2, analogie tellement évidente, qu'il serait
ditllcile, pour ne pas dire impossible, de la nier. J'en conclus
donc que ees deux monnaies appartiennent au même prince
et au même atelier monétaire, et que le earactère nt inscrit.
SUl' le n° 1 forme le monogramme de NamUl', dans lequel'
on trouve les lettres NAM parfaitement indiquées.
Si, comme je n'en doute pas, ma manière de voir est
exacte, il en résulte que les deniers suivants, empreints de
pareilles légendes, sont également' du comté de Namur.
40 Denier en tous points semblable au nO 1, quine faisait pas partie

du dépôt du Condros. Il en diffère seuloment quant aux ornements des
contours de la croix (fig. 4.).
1)0 Av. Portail semblable à celui du nO'I, sauf en ce qui concerne les
deux porles qui surmontent l'édifice.
Rev. Croix cantonnée de quatro Vet inscrite dalls un grènetis; légende:
+M+M+M... qui, combinée avec le v de la croix, forme NAMV (fig. li.).

Cette monnaie qne M. J. Borgnet m'avait communiquée
il y a quelques années, dans le but de la (~erminer,
l

-4est publiée dans la Revue de la nurn. belge (3° s., t. II, pl. f.).
Quoiqu'elle n'ait pas été trouvée dans le dépôt du Condros,
il est évident que, par son type et la légende du revers, elle
appartient au comté de Namur.
J'attribue aussi au même pays les monnaies suivantes qui,
découvertes à Duffel et à Willebroek, ont été publiées dans
la Revue de la num. belge (1 er s., t. V, pl. III, f. '1 à 7), mais
sans y avoir été expliquées:
6° Av. Aigle biceps, à ailes éployées, entouré de quatre globules et

surmonté d'une perle.
Rev. Croix inscrite dans un grènetis et cantonnée de deux épis et de
deux Vqui, combinés avec la légende: +MAM... , forment NAMV(fig. 6.).

D'autres exemplaires portent
lire moneta de Namuco.

~lD~IOMAM,

qu'il faut peut-être

7° Av. Busle mitré, sous un portail d'église surmonté de créneaux et

flanqué de deux tours cylindriques.
Rev. Croix cantonnée de quatre globules 11 Liges eL inscrite dans un
grènetis; légende: -\-. ... ~{Altl. (fig. 7.).

Le dépôt de Duffel renfermait des deniers semblables
portant au revers: +M+M+M+M.
8° Av. Oiseau à droite, la tête tournée à gauche, et entouré de trois

globules; légende: +MAM+MAhl.
Reu. Croix pommettée, cantonnée de quatre globules et inscrite dans
un grènetis; légende comme à l'avers (fig. 8.).

D'autres exemplaires portent à l'avers : +MAM+MOM et au
revers : +M+~I+.
.

.

. 9° Variété : l'oiseau à gauche. la tête tournée à droite; même
légende (lig. '10.).
'10° Av. Profil avec glaive, à ganche; légende: MDM+MAM.
Rev. Croix cantonnée de quatre neurs, dont deux à tiges; légendes:
+~IAM+MAM

(fig. 9.).
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11 11 Av. PorLail d'église à Lrois tours; dans la porto d'entrée une croix.
haussee, entre deux glebules.
Rev. Croix cantonnée de quaLre croisettes; légende: + MOM (fig. H.)
12° Av. Plan d'un donjon quadrangulaire j légende: M +MDM.
Rev. Croix cantonnée de quatre globules et inscrite clans une figure
quadrungulaü'e entourée de quatre w (fig. 12.).
,

D'autres exemplail'es portent à l'avers : ~IDMAMOlll.
Le lieu d~ la découverte de ces deniers avait fait supposer,
pal' plusieurs numismates, qu'ils appartiennent au ducllé de
Brabant. C'est ainsi que la plupal't des collections des
monnaies brabtUltJonnQS conservées chez les particuliers en
renferment des exemplail'Os, sans que leurs propriétaires
, puissent alléguer un motif qui les autorise à maintenir ce
classement. Je n'en ai pas jugé de même. Le type deces pièces
ne me permit jamais de les y admettre, et moins encore de
les l'anger dans les collections des monnaies de Flandre et de
Liége. Leur aspect archéologique et la gravure s'y opposent
du reste formellement.
Grâce au dépôt découvert dans le Condros, je n'ai plus
aujourd'hui le moindre doute sur le pays auquel ces
monnaies appartiennent, et je n'hésite plus à' les attribuer
au comté de Namur. Je m'explique à ce sujet.
Vous avez probablement remarqué comme moi, Monsieur
le Chanoine, qu'au moment où la race carlovingienne laissa
échapper de ses mains le pouvoir centralisateur, un grand·
nombre de petites nationalités surgirent de toutes parts.
Chaque population s'organisa sous l'impulsion d'un seigneur
influent ou entreprenant; elles ement chacune, par suite de
ln création de leur centre d'action, une certaine originalité,
qui se manifesta jusques dans les types monétaires, si nom1Jl'eux et si variés pendant les Xc, XI~, XII~ eL XIII" siècles
1

-6Lorsque les comtes de Namur formèrent leUl' petite nationalité namuroise, ils créèrent, comme leurs voisins, un type
monétaire qui n'a rien de commun ni avec celui des ducs de
Lothier, ni avec ceux des comtes de Hainaut, des évêques
de Liége et des comtes de Flandre. Ils formèrent, si je puis
m'exprimer ainsi, un type tout-à-fait exceptionnel dont
les traits caractéristiques sont le profil, qui se trouve
SUl' le numéraire d'Albert III, de Henri-l'Aveugle et de Baudouin, et l'église figurée sur d'autres deniers d'Albert III,
de Henri-l'Aveugle, de Philippe-le-Nohle et de Henri de
Courtenai. Ces traits si caractéristiques, qui permettent de
distinguer de prime abord le numéraire du comté de Namur
de celui des pays voisins, se présentent sur les monnaies du
dépôt de Duffel. Le profil du n° 9 de la planche ci-jointe offre
une singulière analogie avec celui du denier de Henril'Aveugle, gravé dans la Revue de la num. belge ('11'0 s., 1. VI,
pl. v, f. 2), et dont probablement le point de départ est le
profil des monnaies impériales frappées il Huy. L'église est
gravée en élévation sur les nos 1, 2, 3, 4, 5,7, 11, 13 et 14.
Enfin, Je monogramme de NamUl' (ftl) figure sur toutes ces
monnaies, et, pour que le doute ne soit pas possible, le graveur a même inscrit MAM sur les no' 6, 7 et 9.
Des preuves si positives ne permettent plus de douter de
l'origine namuroise de ces monnaies. Elles démontrent en
outre que si des numismates ont revendiqué, pour le comté
de Namur, le denier au nom de Godefroid, publié dans la
Revue de la num. belge (1"c s., 1. VI, pl. Xl, f. 1), ils l'ont fait
à tort, et que j'avais parfaitement raison de l'attribuer au
Brabant. Le type de cette pièce n'a rien de commun avec celui
de Namur, tandis qu'il offre une analogie incontestable uvee
les monnaies brabançonnes.

-7Je venais d'achever ces premières études sur les dépôts du
Coudros et de Duffel, 101'sque, dans le but de les compléter,
j'ai voulu examiner quelques collections particulières. Dans le
cabinet de M. le docteUl' Dugniolle, à Bruxelles, j'ai trouvé,
parmi ses monnaies de Brabant, la pièce suivante:
13° Av. Portail d'église surmonté cie créneaux et l1anqué de deux

tourelles.
Rev. Croix perlée il double bande, cantonnée de deux fleurs 11 tiges
et de deux perles également il tiges; légende: +MAM-I-MMI (fig. 13.).

De prime abord je voulais, 11 cause de la croix perlée,
l'attribuer à Liége; mais les ornements des cantons et mieux
encore la légende me démontrèrent qu'elle est de NamUl'.
Dans la collection des monnaies indéterminées de M. le
colonel Mailliet, il Bruxelles, j'ai trouvé une autre pièce très
intéressante et dont je fais suivre la description:
Mo Av. Oiseau il droite, la tilte tournée il gauche, entouré de trois
globules ct posu sur sept colonnes y compris celles de l'encadrement
Rev. Croix llommettée, cantonnée de /leurs il tiges et inscrite dans un
grènetis j légende:
OINS (fig. HL).

+......

Cette monnaie est évidemment de la même famille que celle
flgurée au n" 16. Celle~ci m'avait été communiquée, il Y a
quelques années, pal' M. J. Borgnet, et je la fis gl'aver dans la
Revue de la num. belge (3° S., t. II, pl. III, f. 2), sans avoir pu
la déterminer. En comparant son type à celui des monnaies
décrites plus haut, j'ai pu reconnaître immédiatement son origine : olle appartient incontestablement au comté de Namur,
comme je vais tâchel' de le faire voir. Le revers du Uo'15 a une
analogie remarquable avee ceux dcs [lOS 7, 8, 9, '10 et '13, tantôt
pal' l'ensemble, tantôt par les détails. Les oiseaux figurés au
revOl'S des nOS 10 et 16 sont semblables 11 ceux des nos 8 et
10; ils sont entourés du même nombre de globules. Si je
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voulais compléter la légende du revers du n° 11'; au moyen
de celle de n° 16, je poul'mis peut-être y lire à la rigueur:
NA~ •••• CINS. 1\1ais je n'ai pas besoin de ce moyen pour soutenir
ma thèse; je vais plus loin, et je crois pouvoir affirmer que
ces deux deniers sont d'Andennes. Voici, 1\1onsieur le Chanoine, ce qui me porte à le croire. Nul doute, l'emblème de
l'avers du n° '16 est religieux: la croisette le constate formellement. Andennes doit ses commencements à un monastère
fondé pendant le VIle siècle pal' sainte Begge. Ce monastèl'C
est mentionné dans. le célèbre acte de partage
de 870, et
.
dans une charte de l'empereur Henri V, de l'an 1'10'1, où
l'endroit est nommé Andenna quae ad ecclesias septem clicitUl' '.
On l'appelait donc aussi Aux-sept-Églises. Pourquoi? Sans
doute à cause dLI symboEsme des sept églises qui, comme
le démontre le P. de Buck, joue un gl'and rôle dans le haut
moyen âge'. Or, la colonne, ainsi que l'enseignent l'abbé
Martigny" et Dom Pitra i est le symbole de l'église; donc
les sept colonnes de la monnaie n° 10 figurent les sept églises
d'Andennes. Sur ces sept colonnes est posé un oiseau que
nous retrouvons sur le na 16, et isolé sur les n08 8 et 10,
où il est entouré du même nombre de globules. Cet
oiseau joue un certain rôle dans la fondation d'Al1dennes,
« Revertebatul' princeps Pipinlts, dit l'abbé de Ryckel, ejllsdem
» chl'istianissimae Reggae /ilius, illo die a captione vena» tionis vacans, et canes silvis campisque perel'l'atis, l'epel'el'unt
» GAWNAM agrestem in loco non multum (Ustanti ab illo in quo
1 p. 368.
Acta sanct. t. XII d'octobre, et Étud(!s ?'oliail!1tscs _ hisl, et liU _ t X III .

1 MIRAEUS,
1

.
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dicitur SUS fuisse repel'ta, quae septem pullos sub alis impet'» terrila nut1'iebat : canes vero alonge nimios dabant latratus, sed
» nullus matl'ern cum natis attingere praevalebat. Hoc viso mi11 raculo, dux domum accelerat, et sanctae matri cuncta quae
» viderat narrat. Quibus auditis, castissima jam quasi voti sui
» compos effecta, assum7Jto secum filio et 1'eliquo comitatu,
» oum omni humilitate gratias agentes Deo, flumine blasa
» transm'isso, (estillabant ad laca, quae a Deo arl ecclesiam
•
» {abricandam (uemnt ostensa t. » N'est-elle pas ravissante
cette petite narration concernant la poule sauvage, qui indique l'endl'Oit où Dieu veut faire élever le nouveau monastère?
Je ne sais si l'imagination m'égare, mais il me semble que
sous la oolonnade du n° 16 j'apet'(lois les vestiges d'un quadrupède. Est-ce la tl'Uie ou le chien de chasse, qui joUe\lt
aussi un certain rôle dans le choix de remplacement du futur
monastère '! Je n'ose le décider. Un exemplaire mieux. consel'vé
nous l'apprûndra un JOUl'.
Du reste, il n'est pas rare de voir les symboles de miracles
sur des monnaies. J'ai déjà expliqué, par cc moyen, un
denier sur lequel figurent les deux colombes qui, par un
miracle, délivrèrent l'abbaye de Thuin du siége des Huns.
Si ces sept colonnes ne figurent pas toutes à l'avers du
n° 16, il faut l'attribuer au peu d'étendue du flan de la
pièce, qui n'a pas permis de recevoit- l'empreinte complète
du coin.
.
,J'attribue également 11 Andennes les deux deniers nOS 8 et
'10, qui représentent la poule sauvage des no' 15 et '16.
Quant aux lypes des no' 6, 7, 11 el 12, je crois aussi qu'ils
sont locaux. Le n° 7, pnrexemple, figure une église surmontée
»

•
t

Villl S. ]Jo!lUew, pp. 16, 17.
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d'un petit donjon crénelé, qui fut l'emblème local de Dinant,
et le buste de l'évêque qui s'y montre dans le portail pourrait
bien convenir à S. Perpète, patron de cette ville. Le profil
au glaive du n° 9 pourrait représenter le comte, et convient
à la ville de Namur. La croix haussée dans le portail du n° 11
indique une église abbatiale, peut-être. celle de St Gérard de
Brogne. L'aigle du n° 6 est probablement le type local du
chapitre de Sclayn, fondé en 1106 par l'empereur Henri V.
Vous pourrez, Monsieur le Chanoine, mieux que moi, faire
des recherches à ce sujet et reconnaitre les types locaux de
ces endroits.
Le nO '12, qui représente le plan d'un donjon carré, appartient très probablement à Walcourt. 8elon la légende de
S. Materne, cet apôtre, en al'l'ivant à Walcourt, y vit un donjon
cmTé, habité par un païen du nom d'Arbeus, qui détroussait
tous les marchands et les passants. Le missionnaire le baptisa
et le donjon devint le noyau d'une petite ville. Il ne serait pas
impossible. que l'origine de la ville de WalcoUl't fût représentée sur cette monnaie, de même qu'on a fait graver en plan
sur les monnaies de Bruxelles du XIIIo siècle, un pont (en
flamand bl'ug) auquel cette ville doit sa naissance et son étymologie ,selon des traditions :mciennes. Les w du revers
font l;lÎen penser à WalcoUl't.
Un si grand nombre d'ateliers monétaires dont je suppose
l'existence dans le comté de Namur, me semble nécessaire
à l'explication de tant de types différents. 8i toutes ces monnaies appartiennent au même atelier monétaire, un seul type
aurait suffi. Mais d'après une loi éternelle, plus on s'éloigne
des temps modernes, plus le nombre des ateliers monétaires
augmente dans un pays; et plus la centralisation des pouvoirs
se flüt sentir, moins il y a de différence entre les poids, les
,

•
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mesurés et les types des monnaies, et plus le nombre des·
.ateliers monétaires devient restreiI}t. Ainsi, pendant les XIe,
XIIe et XIIIe siècles, le nombre des ateliers monétaires
est très considérable dans chaque pays, tandis qu'il diminue
pendant les siècles suivants.
Toutes ces monnaies, dont je regrette de ne pouvoir indiquer le poids, appartiennent probablement au comte Godefl'oid. J'attribue au commencement de son administration
les plus grandes et à la fin les plus petites. Je considère
aussi les légendes lIlAM comme indiquant seulement le comté
et non les endroits dans lesquels seraient frappées les monnaies qui en portent les signes locaux.
Il me reste encore à expliquer le ne 14 :
Av. Itglise à lours crénelées.

Rcv. Buslo 11 glaive duns un trilobe (fig. 14.).

Los ressemblances qui existent entre l'avers de ce denier
et celui des nOS 7 et 13, entre le revers du n° 14 et
l'avers du ne 9 et du denier à profil de Henri-l'Aveugle,
démontrent que cette pièce est du comté de Namur et qu'elle
a été frappée par ce prince.
Du xne siècle, je saute tout à coup au XIIIe, afin de vous
faire connattre une monnaie nouvelle de Gui de Dampierre,
comte de Namur (1263 à 1297), (Y. fig. 17.) Elle est absolument semblable à la subdivision de l'estel'ling de ce prince
qui pèse 0,46, tandis que la nôtre est plus petite et pèse
seulement 0,40.
Avant de terminer cette lettre, je crois devoir donner encore
quelques indications concernant les perles, annelets et globules qui entourent les emblèmes figurés sur la plupart de
ces deniers, comme sur plusieurs autres monnaies et un grand
nombl'e de sceaux. J'ai déjà eu l'occasion de faire voir que

-
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les astres. ainsi placés sur les monnaies et les s'Ceaux indiquent la glorification et la vénération 1. Les annelets, les
perles et les globules n'ont pas d'autre signification: ils remplacent les astres et le nimbe. Ainsi la croix cantonnée de
perles et de globules, représente le signe de la Rédemption
dans la gloire: Crux in gloria; l'aigle biceps du n° 6, l'église
du n° 5, le buste mitré du n° 7, la croix haussée du n° 11,
l'oiseau des n0 9 8, '10, 10 sont des objets entourés de gloire
ou dignes de vénération. Ces perles, ces annelets et ces globules ont souvent la signification du nimbe circulaire ou du
nimbe carré.
•
Toutes les explications que j'ai l'honneur de vous soumettl'C,
Monsieur le Chanoine, seront peut-être reçues pal' les numismates avec autant de défiance qu'ils ont accueilli, il ya quelques années, le système dont j'ai fait usage alors et qui a permis
de localiser la plupart des types belges jusqu'alors inexplicables. C'est seulement après quinze ans de tâtonnements divers
que tous l'ont accepté. Depuis lors, j'en ai encore recueilli un
grand nombre d'autres, étrangers au comté de Namur, et que
je publierai dans des recueils spéciaux.
,
Veuillez agréer, Monsieur le Chanoine, l'hommage de ma
considération la plus distinguée.
Bruxelles, le 9 mai 1868.
CH. 1'101'.
1
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'l'l'OP volontiel's J'on se l'CIH'éscntc la société du Mo~'ell-Age
comll1e composee de clnssc,; nettement llllll'quées, lloIJlesse,
clel'ge, bOUl'geoisie, ne se l'aLLaehant entre elles P:lI' aucun
lieu, pal' aucune situlltion socialeintcl'll1édiail'e. Hien de
plus I\lUX .•Jamais peut-êtl'c il n'y eut plus de nuances dans
1il société, Sans pa l'!et' du clel'gé, lequel se 'l'CCI'U tn i t démocl'fltiquement dans tous les l'augH sociaux, la houl'geoisie
no constituait point cn l'é~tljté une clnsse, mais un ensemble
de pL'ivilèges ].lnL'ernent locaux et he:wcoup de membl'es de
la noblesse étaient bOl1l'geois des villes. - Dans le cmps
même de la bouL'l:\eoisie il y eut souvent de nombreuses
distinctions, depuis les prolétait'cs, les ouvl'iel's, qui dans
los g'l'lllldes villes Illclustl'ielles de FJandl'G, r1'<tVuienl. que
des (lL'oits climiIll1é~, jusqu'flux memlwes des métiers et aux.
l'kllus, aux bons boul'geois qui fOl'maient ulle véritahle
•

•
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3l'istocrat.ie dil'Ïge:mt seule les ntlhil'es de ln commune. De

la

ces lignages de Bl'uxelles, de Louvnin, d'Anvel's, qui
conrél'niellt il ceux qui en faisnient pal,tic de stil'ieux
avantflges hél'éditail'es.
Ln noblesse )Jon plus n'étnit pas si rig'oLll'Busement flmnée
qU'ail se l'imagine el elle se l'at.taelirlit: au l'este de la popupl'ivilé~iées

lation pal' eel'tnines classes

intenllédiail'es. Nom;

cit81'ons pm'mi ces e1nsses : les hommes de saint Plet'I'e ou
Petcl'rnannnn, il LOllvnin, dnns le l'csle du J3l'ahant et dans
le Limboul'g, et, dnns notr8 p,'ovince, les ltoml1lOs de ln)'
et de lignage, ou, pOUl' être plus exact, la pltlpalt des
hommes de loy et de lignnge.
•

•

•

,

Qu'étnient-ce dalle que les gens de Iny et de li/,\'nng'o
du cOllJté rie Nnmul"!
Une Irès cnl'icuse el. Il'bs pen ('.Olllllle exeeptioll ail pl'ineipe
que la noblesse et les JlI'ivilèges qui y I(~taillnl. atl.:wlll\s ne Ril
lL'ansmeltaiellt lJas pal' les l'eml1HJs, Cil d'autres 1.l~I'm()R que
li le ventre n, dans les provinces n(~lges, n'nnohlissail pns.
A Namur, tnut descendnnt de (',Ilevnliel" même P:II' les
femmes, j usq u' à la septième génél'f1 tion i nel URi vement,
était cOllsidél'é comme nolJlc ct jouissait de tous les privilèges de ln lJoblesse il Chlll'gc de vivl'c noblement.. C'étaienl.
les gens de loy et de 1ignage.
(1

Item ot pOLll' donnel'

)) hommes qlle l'on

~I

nOl11mf~
•

cntendl'c la eondicion c1ieell!x
estl'r; de loy et de lig'naig-e,
•

••

-3•

»
))

et. non plus nvnnl. sont nomme de loy et de lignaige et
lBS autl'os sont l'flpul:er. hommes de basse loy, etc. 1, Il

Tanùis qu'il Bl'uxelles tout descendant quelconque d'un
lignage!', fltt-ee p:ll' les l'emmes, et si éloigné qu'il fût,
pouvait demlllldel' ~;oll admission dans le patl'iciat, id ce
pl'Îvifège dispal'nissait ap!'ès ln septième génél'atïon. CetLe )'estl'iction limit,nnt 10 nomlll'o des genl> de loy et de
lignage tl'ouve nue su llisall t.1:\ explicnl,Îon
dnns
le
(\:n'nclèl'f~
•
l'(;oIlement ex(whit.nut du pl'Îvilège.
Il va sans dil'e que ln qunlité d'homme de loy, l'.'est-il-dil'e
en somme, de gentilhomme, n'empêchnit. nllllflmollt l\elle
d'homme de lier ou J'homme d'alloux, - ces cleux 1lc:\I'I1j(JI'(~S
qualités n'étant du l'este pas le moius du monde l'é"el'vé(~s
aux gentibl\oll1llles. - En J'ait llOUS vo~'ons la plup:u't. des
gens de loy èt.!'e .en même temps hommes de ner, comme
l'on peut le constate!' pHI' la liste des bommes de I1nl' du
eomlé eu '1427, liste 01.1 se tl'ouvent les noms d'hommes de
fier eités nillelll's COlllme hommes de lignnge ~,
Ln condil.ioll du mal'i de ln ùeseellliante d'un chevalie.'
étail.-elle cl\:lllgee'i Son status s'améliOl'nit-ii et. devenait il
homme de loy et. de lignage '!
Un manuscl'it du siècle demie" publié pHI' M.•Jules BOI'~net
r1nns ces Ann{Lles ['épand pCH' 1':dHl'll1ative :

l)

« TI Y nvnit aneiennement. dans la lll'ovince de Nall1u!' une
noblesse pnl' li)mllw inconnue nux nul.l'üs pl'Ovinces.

1 AVr.I'LÏf;HnnICml., 1)11\.: plllJlid dnns los ,1l1.1wlt'.I' tir. /1/. Sodé/Ii Al'dl. dl'

LOl'squ'un l'Dtmiel' épousnit ln fille d'un chevn1Îet',
'
"
l
'\
'
\
'
l
» lni et ses (escenc
1
nns JLlsqu il. a sepl.leme genel'nLlon
J) devcnoienL ilot1llnes de loy eL dn lignnge, mnis ils dev:lienl
» vivl'e nohlement et SUl' leLll's hiens pl'Opl'OS snns exel'enl'
JI aetc de l'oLmo,
» Pendant ces sept génél'ations ils pouvnient sn dil'ü nobles
), pnl' écl'Ït et SUl' kUl'S sépLlltUl'es et épitnpllOs, etc, l, Il
Il

M. Edmond Poullet, s'nppuyant
pl'oil:ddenwnt
SUI' ce t(\~tn,
•
déc.lnl'e égnlelnent : « qunntl dnns le comté LIll llOlllllW
lihm mais non noble épousait ln nlle d'un clwvalL<.\I' cet
homme eL ses descendanls jusques il la seplième gc\nél'ntion
devenaient hommes de loy el de lignnge il Ch:ll'g<l de viv\'o
nohlement SUl' leul's Iliens snns exel'eel' ncle de l'otme ~. »
- En fait nous n'avons l'encontl'é aucun documont ét:I"
]Jlissnnt que le mm'i d'une femme de ligllnge eilevalOl'e8IjllC'
devinl llomme de loy el de lignage et ml, IHII' eonsc\qnont
nnollli pal' sa femme. Il est pOUl'l:lIll, assez pl'olHlble qu'il en
était ainsi. N'est-il pas cn el1'et assez dilUcile d'adlllnttt'U quo
la femme et les en[lHlts eussent un stntus dil1'él'ent do eolni
de lelll' pèl'e et époux, que ce del'llicl' l'estftt !Iomme dn
basso loy, soumis aux c!larges sel'viles et aux jlll'idietiolls
infi)I'ieul'os, alol's que les intél'êts de la communauté l'ap·
pellent ~i SOLIvent :'t l'epl'ésoutel' sa fhmille '!
IVI. Poullet ajoute: « Mais les femmes de celte nIasse ne
.tl'ansmeLtnienl pas lem qualité 1\ lems enfants. »
Ceei cst une disLl'ncLion du l'egl'etté Ill'Oresseul'. Ell ell'et,
si les !iH11meS de cette clnsse n'avaient pas tl':lIIsrnis l'III'

1 '1'011]('

Il, p.

~O.

" lfisloirl' IJo/.ilitltl/! iltit'rJW ri" la 1:1i!IIIÎtltl". LOllVill1l tH7SJ, p, il2~;.

-0qualité il ielÜ'H enl'nnts, lu l'l'il'ilè~e dès la sncollde génél'HLion ne se serait plus Ll'ansmis qu'en Iignu lllilS(\Ulinu eL
il'est pl'ccisérnent cette t['anslllissiolJ pm' les l'!.JUlllles (lui
eonstïlue sa [lH l'ticulièl'u si ngul:lI'j lé.
Du l'llste, ll~s atLestations de ligllage aLtl'ihueut si peu
ll'impOl'l.:llwe aux nomt, des m:lI'is IILl'elles les omel.l.ent
même tl'ès sou veut :

Il

Il
Il

({ Mess. Hêl'Y delu I-In~'() du Bl'igode cloud [nus:·'. Hlil'Y yssit
'1 tille UOln, damoiselle KaUlille lie la dto dam. !(aLhine
yssit lIue 11l1e uom, dam. Huluy de la dLtl dam. HulLlyesl
yssus loci Mas8m'L SI.:unpal'L j llgiet l'lit cu Liel' g'l'tlL 1. )1
ru uug ehlt' nomo muss, .Iullall de BOl'Iee t1rHlt issit
UIW lillu 1I0ll1Ue Hullui ut dil~dl() Hullui issi llIle llOlllltWu
IleLx (Ilual.l'ix'!) et djeellu issiL une IHHJe Alix de laquelle
usl. i;,isUS lod Colt dule Qllellllll'O salls bastal'dic ne
sUl'vaige ~. »
Il

Il
Il

n
1)

...

({ .Iadis ru 1. llng ehll' ullme ml~SS, 1>l'ual'L dlll[liul IlWSS,
Il 1>I'llal'L yssit lIllO lillu 1l011\00 dmIloiselie Mehau du Masieh
Il de laquelle demoiselle Meltall
y:;sil. UIlO Iille nomee
Il demoiselle Yde de sainte Adegollde dicelle rlell10iselle yssiL
» 1I1lg Ilomu Picl'al'l de snintu Adegonde duquel Picl'nl't yssiL
Il une nornec demoiselle Yùe de I:lqllollc demoiselle Yde
») ~'ssiL Jehan 'l'onglo duquel .!chall salit YSSLIS lesd .Jell:ul ut
Il Mathis TCJllgl('~ l'I'i:H'OS compans en \lI 11l eL loyal ligneage

1S

Il

PI"itl~

dl1 I:h,;II':1I1.

Ill~!.!'.

':l1l2, roi •.Hl

V",

':la 1ll:11'S [.1H1,

•

.

,

'-h-

. )) au VI" degl'e sans servage hasturdise ne aucune vilaine
1
)) tache, etc. .»
1

))
Il
II

))
))
))
1)

))
))
Il

(( '" Jadis rut ung chII' nome mess. Jehall Smul1e de
Bl'Osbl'ech duquel mess. Jehan yssit. une appellee demoiselle Mm'oie de Bl'Osbel'gh de laquelle demois. Mm'oie yssit
une nomee demois. Heluys dicelle demois. Helu)'s Yl'sît
une Homee damais. Margile de lad demois. Mat'gte yssit.
ung fils nome Hema de Mayel'olle et une fille nomec
demois. Kathel'Ïne sœur gmaine aud Hema laquelle at
espouse Jeh. Wynant ct desd Jeh. et demois. Kalhel'ine est
yssu ung filz nome Anceau Wynant et dud Anceau est yssu
une fille nom~e demois. Mal'gte qui a eu espouse J el)[\11 de
Sorne dont est yssu led Huhin l'equél'ant, ete. 2. ))

Selon M. BOl'mans, (( les hommes de loi étaient les amIS
)) de mee noble des campc6(Jnes pal' opposition aux hommes
)) de basse loi qui étaient les vilains ou gens de classes
)) inférieul'es, sujets aux tailles hél'édîtai['es enVCl'S le prince,
Il a la. mOl'temain et il d'autl'cs sel'vîtudes s. ))
Il sel'ait plus juste de dire que les gens de loy n'étaient
autl'es que les nobles du comté de NalllUl', même ceux qui
habitaient les villes de. commune, puisque nous voyons des
échevins de NamUl', avec d'aull'es, jugel', sous ln pl'ésidence
du souvel'ain Bailli, il titre d'hommes de loy el de lignage,
lel1l's pail's, les hommes de loy et de lignage du l'essol't du
Souvel'ain Bailliage '1.
1

S. B. Plaids du Cllnleau. Hel:(. 28!l, fol. ;i!li! V", 30 janvier Œil.
I}
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La vél'Îtc\ l\st que, danl' les villes du eommunn, la distinelion
n'nvait pns la même impCll'taIlce, puisqu'il n'y uvait pas rie
gens de hasse loyet que les gens de loy qui y habitaient,
étant en même temps hOlll'geois, l'e!(waient du tl'ihullal local
et, jan issaieut des cxemptions ul fl'n 110hisns cl' i mpôLs rk la
hou l'geoisi0.
Comme le dit l'Olt bien une lettl'e du ~8 l\VI'il Hm2 adl'cssée
par' le eonseil pl'ovin(Jial au eOllsuil pl'Ïvé el l'olative aux
1l0UVCflUX tiLl'cs de ehevnlim' l, il Y avait dcmG un comté de
Nilllllll' Il deux SOI'l.flS du nolJlesslJ, l'une 1J1t'1'f'tûte el pm'tHil/wile qu'ont (Jeux fi IIi sont descendus d0 nohle l'nee en
ligne mnseuline ou ont obtenu lettl'es d'anohlissement ou
sont allnollli'l. pnl' quelque estal, \'autl'c noblesse tmnplwdle
([\l'ont 0(\IIX qui onL fait nppl'ouveJ' Jeul' lignage et montl'é
qu'il;.: sou!. issns do e!lov:t1iet' et do chune pal' i'iexe ('üminiu
suivallt l:lIluelle ont :W()oustumé de si lontcmps quil ny at
rnülIloil'O (le longinne de sintitlllel' !loës de loy et de
ligll:tige, nobles, gentilhommes et escuyel's pOI'lBr le blason
et al'fllOil'ies ensemble joui!' des dl'OitS, lhmchises et
eX()lnpLioJJs coe les VI':IYS et [I:1l'i'aits gent.illlOlfws et l~e
iusqlles all septieslllO degTe includ pOUl'VOll quits vivellt
nohlement ainsy Il sel'a eyenbm; plus pal'Liculièl'ement
dérnonstl'é, ))
~

de nornlJl'C~l\x exelll[lins dans les Heg. llu S. Il , pal' exoIl1[lle, dans les
aueslations de li~mlge ('.onlenues dans lc~s Beg. 2(;(; pour le XV" siècle cl
Reg. 200 [lOUl' le XVIe sil~ele.
1 Voyez LAHAYE el Ill, HAllIGUli:S ilE GnENNEVlimE. Iuvelltai?'e ILlwtytiql/('.
rte,~ /'Ù·CI'.~ /'t rtossiers Colltl!IIUS rtILIl,~ la. Wl'1'Cs/lIlIlltmlCe Ilu conseil /lf(J-

vinci/l t et du /n'ocu?'('.Ul' {JIint!rn{ rte Nall/ur, fi, 22(1, - Nous devons la
connaissanee de celle [lilice illlilortante li l'urnubilité <le M. l'ul'chivisle.

Léon

LAHAYE.
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.- On le voit, les gens de loy et. de lignage comme lels
ne fOl'maient donc pas, il l'igoUl'eusement. p:U'ler, une elasso
s~éciale, puisque, sous ce nom, élilÏenl compl'is tous les
memill'es de la noblesse,-- Mais la plupart d'enll'e eux
peuvent, ü cause de lem' ol'igine, êtl'C considé"és comme
formant une clnsse il pnl't, intermédiaÎl'e enlre la noblesse
lt laquelle ils se l'attachaient pm' leUl' chevaliol' d'ol'igilll',
l'obligation oh ils étaient de vivl'e noblement el les pl'jvilèg-os
nobiliait'os dont ils jouissaient, el la bOlll'geoisie on la classe
eampagn:m\u, dans laquelle ils devaient Cil dl'oit l'cnt.l'el'
après la septième génél'ntion.
•

••
les hommes de Lay et de lignage appm':lissenl.-ils'l
Ce n'est qu'à pat,tit' de ln seconde moit.i!é du XIV· sil')c1e qn'oll
voit les hommes de loy et de lignage appal'aîll'c COllllrtO t.els
dans les documents. Ils pOltent d'abord le nom d'hommes
de IO~T, puis d'hommes de loy et de lignnge 1,
Toutefois ils existaient bien antél'ioul'omcnl il eelte époquu,
et s'il n'est pas, dans les actes, rait mention d'eux sous Je
nom d'hommes de loy, c'cs~ qu'on ne les distinguait ]las
encol'e des hommes de fief' ou d'allollx ou des hommes du
conseil du comte.
Cette question de l'OI'igine des homJl1l~s de loy est déjit
tl'aitée au XVII" siècle, dans la le~tl'e avis du conseil provineial
que nous avons citée lJlus 1l<1U1. Un acte de la pl'évôté de Poilvnclll.' de 1390 déclm'c
immémorial l'usage du privilège des hotllmes de loy 2.
Qmllld

1 Le~

liet's du

comté tle Namur.

!lIlrntlw'!ùm n.

·m

-
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•.
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Nous avons tl'ouvé dans le ehul'trier ùes cOIn tes ùe Namul',
un cUl'ieux doeumont qui nous pemlUt de ntil'e reuwntel' ce
pl'ivilège au moins au xn° siècle.-- C'est l'aete, de '1:14:-l, pal'
lequel Guillaume I, comte de NamuJ', continuo, clans le chef
des enfants de Gilles de Longpl'é, le dl'oit de lignage éteint
en lems pOl'SOlllWS, puisqu'ils étaient nu IlUiLième degl'é J.
- 01', en neeol'c1ant :'t ehaquo genél'ntion une dm'ée do
:-\() :llIS, si nous l'omontons Il [HII'liL' de 'li~1,3, nous nt'l'ivOIIS
ai Il si lill COln 1lI0lleUrnent, du xul' sièele.
011 Ilt' peut :1I1mettl'e que los comtes de Nmmll' aient
accordé no pl'ivilège ft quelques ehevuliel's seulement,
qui lllll':1ÏenL lw('mnpli quelque brillant rait d'lu'mes. Les

•

1 Non~ nllillë~ (\CHile~ do Nl1m" rui~ons savoir a tons (lue eonle Gillo~ Ile
LOIH\[lI'e judys llIUlIlIllS et dlJJllOI'allS on lire Jlays de me eOlltey de Nam"
l'Il~t lenll~ a ~()n vivuilt en IlI'C pay~ pOUl' homc de lignage fran~ ct qlliles
do toutes svitntes ct exactions ensi q home (le lignage y sont tenu cl
.Iehan~, SynIOlll)~, GilItlchons, Mamie, Clemence et Margariete enfant du
devunl dit Gillot judyt et demore vivant aps Iny soient si avant aile que
lignages en eauz soit exspires et que de fnehise q gent de lignage ont en
me pays il ne doient ne ne pueent [l raison joir, Nous ce ne qll'(]stant
IHHIl' cause ... volons g'l'eons et ... [l nos ... et snecesseUl's que li dessdit
.Jehans, Symones. Gillechons. Mal'oie, Clemence et Margre tous ensemule
et ehascnn dens pins singnlement tant et si Ionghemet come il vivem
ait aul.ele franehise ml loutes choses en me pays et en joysse pfailemët
come leurs peres Gilles clesstlis avait en son vivant ct come gent de•... Si
manclons et comandons li tons nos uaillius, mayenl's, justiciers, s!,(Hn~ et
Huis ... qui ore sont ou ... le te ms seront que en tel nwnir come dessus
e.~t qtc!nu il tiegnent et maïtiegniJt les souvent nomes Jehan, Symonel,
Gilleehon. Mamie, Clemence. Margariole, tonte 1mil' vic sans aler al
encontl'e cn aUC~UllP munit' sanVC1 lanl, que les serenl's devât dies se
mu)'i:l,~enl :l gens de !Jass(~ loy que de eesle franchise elles ou celle CJni
ensi m:lrie se sm'oit ne devol'oit en riens joir, En tesmoignagl1 des qlz
ehoses nous avons ces pnles It'ës fail sceller de me llpre seel fait et don
on nl'(, casld a Naml' 10 v(!Ilcly darain jonl' du Illois de l'évl'ier lan dele
nat nre SI' Mece XLlll al nsage dei evcsehlet de Liôge, - (1'101'. frll'entair'e des cllnr'tes des COllltes de Nall/ur', nI) ()70.)

~-
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descendants de tout clJl'.valiel' il CI'I13\qu'époquB qu'il niL véci
jouissent de ce pl'ivilège, comme le [H'Ouvent lus diverse
attestations de lignage, Le pl'ivilège n'est pas même restl'eir
aux seuls descendants cie clwvaliel'S NmnUl'ois, !lOU
tl'ouvons comme hommes de loy et de lignage des c\eH
cendants de chevaliel's éwmgel's, Liégeois ou Bl'abanl,'.ons
En HH3, le 7 mm's, Jean dei Dawette est approuvé 1I0HlJl11
de loy el de lignnge du comté de Namur, nomme issu pa
sa mèl'e de messil'e Fl'ank van dei' Hollstadu, ehevalier','Or, les van det' Hotfstadt sont Bl'ah:nwons 1:
En '1404, le 25 mai, Jehan Colou, comme issu de messit'(
Gel'~H'd Noelet, chevaliel', demeUl'allt il Ciplet, pnyH dl
Liège 2;
. L'an 'lf:i09, le pl'emiel' d'aollt, El'Jloul Noël, eo tl1ll1 (
descendant de messii'e Micllel de Viller'oul, de Viller'olll
pays de Liège 3;
L'an J tH2, le 'li janvier, Bode de Ville, nomn1() descende
de messÏI'e El'llOulle Villain, chev:1liel', dCmeUI':lllt ill\1:lI'nellu,
pays de Liège 'J.
Faut-il attl'ibucl' cette extension des pl'ivilèges de li)
noblesse il tous les descendants de chevaliel's,' même un
ligne fémi ni ne, il l'a ntique et supel'stitieux sen ti men t de
respect. que les GCl'nHlins, :1ussi bien, du l'oste, quo les
Gaulois, pl'oressaient pOUl' les femmes'! - Ne polll'I'ail-o Il
encore lui donnel' pOUl' origine ['admil'lltioll et le l'espet:t
que l'on avait pOUl' la qualité de cllevalieL', l'es[.)(:.)ct qui

1

~

Lclll'e avis ùu conseil pl'ovincial du 28 avril Hlil2,

IlJidem,
" IlJidelll.
J Ihidem.
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empêchait· de tl'uitel' ell gens de hasse loy les descendants
d'un homme qui avait été honol'é de la dignité chevaleresque'?
- Ce n'est pas impossible, mais ceci s'accorde assez peu
avee ce l'nit connu, que les chevaliel's ministél'iels des comtes
de NamUl' ne l'ment nlf1'anchis qu'au commencement du
XIIIe siècle, de la clHll'ge sel'vile de meilleUl' cntel l, Il est
vl'ai qu'il s'agissait de chevaliel's ll1inistét'iels lesquels étaient
loin c1'êtt'etl'aité" SIIl' le même pied que les vassaux lilll'es.
_. Nous avons vu qu'on peut l'ail'e remontel' aux pl'emihes
allnées du XII" sièele l'orig'ino du pl'ivilège des gens de loy
et Ile lignage. Dl', eette époque cOl'\'espond [.I1'écisément il ln
pél'iode des pl'ellli(')I'cS c\'oisades. - Nous el'oJ'ollS que les
eomtes de Nmnm voynnt les l'nngs de lems chevaJiet's
décimés IHIl' suite des et'oisades et des guenes locales de
ectte I\poqlle et :\J'ant besoin d'hommes pOUl' composer lem'
al'luée et. leUl's eOUl'H de Justice, nSSUlUewent dès IOI'S tous le::;
descendants de chevnIiel's même pal' les lemmes et. lelll'
acenl'd(~I'l:'nt. en éehang'e de ees sel'vices tous les pl'ivilèges
dont jouissaient les g'cns de noble l'ace.
Quoiqu'il Cil soit de cette ol'igine, )'ell1,l\'quons ici qu'ulle
des conséquences, sinon l'Ull des huts de J'inst.itutioll, devait
êtl'e de singulièl'cmenl, raeilitet' le tnlll'iage des descendantes
de cllevaliel's, plus l'eChel'chées que d'autres :1 cause des
pl'ivilèges dont leul' [ll'Osté\'ité était appelée à jouit'. Pal'
suite de ces alliances, les \'llPPOI'tS SOCillUX devaient êtl'e
beaucoup !Jlus fl'éqllents et plus cOI'(liaux cutl'e les lignées
chevalel'esques et la elasse de::; simples hommes lihres.
l l'OULl,(,;'I", In~l(Jirt:

Poiitique il/lame da III Bel(Jique., l', H'ï.
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Les gens de loy et Ile lignage, e'esL-il-dil'U, en somme,
les membres de la noblesse, avaieut dus pl'ivilèges de
deux catégol'ies : des pl'ivilèges de jUl'illieLioll eL des 1'l'anchises d'impôts.
Sous la pl'ésidence du bailli du comté, ils [(muaiont Ge
que nous appellel'ions aujOlll'll'hui une des Chamhl'es du
Souverain Bailliage. Ils se jugeaient lllutuellernollt (1 tant
Cil matièl'e cl'Îmi nel! e et ci vile, eomme rlu loul's promesses
scellées, aussi de toutes aCLions pel'somwlles ]. »
En outl'e, là olt il n'y avait pas de COl!l' Ilauto 1t1S 1l0ttllllliS
de loy et de lignage jugeaient il la sernouee de l'o!1iciel' du
pl'ince les hommes de basse loy llaiJitnu L sous son o!1iuu.
LOl'squ'ils étaient poul'suivis, les hommes du loy se \'éeIamnimlt de leul's juges (!atm'ds 2.
LOI'squ'un llOmme de loy avait fol'lhit quelqu'amolldD
cl'iminel1e ou civile envCl's le prinuo, il (1 pOUL' om'ait »
l'ameude fixéu entm les mains des 110nnlles de loy eL du
lignage qui en prenaienL acte.
Les l'egistl'es du Souvel'ain Bailliage contiennent des
(lxemples cIe ces Il pOUl' ol1blI1ce 1) d'amendes:
Le xxvne jol' lie fevl'icl' Jun LUI [lal'devall t l:lte. eO[lll L
» .Jehan clu Mal'chya disant ql avait ilatll eL navl'U lIng lIoë
Il Jehan B~llILlal't ou bailliage de Bouvignes eL q po" œsl.e eaë
» il pol' oll'mit et llleSllle pol' a/fel't et mist en le main de
» mond le balli V aid. coë telle amende CI a hoë de lingnage
Il
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appal'tient de payer et tout p 16segn des h06s de loy
II dussnoe;:: laqll" pO" oll'L'ance fu mise en wanle 1. Il
En matiël'e do jurirlintion gmnieuse, nous avons l'eJwon\.l'é
dans les registres du Souverain Bailliage et dans cellX de
la COUl' du l'cix de nombreux exemples d'émancIpations ou
mises hors mamhoul'nie, nomme on disait alol's, faites
pal'(levant Je Souvel'ain B:lÎlli ou Je mayeUl' du i'eix assistés
d'ItOlmnes de Joy 2,
Quant nu 1l0lnhl'ü de gens de Joy néecssail'e pOUL' constituel' le tl'ihunal, il val'iait. A telle nppl'Obatioll de lignage
HgUl'Ullt les noms d'une vingtaine d'hommes de Joy a. ~
Une « pOUl' ol1bll1ce » d'amende il laquclle assistaient
dix hommes de loy cst remise pm'cf) qu'il n'y avait pas
un nomln'e d'hommes suHisants 1•
.- En mntièl'c d'impôts les gens de loy et de lig'nnge
jouissaient de l'exemption:
« '1" Des tailles Ol'dinuil'es que l'on nomlne tailles de
(',l'anw, de wal'Îseau, de Saiut.-Remy;
2' Des pl'esLntions et dl'oits de manandise j
:·l" Des dl'oits de 1Il0l'Lemain consistant en ln meilloUl'c
pièeo de entel qui ost tl'ouvée npl'ès le tl'espas d'ull l'otfll'Îet' ;
1" Des dl'oits de l'Ol'IllOl'tUl'O qui est tel que quand l'ull
des eonjoinl.s non bOLll'geois YHt de vie n tl'espas le comte
il

0

S. B. Heg..12, f(jl. 80 vo, Voit' aussi ihidem, fol. H)\) V" ct Hcg..H,
fo 1. il2 V" et ,fo 1. ri l.
~ So Il. Heg. ~oil, [01.18 V"; 2U8, 1'01.:1 V"; 2(j1, fol. 22 V", <in V"; 2(j2,
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-14 de NmuUl' ::l la moitié de tous ses Illouillos nt si le tl'l\pnssé
nest ID31'ié ny boul'g'eois le coml.n n tous Ins meuilles pHI'
.lui delaissez l ;
:)0 Jouissent aussi de l'exempt.ion de lnil'e gueL eL g:lI'de;
(l. Des amendes ol'li i nni l'es;
70 Des logements de soldnts ;
8° Des liVl'ements de chnl'iots eL conLl'ÏiJlIl.ions qui se l'on 1.
11 cause diceulx;
9" Des aydes accol'dées pal' les tl'Ois Estats de 1~(J pnys
sans p::lyel' ::lllcune chose pOUL' loups pel'SOlillOS' ll1:liSOIIS de
résidence el. deux chal'ues dhel'il.nges quils tinuuenl. ne
pl'ocedants d::lcquests de quolqz l'otlll'ÏfW 2. ))
A ces rpanchises et immunités il l'au l, encol'e ajoutm' ql1e
les gens de la)' et de lignnge pOI'tnient (( l10bles nl'mns nt
blnzons Il el. se qualinnienL puhliqllet'nent de gentilsllommes
de 10)' et de lignage, nohles hommes de loy el, do ligllnge,
écu ,\'eJ'S ~.
·k

'f 'f

Il vn snns dil'e que pOUl' êLl'e considél'é (Jomme hOIll!1w do
Joy et (le Iîgnnge, il fallait IH'ésenLet' cOl'l.ninos eOlldi!:iolls :
'1.'- La pl'emièl'e était d'ê!.l'e descendant d'un cltovalitw, Il
semhle même qu'il ne sufllsait. pas cl'êt.l·c dc l'nce noble, ll1ilis
que les gens des plus nJ1ciennes lignées, pOUl' avoil' pill't anx.
[Jl'ivilèges nobiliail'es, ùevaienl., leU!' lignage une {'ois cont.eslé,
pl'ouve\' qu'ils descendaient d'un chevaliel',
1 Philippe le lion, en 1430, avait alloli le dl'oiL lin forlllol'\.IIl'C' {lalls
le comlé, mais ce droit subsistait SUl' eel1X (pli d(jlaiss:lil~nl ln plat pays
l)OUr aller demelll'f'.l' p.n 11(,\11 dA f·,~nnJ}1.;
-~,----- '- •
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eOl\lnle (~xelllples, les attestations de lignage aecol'ùéus ::, Gollille!. el .Tl~hennin, fils de Gilcholl de Jupelell en
'14:'12 l, Ü .Tnhnn de Longehnmps cn '!ti15 2, 11 Gilles delelbnlaine en 1u:20 :!, il Jean de la Bm:vetlc enl 043 1 •
CeLte sévél'il.t\ n qnelqu'annlogie :wec l'usage en vigneUl' au
moyen àge en Hnin:lllt, où ll~ Iloble qui à vingt-cinq nus n'ét.ait
pas al'I'ivé allx honneul's de la chevaJr:\l'ie pel'clait la plus
pmtie des pl'ivijèges Ile la noblesse.
Le ehevalicl' comp:lI'aissant dnlls lin aetn il titl'C d'homme ÙA
Iny nt dn lig;nngA avait soin do l':til'o mentiol\ de cette del'nièl'c
qllalil.t'~ : (( Mnssil'n BUI'na dn HUll, ehll', I1on1lnc de loy et de
lignal,W ". »
~,
Il 1':111nit que le dl'oit. de li{:{IHlge ne l'ut pns éteint et il
S'c1lHigllnit apl'ès la snpl,ième génél'ation. - Nans nvons Vil
pillS Il:1111. que P:1I' pl'ivilège spéeial dont nous Ile eOllnaissons
qU'lin senl exelllple, ln eomte Guillaume l de Nnnllll' maintint
1111 jOli!' en dl'oil.jllsqu'lt !aliuil.ième génél':ltionilwlusivemellt.
Il :lI'l'ivait pal'lbis que de:> gocm; de loy et de lignage, leuI'
dl'Oit de lignage une fois éteint, demandaient et obtenaient tics
lettms d'anoblissement en VCI'tu desquelles ils continuaient.
il jOli il' des immunités et e.xemIJtions nobiliail'es: II Davant.age
Il es\. :Ipp:ll'U p:ll' ellquesle l':titn en l',C conseil il l'instnnee du
)) susdit .Joan CIIHl'!et, sI' de POIlLilas 101'S quil fi pl'étendu
)) !l'il de eonnl'luation de noblesse coë dit est que ces lJJ'édé)) l~eSSeUI'S :woient. ,jouy de lexemption des nydes et logemens

1 ::;,

H. PI;lids dll Chflle;lll, Hpg-. :ltîll, fol. li!}.
H" Il. -;lfJO, lill. ·H:l.
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-'10des soldats et toutelfois a este tl'ouve quils IHlvoicnt autl'l
Il noblesse Cl celle des hommes de loy nt de lignage 1
)l Da\" M:1I'ie d'ottl'CppC, et Cl ce estant p luy l'ücognou,
Il on:;emble quIl ostoit au huitiesnw degl'lJ t~t toI:; pl'iviltJge~
Il ct exemptions navoient lieu en sn pel'SOIl/W, il nt obtenu
)) Irë dannoblissement en pnyant finances ainsy li eidcssilf
)) at esté l'epl'ésenté 1, ,)
3. - Il fallait qu'il n'y eût dans l'ascollllancu du slll'vitudu
. ni de bâtnrdise... Si Cjl1elqu'm;condant avait él.l\ sOtHnis nll~
charges sel'viles, sans pl'otestntion de Hn P:1l't, c'est LJu'i1
n'était pas de bon llgnage - et le:; hùt:ll'lls, même de no hie
l'ace, ne pouvaient tl'::Ulsmettl'e ln nohlesse il hllll'S descendants. - G'est ninsi que Jehan de Longchamps, fils de Mal'je
de Longchamps eL de Saül de Longchamps, hftt:lJ'(1 do
Jehan de Longchamps, Sgl' de Jl'el'llelnlOnt, se g:lI'lla Ilien
ll'invoquel', pOUl' pl'ouver' son droit de lignage, SOli ascendance patemelle, mais SOli ascendance du côté rnatcl'n/Jl 2.
4. - D'apl'ès M, Bannans a, il fallait IIU pas êtl'O bOlH'geais
d'une ville jouissallt des fl'Hnchises eOlllmlll1ales.·- flans en
cns, en ell'et, on était soumis il l'écllevÎlluge locul et on
jouissait des l'I'anchises communules.
,
Selon M. BOl'gnet 4, les gens de loy et de lignage n'avaient
le pl'ivilège de se juger mutuellement en cel't:dncs matiel'es,
qu'en dehol's des villes de fj'anchise.
Ce n'est pas D. dil'e, pensons-nous, que les lIlembl'cs de la
noblesse habitant les villes ['l'anches, la COml11lllHJ do N:Ulllll',
Il

1 Lelll'e·avis rlu Conseil pl'ovinciailln 2R al'l'il 10:12.
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pnr exemple, ne s'j ntitulniont pns hommes de lignage et ne
pouvniel1t, le ons échénnt, invoquel' les privilèges inhél'ents.
ft cette qunlité, mais ils n'en avnient guère l'occasion, le
tl'ibunal local jugentlt les contestations s'élevant dans les
limites du territoiJ'e communnl et les nobles faisant partie
de la bourgeoisie pal'ticipaient aux immunités comme aux
chal'ges de ln commune.
(( Les mayeul's ot esehevins de la dite ville de Namur,
)) chie!' ville do !'l'anchise de toute ln dite conte de Namur,
)) ont aussi de toute ancienneté et doivent avoir la congnois)) snnce, cn Ill'ornière instance, de toutes matieres réelles
») mouvans dicellc court eschevinable, avec aussi de toutes
)) nctions pel'solllwlles, criminelles et civiles qui sourdent et
)) adviongnent entl'e pmties en icelle villo, sau!' celles que,
)) pm' point de ClHu'tl'es, sont résel'vées audit conte de·
)) Namm ct ceulx dicellui son conseil l, ))
Un privilège que les gens de loy habitant Namur avaient
souvent l'occasion d'exercer, c'est celui de juger lems pail's.
Sans doute le Souverain Bailli' a bien le dl'oit d'assumer
comme jugeUl's les hommes de loy et de ligllar;e qu'il lui
plaît, ou plutôt tout homme de loy du l'essort a Je dl'oit de
pa1'HÎtre comme juge dans l'affail'e qui intél'esse un de ses
pail's; mais, en fait, le Souvel'ain Bailli assume ceux des
hommes de loy qu'il a sous la main, c'est-il-dire les mayem'
et les échevins de NamUl', si bien que ceux-ci flnil'ent pm'
constituer, sous la pl'ésidl~llce du Souvel'aill-Bailli, un élément inamovible duns le tl'ibullUI des hommes de loy et de
•

lignage.
.
.

-18- Les pl'ivilèges des gens de Joy et de lignng'o étnnt tl'ès
impOl'tnnts et de nntUl'e, vu le gmnd noml)\'o des ~'ellH dc
Joy, à lluil'e aux intél'êts du p81lple et du souvel'ain, il est
tout natUl'el que les communnutés l'mules, Jes \'eCOVet11'R et
les ceal'iel's du prince contestassent toute situation d'holIlmo
de loy qui lem paraissait tant soit pou douteuse.
Ainsi nous voyons Jes habitants de nl])'(linne s'ell'oI'(1('J'
de faire pal'ticipCl' les d'Avin aux aides eomlTIU nes 1; los
habitants de Falmagne conteslèl'ent lom lignng'~} nux Filmai ~
et ceux de Bmdinne agirent de même ü l'éwml de Louis fit
Jean de Fumal ~.
Le plus souvent, ce sont les olllciel's du (JI'illCe qui
s'elfol'cent de fail'e IHlI'ticipel' aux ehtll'gcr:; puhliques los
gens dont les droits il en être exempts ne lem [H\['nissniollt
pas claÏJ's.
Le '18 novembre '1402, Jehun ll(~ Baley demomullt il
Aische en Rerail Il tl'availlé Il p:lI' les ollieiers du eomto lIn
.Namul' se prouva de lignage",
« Le mail'e du l'ex le volait astl'eiudl't~ (Gollhlll' tin B()lille~)
de rail'e paiel' amendes et ault'es sel'vÎtlldes coi'i lIooz tin
hasse loy• ) 11 mal'S 14'13 5 •
li Le 7 juillet H03 l'emostl'a ung pl'on Sale de hnneech que
anclins officiees de ce pays lui volaient raire pnYeJ' :m('.lIl1es
choses et l'edevabletes q nalltiennent point a paYe!' :l gens .
de loy et cie lignnge de ce pays et coté de Nam!' etc <1. Il
l

Voyez Iclll'c avis du r.onseil provincial. 28 avril H132.

Ibidem.
:; IbidcnL Ces
~

l~l1llHll dont.

If': nnm

l\~lll'rHI\!r'nirll1fl

IiI rlÏ f

nnlf'nr"."

.. '" ..

-

1H-

1 S. B. Plaids dn ChîlLCllIl. Ilel-(. :1lI0. 1'01. 1~a.

--- 2lJ -

- Avoir' eu un nscendnnt mnl'ellflnd n'était pns non plus
une cnuse extinctive du d1'oit de lignnge, puisque le 17
juillet HlOG l'ut reconnu de lignage Guillnume Chnl'1et «( llls
légitime de feu Guill. Chal'let en son vivant homgois et
ma1'chant demoUl'nnt en la Neufville lez Namm 1. »
Toutefois, cette conjanctme devait se p1'éSentel' l'm'omemt,
la plupa1't des gens de loy et de lignage lwhitnnt le plat
pays.
Lo1's donc que les gens de loy et de lignnge voyaient louI'
état contesté ou quand ils jugeaient pl'udent de le l'ail'e l'o('.onnaît1'c, ils en faisaient la p1'euve pa1'devant ['uue dos dmlX
grandes coms féodales du comté, le Souvm'ain Haillage ou
la prévôté de Poilvnche.
Alors avait lieu une pI'océdul'e spéciale, toujOlll'S la même.
La 1'equêle une fois admise, 10 sel'gent de la eoul' et deux
hommes de loy désignés il cot effet njoul'naient les témoius
du l'oquérant, le l'ecevem géné1'al du comté, le l'OeeVOUl' des
mortes· mains et l'officiel' du domicile du J'oquél'nnL. Jlui:-;
on entendait les témoigllag,es et la eouJ', eOrnpOSL!() d'lJonllnm;
de loy et de lignnge sous la p1'ésideneo du Souve1'a.in Bailli
ou du prévôt de Poilv3che, décidait si le l'equél'ant avait
bien et suflisamment prouvé son lignage 2.
- Les témoins devaient p1'écisel' de quel clHwaljl'l' el. de
quelle dame le demandem était issu el. comment il en ét:iÏt
issu. Faute de quoi échouait le demandem il.

S. B. 2S!J. Plaids du Ch:Heau, fol. ~"J2.
2 Voyez dans le l'cf(. H, fol. 1 Y". S. B.. une {(lI'mule ma(lôle d'appl'D'
]mlion de lignage.
:J Voyez R. 288, S. B.. plaids du Chflleau, fol. 181 y" : « Appl'o!Jn<'.ion
faillie (['homme de loy et de lig'nage.)) (.Jehan <le BouI'say.) 27 juillet Ulm.
l
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Il oNt il l'Om:U'quul' quu lus témoins devaiont toujOOl'S

appal'tenil' au lignage clouL le l'OCll.lél'ant lolO pl'éLulldaiL issu,
Lm'sque lm; d'Avin dUltlanclèeent attestation clu lignage en
pl'odl1isant des témoins do lmu' pal'enté, le sgl' cl' Atl'Îves,
Ph, (['Otl'omont, s'opposa ü eetLo apPl'ObaLion \lI'étexLnllt que
la dépoflition de jJm'cmt8 eL d'arni8 devaiL ôtl'Cl consitiél'ée
eomme de nulle valelll'. A quoi ruL l'épondu que ln loi et
coutume du pnY8 de Namlll' était du rail'o los appl'obations
de lig'nugo IHll' le8 l.Hll'ellls et umis et non PUl' los étl':ltlgel'S l,
Quant au lIond)j'(~ dos témoins, il était indétOl'miné, LOl'S
de l'appl'olltltion de ligllug'e de .Jeh:1l1 Thonn, de Hiugeon,
le l'oeevoUl' dos I11Ol'te8 muins opposa que (( c'eRtoit peu de
» doux tusrnoingR eL qni! apptunoit quil en y eust quutl'e si
» los \HlIII08 110 disoicnt du eunt.l'nil'e. » Mai8 on chiclal':! que
n'était. l'lU l1i8nnt, pOUl'VU quo (Jus deux témoins (dnns le ens
i[11U IIOU8 (',jLons, ,Jollun nt. [lieea deleFan:tl'ge, fl'èl'es) russent
du III t: nw 1ig'llagn ~.
Bon nomln'e de ces approhations de lignage nous ont éte
eonsll1'vées. Quelques-unes l'emontenL nu XIV". sièeln. Ge
sonL ôvidmnment les plus aneiens document:,; günénlogiques
aul.llcmtiqU(\8 que llOUS possütlions SUI' heaucoup de lhmilles
de lIoLl'e pl'ovinee et, il ce LiLl'e, elles mél'iLent toute l'attenLion
dos ehOl'ohelll's. L'étude seule des noms des témoins, toujours
pal'nnts du eeqllérnnt el, pal'ents entee eux, peut servie
d'jndueLion pOUl' l'ol'Îgine deR l'aces el. de leues al'll1oil'ies.
Que 1'011 Ile s'attende pas toutefois, saur de l'al'es exceptions.
:'t l'ImeOnU'(H' dans ees aetes les noms des vieilles familles
,
.
échevinales ou elievalelll'euses du pays. CeCl se conçoit
•
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racilement. La filiation de ces Ihmilles possédallt lem ch'oit
de lignage de temps immémol'ial et pal' ligne mmiCuline éln.it
tl'Op connue et nul ne se sel'ait avisé de la contestet',
Il n'en était pas de même, on le compl'end, des humhle:-;
nlmilles de campagne, vivant à la paysanne, et qui tie tenaient
le plus sou vent leul' dl'oitque d'u ne aïeule éloignée, lille
de chevali el'.
Innombl'ables dUl'ent êtl'e à la fin du moyen ilge les gen~
de loy et de lignnge dans notre comté, On peut n!l1l'mel' salis
Cl'ainte de se tl'OmpfH', qu'il est fal't peu d'anciennes l'nrnillm;
de la pl'ovince dont l'une ou l'autl'c bl'anche n'ait été do
lignage à un moment donné,
Hs nous semblent avait' été pnt'tieulièl'ement nomlJl'flUx
dans l'ancien bailliage de Wasseige, olt beaucoup timiont
vl'aisemblablement leur al'igine de cette fameuse et si nombl'ense noblesse chevaleresque de la Hesbaye,
Quant au ge1ll'e de vie de ces familles de loy et de lignngo,
il devait êtl'e fOL'\, peu difl'él'cnt de celui des cmnpagnal'ds :m
milieu desquels elles vivaient, dont elles étaient les alliée:-;
al! les proches et dans les l'angs desquels elles étaient pOlI!'
la plupart destinées à disparattl'e tôt ou tard .
•

•

••

Les geIls cie loy eL de lignage pOl'laient ({ nobles nt'mes et
hlnzons Il disent les documents 2, c'est-fl-dil'e des ;n'moil'ics
timbrées et confol'mes aux l'ègles du blason. - Leur noblesse
comptait dans le comput des qual'Liel's. - Il est clone impos-

1

Lu pl liS ancienne est rie 1361. C'esL l'aLLcslaLîon de lif(nagc de

Jean de Waux, passéedevanL la COHl' de l'oilvache. - S. B. Heg. 31l, fol. 77.
2 Lettre-avis du Conseil provincial du 28 avril 163'2.
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sible de distinguOl' los :U'lItes dos gells de loy de nohlesse
d'ol'ig'ine fûminine, de cclles dcs aull'es nobles.
Ainsi s'explique l'exisLence
dans
le
comté
de
Namur,
sur
,
les tombes, sceaux et autl'cs mOlluments, d'armoiries pOltées
pal' des familles paL'faitoment obscul'es. - Ces m'mes appartiennent il dos gens de loy et de lignage dont les descendants,
ayant perdu pal' le simple elfet du Lemps ou pal' quelqu'autre
cause,
JOUI' droit de lignage, sont rentl'és dans le peuple.
.
.
LOl'sque, il partit' du XVI" siècle, des üuuilles de loy et de
lignage l'ul'ent anoblies plll' lettres, on leu!' ocLl'oya d'OI'diuail'Il le (h'oil de pOltel' lems anciennes ul'moil'ies.
-- Les hommes de loy et de lignage s'intitulaient nobles
llOllllnus (le loy el de lignage, gentilshommes de loy el de
lignage, écuyers, honorables honllnes l,
Le Lill'O donl ils se sCl'v:tienl le plus ordinail'ement me
:,;mnhle ülre celui d'llOlIol'able hOlllme. Ce titl'e d'holloruhle
!lOlllllIU 011 le l'Ulleonll'e souvlml, SUI' les tamiles, on l'invoque
dans les dUmHllÙeS d'anoblissement comme peeu ve de la
distinelion de la ramille,
- Ajoutons il ce pl'O[lOS, qu'ell HH3, le Gonseil[)l'ovillcial,
e11,11'gé ùe donnel' son avis su l' lu pl'ojel de placUlll't louehant
le pOl't lle:,; tll'moil'ies et titl'es de noblesse, depuis décrété le
« EL qu'il~ vivel'onL comll1e nobles hommes de loy el de lignage
tloivcllt Cl Will tenus de !idl'c » Ju!(ell1ent au [ll'olit tic (juill. ct Libel't
1

llavin, Hcg, :l8D. l'laids dn Chateau, p, 4(\0,
_ « Jean Cha l'let de Hambl'cnlle et Willaë ,le Cortil ~e disant gcntilz-

..

., __
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'14 déceml)l'e '1616, advisa que le pl'emier al'lide ]lal'1ant des
titres d'écuyer et noble, des armoil'ies ot cérémonies es
sépultmes dev\'aH être l'ostl'eint il ce qu'Hne SOl'Hil; ]H'éjudieié
il ceux qui en ce comté sont et se disent de loy et do
lignage 1.
•
,

.

Les gens de loy et de lignage pattaient-ils des al'll1oÎl'ios
de leur clloix ou adoptaient-ils, en les hl'Îsant, los Hl'mes
du chevaliCl' dont ils descendaient 2'! -- Dans la noblosHe p:\]'
femmes du pays de Bal', on pl'on aH ainsi los Hl'mOH do sa
mère, en était-il de même au pays de Namur'!
Question d'héraldique tl'ès intéressante et qu'il n'est peut. être pas irhpossible de \'ésoudre. Nous connaissons en el1'et,
les noms et les al'lnes de plusieUl's chevaliers, dont descendaient certains de nos hommes de loy et si l'on l'Dtl'ouvaiL,
pendus à quelques actes, les scoaux de ces derniers, la
question serait aisément l'ésolue pUI' comp:l\'aison des seeaux
et al'mes. Malheureusement, les :\l'chives des communautés
l'males al! vécUl'ent la plu pal't des hommes de loy SOI1\; fOl't
pauvres en vieux actes ayant conservé leurs seeaux, si bien
que les éléments de l'ét.ude pIns eomplète que nous nous
Pl'oposions de fail'e sur ce point, nO\lS font jusqu'il pl'ésuut
défaut.

Lettre-avis du Conseil provincial du 28 aVl'ii WB:!.
~ .- Quicl quand ils descendaient de deux elwvaliel's'i gxemple Je
Josse de Wynes (Heg. 200. Plaills (ln Château, fol. [H, [01' juin HiW),
descendant du côté paternel de messire Pierre (le Blelum, ch li', ct du
côté maternel de messire Emoul de Corswarem, ehlr. '!
- Quid encore, pal' exemple, rJ'gl'lloul (de Bioulx'l) descendant pal' sa
mère, à la fois de messire Simon <l'Yve, chll'. et (\e messiI'e Beniel'
de Denée'! (S, B. Reg. 262, Plaids llu Château, fol. il:!, 2 J'evl'icr 14W).
l

Nous pouvons toutefois dès aujourd'hui aml'met' que 1-'\\1-

siel1l'H Iiommm; de loy et de lignag'c jJl'iJ'nl1t, en les brisant,
les [\l'Ines du chevalier dont ils descenclnient pal' les
fi~ III llH3S,

Voiei deux preuves il l'appui de cc que nous aV[Hl{~OnS :
L'an HH, le pénultième de mai, Lambel'l Le G,'os, de

Luslin, l'ut déelnl'é de lignage en lÏm's degl'é pm' les prévôt
.et lIommes de Poilvneho, comme pl'océdé de :
l\'fessil'e Wntim' dit

llHJSsit'o

1

n llo .Joll(lnne

="
1

llHn

Waldol' de Modave

Wet'y de Maillen
.

Call1elllle

=

Lambel't Le Gros

1

Lmnbm'l. Le GI'Ol:> susdit,
01', la 1'al1lilln de Modave pOl'lait d'm'gent nu lion d'azur
eoul'ollné, anné et Imnpafisé d'or, el la nunillc Le Gl'OS
<latH; l'acte d'anoblissement qu'elle obtint en 1660, fut auto-

•

-
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gueules, tenant de la patle dextl'e une épén uu poignlll'd
llU gUl'lli d'ol',
Le 17 juillet
'LoOn,
Guillellume
de
COlll'ti!
ohtint
appt'o•
butian de SOIl lignage comme cleseendant de Me:;:;il'C Jehun
d'Otl'eppe :
(( Fut ung chh' nome mess. ,Jellun Dotl'eppe duC[uel issil.
» deux ml. !lamez Helll'i et ccihu,t Dotl'eppe duquel Colm'l
» issit Gilkin de Coul'til (lit le gl'tllltlKitHll' duquel Kilim' est
» issue damoiselle Cuthcl'ine l'emmc il pl'tisent Lynal't de
Il Vi Ilel's de laq uolle est issu led, Will. de COlll'til 2, Il
Les d'Otl'cppe pOl'taient d'lu'gent il tl'ois lions ùe sa Ille
eoul'ollllés d'ul' et les Gomtil pOI'tèl'eILt, d'abol'd, d'Hpl'OS

d'aneiellnes tombes H d'm'gentil tl'ois lions IWÎssants de sable
eoul'onnés.. " puis plus lUl'd, d'apl'ôs l'nete d'anoblissement.
de Nicolas de COl'til en '1674, d'()l'genL au lion de sable unné
1
••

Lellrc-avis du Conseil provincial du :l8 avril Hî:l2.
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et larnlHlRRo de gueules,- Les armes dos COlll'Lil ou Cm'ti!
peuvent dOlln êtl'e cOllsidol'ées comme des bl'Îslll'eS de
celles dm; d'Otl'oppe,
Nous ne doutons pas que dos l'ochOl'ches ultél'ioUl'oS
confil'mont pleinemenl. ce que nous avancions plus haut,
il savoj[' que 1eR gens de loy el. de lignage de noblesse
r-----

--------

ClJl1H'I'JI.

OOUHTIT.

(tl'l1.JlI'I1S d 1alldllllllllS lOlnlws).

(d'apl'OH }'Ilelo dlanoblis~wment).

d'Ol'igillo l'éminine pl'enaient souvent des armes rappelant
(Jolies pOL'lém; pal' le clwv:llil:\l' dont ils tenaient lem dl'Oil.
de lignage.
.
Nous avons l'f.nlContl'é dans les l'egistl'es du Souvol'ain
Bailliage un document qui nous semble il l'appui de notre
thèso :
1.0 '17 juillet 14.GO, Gilles J)l~lll'ellay, demeurant il Seilleslez-Andenne voulut se IH'ouvel' cie lignage eomme deseendnnt
d'Ull cltuvaiiel' nommé ,lehan de Cantel'ninc. La descendance
n'ayant pas été jugée sumsamment établie, Gilles et ses
témoins J'Ul'ent invités il J'ail'o ulle enquête plus clnil'e. On
<1éelm'a qlle :>'i!s lbisaient nppal'Oil' sutrisamment « pal' les

-
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seelles Il de que] cllevaliel' ledit Gilles üt:1Î t i~sn, eel a su /lll'lli 1.
pOUl' pm'faire l'approbal.ion du Iigll:lg-e dlldit Gilles 1.
D'apl'ès cet exemple la similitude des :;ee:lUX et :ll'll1eS
suffIsait pOUl' établi!' la descendance. - Gilles DeUl'cuay ne
. put pl'obablement pas l'amuit' cette pl'euve, cm' :;'il l'ut plus
tard approuvé de lignage ce l'ut comme descendant d'un
autl'e chevalier, messil'e Jehan de Pal'fOllddeu ~.
Un aul1'e acte, également tl'ès cudeux, lions [H'OUVe CjlIe
les gens issus d'un même lignage Il'ouhliaiullt nullement les
armes du lignage dont ils deseelldaient, ni môtl1(~ son el'i
de guerl'e, dont ils conLinuaient pl'obablemellL 11 sn sm'vil' :
Nous Phlippe BlIt'enl de JlIpelell sr de Gesve:r, Jelt de
Il Ceellez S" de Lihines et Jaqme dele Haie elth' EVUl'nl'L de
Il Jupeleu S" dou casten] de 13one(l'e .10 IJnissu It <Ide Hnio
Il et G. de Saint Martin escuicl'S l'. s. a ta' fi ./011 HulUlll' fi
Il at estet CICl'C et serviLeuL' a Joh. Tonolnl's eseuieL' est ua;/,
Il pi'xme et de 11I'C 1i nage de dl'Oit coste et sans hastal'die
1) dou dl'oit lignage d:ll'chenne dlil lIOZ el, li estons ta' vellllS
Il et extl'ais et dont les al'mez sont dune oscLlt dnl'gët a.i lion
Il \'apant de ghculez ongleit et denteit dasi:Hll' (ct godulit
)) :ll'Chellllez) et decelle lina~e et al'mez nous l.esmüg'lIos
)) et ... q no' et lid Jeh en eslons venus el. estl'ais de droit
Il coste et. sans hastal'Clie coë dit est. Si ... humblemt a ta'
)) seing"s gouvl'os" pl'oSt et oll1ce ql laissët leI! .r eh gOYL' lissel'
Il son COL'VS et sez Ims paisihlcmt de Lelz l'L'âchiez et (~n Lelz
Il libteis cac il apptiet a homo de linage. I~L pŒt li tout ce Il
(c

l
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» dit est soit cllOuse vHable no" lez dessdis avons a cez ptze
» ll'GS mis nt appiid" noz ppl'CZ salaulz en smgne et tcsmoig
Il

de vitet lhit et donné

1.

»

•
••

Quand nt comment les gens ùe loy et de lignage
dispn l'Ul'cn t-ils '{
LOl'sqll'ù ln !ln du XV" siècle la chevnlerie ùispal'ut, sa
dispnl'i tion devait avoiL' pOUl' conséquence nécossail'e celle
des gons do loy et de lignage, puisqu'il un moment donné
il ne devait plus y avoÎl' de descendants de chevaliees
pouvant sc dil'o assez l'appeochés de leUl' :1l1teUl' pOUl'
invoquol' le droit de lignage.
D'un nutl'e cùté, 10l'sque les souvcl'ains, dans lem tendance
11 l'absolutisme, s':n'I'ogèl'cnt la pl'étention, du l'este injustiliable, d'êtl'e la sOlll'ce de toute noblesse, et se mil'ent ù
nnr,ordOl.' des leUees de noblesse, cette innovation, outl'e
qu'nlle dOllua le coup de mort. Ù l'ancienne chevalel'ie,
l'i'nppa nussi les gens de Joy et de lignage dont la cllevalel'ie
était la SOU l'ce.
Cette nouveauté des lettl'es patentes de chevalcl'ie, étant
donnés les pl'ivilèges spéciaux des· chevaIiel's dails le
N:lImll'ois, constituait un g'l'and dangel', - Aussi, quand
le mi tl'Espagne accOt'da des lettres de chevalerie à Philippe
de Ponty, bailli de Flemus, Jean Marotte, sgl' d'Acoz, Louis
et Jean de Fumal, le Conseil pl'ovincinl peonant 1:1 défense
de l'intéJ'ôt public, s'émut des conséquences que devaient

-::\0 -

avoit' ces titl'es de chevalie\' donnés peut-êtl'ü h ln légèL'c
ou moyennant finances, s'ils devaienl noem'dm' I(J~ pl'i vilèg'es
nobiliaiL'cs il la descendance féminine des nouveHUX :lllobliH.
- Dans une leW'e l'Olt longue el tl'ès intéL'essante que
nous avons maintes fois citée, le Conseil pl'Ovincial tlemmllla
il Sa Majesté, pm' l'intermédiait'o de son conseil [ll'ivü, que
quelque décllH'ation fut fnite « que son intention ost. quo
ceux ausquels dOl'senavant il accol'del'a semblable h'u 011
autl'emont Cl'éel'a chh's ne POUl'I'ont on vel'tl] rl'ieu\lüs
tl'::InSmettl'O à lems ellfnns descendans en ligne féminine
autl'OS droits et pL'ivilèges qui SOtH onlinniL's on toutes ses
[H'ovinces de pal' deça 1. Il
Nous n'avons pas trouvé la réponse otlicielle qui fUl
vl'aisemblablemcnt raite h ceLLe juste \'édamation du Conseil
provincial. ToujOUl'S est-il qu'il obtint gain de cause puisqu'on ne l'encontL'e pas tL'ace de gens rio loy et de lig'nnge
issus des chovaliel's pal' diplàmes 2.
Les fhmilles de loy et de lignage mOUl'll ['Olll dOlle cie 10lll'
belle mort PlusieUL's d'entee elles, sOlltnnt s'ütoillt!l'O lnLll'
cli'oit, entrèrent légalement ùans la noblesse en ohtenant·
des tettl'es du Souverain; cl'alltees, eélnnt lem Ol'iginc,
alol's que leur dl'oit de lig'nage étaitétcilll., eontinllèL'Cllt
à ViVl'C noblement et à joui!', pm' une SOl'te cie PI'OSCL'iption
LeLtl'c-Avis lIu Conseil pl'Ovincial du 28 avril Hl:l::l.
~ La grande influence de la noblcRse de l'ace dans le comté (le Nal1lll1'
ct l'impossibilité de meLtre d'emblée les nouveaux anoblis sur le IlH11110
pied [[ne les anciens gentilshommcs dn pays furenl sans doule los
raisons délerulinantes du décrcl dc Charlcs Il, (lu ::l octobre Hl\l8, dci(~i
danl rille dans le comlé rie Nflmul' les noilles pal' r.oncession ne
eOllll1lenccraient lIu'il la 3~ géncil':tlion il jOllir III!S i'l'llnl:!lises el. exemptions aLtrill\lécs aux nobles lin l'ace. Vnil' 1I0SlIIANS. 'j'milr! Il'Iltfl'alrliqlw
Belye, p. 1.1.
.1
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d'état, de IOUS les privilèges nobiliaires 1. - La plupal't,
l'1'appées pal' les nouveaux édits SUl' ln noblesse, tl'OP peu
hnhiles ou tl'Op peu l'iches pOUl' conS8t'Vet' leur situation,
rentl'èl'ent dans les rangs du peuple dont elles étaient sOl'ties
en vm'tu d'un privilège qui avait depuis longtemps perdu
sa raison d'êtl'P,. - Le XVII" siècle vit s'éteincll'e les del'nicrs
hommes Ile loy et de lignn~() lIn coml.é dn Nnmlll'.
PAUL

Rops.

1 Voil' POLILLET. His/. /lolit. in/crI/Il dl! III Bcl!liqul!. Louvain 1870,

Il.
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APP1~NDIOHJ.

APPROBATIONS· Dg

LIGNA(J-J~.

8ouvcI'uin DnilHuge.

S. B. Reg. 2ÜG. Plaids du ChflLeau :
ANNO 1402. Approbation de lignage du grand ThiOl'I'Y de FOl'I'OH, c!UIIHllll'unL fi Louze, issu de messir'c .Ialw de. Meffe,
l4Œt Jehan dc Daley, demolll'nnL il Aiseho-on-Hl1rail.

S. B. Reg. 257. Plaids du Ch:lteau :
H.Q3. LilJerL de Refayt, issu de messire Nicolle, dnrnmll'anl. :'1
Aisehe-en-Refai 1.

S. B. Reg. 2ü8. Plaids du Chflteall :
HO!i. Gilehon Gilet, issu de messire Ernould Pine)HlI' do Bonl)(\he.

S. B. Reg. 209. Plaids du Château:
1412. Jehan MassuI't, issu de messil'o Hue de Fcnal.
1412, GomneL eL Johennin, fils de Gilehon de JUpOICll, cornille
issus de messire Godefroid dou PonL.

S. B. Reg. 260. Plaids du Château:
U12. Pimlez Jolit, issu de messire .JehaH Brirolll, domnul'atlL :'1
Hanrêche.
'1412. Goffaur de Bolinez, Ols Jaquemi n .To1iL de IIaHrôehe, issu
de messire Evernl'L de Ill'llllchon.
1413. .Tehan Divez.

S. B. Reg. 26'1. Plaids du Château :
J414. Johan Warnier de Mehaigne ol Go/TInol Hual'L, issus de
messiro Badwin de Bolinez.

S. B. Heg. 2ü2. Plaids du Chàteau :
-1414. (;odoseal, llls do ,Johan Ferolz el.Je\Hlnnin de Harmoye,
issus do Illessire Johan de Namôeho.
·I.1.[;i. gl'llOul, issu do messire Simon d'Yvo cl do messire ReniOJ'
de ])onèo.
l4W. Massarl Slamparl, issu de messire Homy de le Haye de
Brigado.

S. B. Iteg. 2GB, Plaids du Chàteau:
HW. Walolel dn Wassoigo, llls le gmnd lIlHIl'l do Branchon,
issu de messire Yslasse de lIempLinncs.

S. B. Heg-. 264, 'Plaids du Chàtenu :
H .... Willealllc Danokins de Dhuy.
•

S. B. Reg. 2GG. Plaids du Château:
1420, Colchon Henarl Divez, demeuranl ù Beuzel, issu de Johan
de BouzeL.
1420. ,lehan Douehet, pour Goswin dou cheslenl de Bonelle.
1421. Colin et Gollinol, !ils Jehan le Hosseal d'Éghezée.

S. B. Reg. 209. Plaids du Châteail :
1421... Honnechon, JlIs Henrnrt le Cornul de lIanrôehc, issu de
messire ~Ioyse de Goer (voir LeILI'e-Avis (lu Dansei! provincial du 28 avril 1632).
l421.·. Johan de Sozole.
1421... Pil'nl't de Saint-Ondeghen. demeurant à Spy.

S. B. Heg. 288. Plaids du Château:
Goswin, Beneehon, Hallosse.. J:llloh. Honauls, fl'l~l'es (~t
Mario lour sœul" ellfants rie Dame Jclwnne de Je Haye.
issus do messi re Thomas des prez.
.
il
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S. B. Reg. 284. Plaids du CMteau :
1464. Miclielet de Bouges.

s. B. Reg. 286. Plaids du Château:
148'1. Le gl'and Collart dele tour do Halll'oche.

S. B. Reg. 288. Plaids du Chftteau :
H9ti. Jehan de \Vaten, demeurant ft llotlll1y, issu do mossil'o
Johan do Namêche.
-1497. Jolinn Noël, issu do mcssÎI'û (iodait Dauvin.
H99. Ansenl do 1110111. et LOl'L~nt do Mont, issus do mossit'o J:WQUI1H
de Sei Iles.

S. B. Reg. 289. Plaids du Chfltenu :
011)0'2.
lii02.
Hi03.
W04.
WO;'·.

lIi04.
1506.
1506.
Hi07.

·Hi09.
Hill.

Jehan Ihllldollol'gh.
Bertrand lIalldebCl'gh, issu tin messire Jehan (10 NUllIlln!lIJ.
Simon Waymill de Bulnstl'e.
Jehan Parent.
Guill. Johan ot Uherl. Dilvin, llls de fou Wal'niOl' Davill el.
.Jehan Dnvin, fils de fou Liberl. D,lvin, eUllIllIO issliS do
messiro Philippe tic Proillo.
Lihel't Duvill, fils de feu Libertllavin, issu do 1Il0HHil'O Corlln
de Ville.
Guill. Charlet ct Guill.de CourUI, issus do messil'e ,rahan
d'Otreppe.
Les Stampea ou Stnmpnl't, issus pal' MasHlu'1. St:lIllpHI'1. de
messire Hanry de le IInye de Bl·igode.
Jehan George de Saint-Donis, issu de rnesHil'O AngouHL't do
llL'ancholl.
Ernault Noël, demeUl'ant fi Bothey, issu do messire llliehni
cie Vi Heroul.
Johan et Mathieu 'l'ongle, l!ellleul'ant à Sticu, issus rln
messire Dl'Ll3rt.

S. B. Rcg. 290. Plaids cIl! Cln'ücau :
IiW2, ilorin, fils do feu Gollh de Ville, demoul'aul. à Ville, iSHU du

Hil3. AntoilHl Mariage, de Noville-les-Bois, issu de mossire Gilles
CanarI.
'!I1J3. Bastien de Namèche, dememant à Stavo, issu de messire
Clarin de Namêche.
Hil4. ,Jehan de Maillen et Lalll'ent de Rostines, enfants de feu
Johan de Maillen, issus de mess ire IIellin de Cipley.
itaL Colin de Seilles, issu de messire Jacques de Seilles.
HH4. IIuhin de Some, issu de messire Srnalle de Brosbergh.
HH4. Jehan de Wynes, issu de messire Jehan Smlet.
'W'iO. Josse de Wynes, issu de messire Pierre de Blellen et dc
messire grnoul de Corswarem.
WW. Johan de Longchamps, issu de messire IIenryde Longchamps.
WW. JIustin de Leuw, issu de messire BonsO::\ll de Mozet.
1516. Waldol'e de Saint-Audeghon, No~l Garnot, l\Iaroie Maliol'ho,
sa sœur; BOI'nal'ù l\IalîeI'1Jo, son fils; Colin, Iils de Jacques
dolo Chambre et Robert Maquelettes, issus de messire
Druart de l\Iontigny-le-Tigneux.
WHJ. Henry le Posquin, issu cie mossire JacqUéS cie Seilles.
W19. Will. Gilloule dit l\Iotte, issu de messire Barré de IInnetlhe.
HH9.
Pierart
Wauthier,
issu
cie
messire
Philippart
Daieh.
,
'W20. GtlIes clele Fontainn, demeul'l1nt li Slave, issil do messire
,Johan dele Fontaine.
Hj23. l\Ielotto cie Mehaigne, issu de messire Gilles Canart de
Hemptinnes.

S. B. Reg. 2H1. Plaids du Cllâteau :
1531. Feuillen du Jonekoir.

S. B. Reg. 292. Plaids duChàteau :
'11337. Renechon cl'Aeoehe.

S. B. Reg. 40.
H4G. Joret de le Cl'oix, demeurant à Pontillas, issu de messire
Clarin de Namèc11e.
IMi8, Cnlart de le (luüuture, issu de mossÏI'o .Johan de Bodee.
HnS. Honl'Y dele Porte et Andrieu Loc11on dit de Wayaulx, issus
do messil'e .Johan LoelJon.

•
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S. B. Reg. 41.
1460. Gilles Deurenay, issu de messire Jehan de Parfondrieu.
14.83. Estienne, fils Jehan le Hosel do Jemeppe SUt' Sambre, issn
de messire Renier Coppin de Wasseigc.

S. B. Reg. 4.2.
1451. Jehan de Jandrain, issu de messire Jehan de Bacon rt le
Jeune.
IMm. Godescault eL Pieron Sale de Ha lll'och, issus de Hlessi l'C
Renier do Han rech.
14M. ColurL de Jandrain, dit Dambc::lin, issu de rnessil'll I~gl)l'an
de Ba we~nees.
,H:J4. Johan Colon, issu de messire (~él'al'd Noelet.
Him. Jehan Wèl'U, issu de messire GodefI'oid de HOI'on.
1457. Henry dele Porte.
1457. Jehan de Waya.
H57. Henry le Illavier de Hodege, ISSU de messiru HOIHHU'1 de
Bouvignister.
[458. Simon de Frallc-Waret, issu de messil'O Willlllll d·Olllalo.
1461. Willeme Davesnes de Hingeon, issu de messire Gl" do
Houssai.'.

S. B. B.eg. 4,4.·.
lIenri des Watias, issu de messire Johan de Nmnèche.
Jehan l\'lathy, issu de messire Henry de le Haye de llrigode.
Barl'é Giloule, issu do messire Barré de Hanroeh.
Jehennin dele I~anat'ge, issu de messit'e Gilles Canart de
Hemptinnes.
Ul!. Jehan Thona, de Hingeon.

1467.
1468.
147'1.
147L

S. B.. Re~. ML
1It84. Jehan lI:.lI1oset, issn de messÎI'e RegniCl' Coppi Il.

•
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P.·évôté (le Poil,'oche.

13H1. .Johan de Waux (dans le Heg. 39 du S. B.).

•

o878 his •
HiOiî. Watelet lIouzeau dit Solhotcau ct Gerard Houzeall du
Dos GUo, issus dc messire Daiches.
1)882.
IM9. Potit Jehan de Halloy, demeurant à Olloy, issu de Willmne
de Somhrée.
WliO. Han rot Ph101., demeurant ù Assesse.
'11;72. Jehan Watl1elet, demeurant ù Lustin.
Dalls la letLre-avis du Conseil provincial du 28 aveil 1632, il esL faiL
mention dos approhations de lignage suivantrs, dont je
n'ai pas trouvé traces ailleurs:
Hi avril -13\)0. (Prévôté de Poilvache) au profit dc Wilmart, Jcan cL
DodarL Dradefer, issus de mcssire Lambert de Mons.
S décembre 14Hi. Bauldwin de Doulchmnp, issu de messire Gerard de
Dochoul de Daule.
Mai 1474. Lambert Le Gros, de Lustin, issu. de messire Watier, dit
messire Waldor de Modave.
17 avrilltH2, Guill. du Tiége, demeurant ù Saint-Denis, issu de messiro
Jehan de Saint-Martin.
7 mars 1M3. S. B..Jean deI Dawetta, issu de messire Franck van der
lIofstadt.
,10 dénomhro -[ii62. S. n. .Jean Vanesse, issu de messil'e GOI'ard de Halloy.

