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prestement, parmy néanmoins déduction du suspayé reçu à compte, à peine d'exé-
cution". Le procureur accepta le délai(s).

Toujours dans I'impossibilité de rembourser son dû, Marie-Caroline Malher-
be se tourna de nouveau vers la Communauté d'Andenne en 1762 : "Sur la remon-
trance faite par la femme Jean Marchal d'Andenelle qu'elle auroit fait faire une
petite chapelle par Benoit Soleil m(aît)re tailleur de pierres, qui est placées au
Chesnes à I'Image sur le chemin d'Andenelle, par pure dévotion et sous espoire
que quelq(ues) personnes charitables y auroient contribuer, mais comme elle a
raporté de n'avoir reçu qu'une bagatelles desd(ites) personnes et que led(it) Soleil
l'auroit attrait en justice pour être payé du surplus, ce pourquoy lad(it)e
Com(mun)auté at accordé un don de dix escalins(6) pour faire ledit payement"(7).

La chapelle exécutée par le tailleur de pierre Soleil a donc coûté 15 florins
8 sous en tout. Sur cette somme, L0 florins 10 sous ont été payés par la Communau-
té d'Andenne, tandis que l'épouse de Jean Marchal ne devait débourser que 4
florins 18 sous, et encore avec difficulté. L'æuvre de piété a sombré dans la désillu-
sion, et probablement avec elle, le secret espoir d'en tirer quelques menus bénéfi-
ces. A titre de comparaison, relevons le prix de I'adjudication d'un pont près de la
scierie d'Andenelle en 1760, à 14 florins 10 sols, et d'un puits vis-à-vis de l'église
du même lieu en L779, à 43 florins 4 sols, de la construction de la fontaine du
Perron à Andenne en 1764, à 550 florins(8), ou le coût de I'hôtel de ville élevé entre
1772 et 1780, soit un peu plus de 5.000 florins(e) ; un ouvrier travaillant sur le
chantier de la nouvelle collégiale Sainte-Begge entre 1764 et 1.770 touchait 12 sols
Par jour'..(10).

Au fait, le "maître tailleur de pierre" î'était guère mieux loti que sa clien-
te(rl). Il habitait en 1750 une bâtisse en colombage. Il avait obtenu le 2 mars de
cette année-là de prendre dans le bois de Heer les arbres nécessaires "pour réparer
sa maison et y faire même une chambre de quinze pied quarrée". Mais les bois
coupés n'avaient pas été employés à la destination prévue et, le 8 février 1763, la
Communauté d'Andenne faisait saisir chez lui "cent et soixante pieds de planches
et un double terrausse(12)" et lui demandait réparation pour le reste. Le bonhomme
baignait d'ailleurs dans les difficultés financières : on lui réclamait en 1762 les ar-
riérés d'une rente de 20 sous affectée sur des biens achetés en 1.750 et pour laquelle
les "canons" (échéances) n'étaient plus payés depuis 1746 ! Tandis que son ouvrier
tailleur de pierre, fils de Rémy Gramptinne, habitant Bonneville, attendait toujours
7 florins de gage dus pour des travaux effectués en 1756 et 1757Q3,.

On ne connaît par ailleurs que très peu de choses sur son activité de tailleur
de pierre : en !752, il livrait pour le compte du chapitre d'Andenne des pavements
à l'église de Thisnes en Hesbaye, ainsi que quatre portes et deux fenêtres à la cense
de Burdinne, pour lesquels il a touché 85 florins 8 sous. Dix ans plus tard, en 1762,
il fournissait, conjointement avec Jean-Charles Bernard, des chéneaux en pierre et

(5) Ibid., n" 149, F 185 v".
(6) Soit 3 florins 10 sols, car 1 escalin valait 7 sols et 1. florin,20 sols ; 1 écu : 56 sols.
(7) A.E.N., Echevinages, Andenne, n"97,f 21, Plaids généraux dt2O.O4.1762.
(8) L. LAHAYE, Cartulairc de la commune d'Andenne, t. II, Namur, 1893, pp. 293,325 et 365.
(9) A. MELIN,Ilistoire de Ia ville et du ban d'Andenne,Liège, 1928, pp. 124-13O.

(10)E.J. DARDENNE,EgLise collégiale d'Andenne, dans Annales de la Société archéologique de Namur,
t. XXIX, 1910, pp. 8 et 10.

(11) Si la famille Soleil est bien représentée à Andenne au XVIII'siècle, Benoît Soleil ne figure pas dans
la table des baptêmes, mariages et décès des registres paroissiaux d'Andenne (A.E.N., Registres
paroissiaux, Tables, n' 6).

(12) Terrausse : solive du plafond.
(13) A.E.N., Echevinages, Andenne, n" 149, F 199 v",2Ol v",2O2 et 213 v".
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