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Fig. 1. Le village en7844, avant la construction du pont et de la voie de chemin de fer, d'après l'âflas des cofiùnu-
nications vicinales de la commune de Namêche. En 1, I'église paroissiale; en 2, le presbytère; en 3, le château.

Ne jouissant que de maigres revenus et déIaissé par I'ordre clunisien, le prieuré de
Namêchefutuniàl'abbaye de Saint-Gérardle 12 mars 1560 etrattachéàlamense épiscopale
de l'évêché de Namur, créée I'année précédente. Six ans plus tard, il était presque détruit par
la soldatesque aux ordres de Nicolas de Salmier et de Philippe de Marbais.

Le dernier prieur de Namêche, Bénigne Rose, alias Roset, était toutefois encore en poste
en 1565 et le resta sans doute jusqu'à sa mort, intervenue un 22 mai 2.

Quant à la paroisse, elle est nettement antérieure à la fondation du prieuré. ElIe avait
rang d'église entière (ecclesia integra) et remontait ainsi au moins à l'origine de la création
des évêchés, au IX" siècle. Elle couvrait un vaste territoire réparti sur les deux rives du
fleuve, avec Namêche, Wartet, une partie de Marche-les-Dames, Ville-en-Waret et Vezin
en rive gauche, Thon, Maizeret et Moisnil en rive droite 3. En dépendait également le site
de Samson, là où un important cimetière mérovingien, du IV" au VI" siècle, fut exploré par
la Société archéologique de Namur en 1858 a. Quarante ans plus tard, un autre cimetière
mérovingien, du VII" siècle cette fois, était découvert fortuitement à Namêche même, au
nord de la gare actuelle, soit à quelques centaines de mètres à I'est de l'église, attestant
d'une continuité remarquable de I'habitat depuis Ia fin de I'époque romaine 5 et, par la

2. Nécrologe de |'abbaye de Marche-les-Dames, dans ,4n alectes pour sewir ù I'histoire ecclésiastique de la
Belgique, t. uI, 1871, p. 296.

3. C.G. Ror-a,Nn,In Meuse de Reuin àAndenne, dans 2494N, t. xxx, 1910, pp. 81-96, spécialement p. 93.

4. E. Dnr, Mar.r"ror, Fouilles dans un cimetière de l'époque franque à Samson, dansÂ94N, t. u, 1859-1860, pp.

345-391; A. DesNoy, la nécropole de Samson (IV-W' siècles), dans z{,9{N, t. rw, 1968, pp. 277-333.
5. A. Ocun, Mélanges archéologiques. Nos fouilles de 1897 à 1899. Namèche. Cimetière mémuingien, dans

z{94N, t. xxw, 1900, pp. 75-80. A signaler égalementla découverte d'une inscriptionromaine provenant sans doute
d'unmausoléefunéraire:H.ScrusRMANs,Surl'inscriptionrcmainedeNamêcfte,dansr{&4N,t.x, 1868-1869,pp.
280-316. D'une manière générale, voir A.M. KNaprx-hscnrmn, ffépertoirebibliographique destrouvailles archéo-
logiques de la prouince de Namur (Répertoires archéologiques, série A, xJ, Bruxelles, 1970, pp. 187-188.
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HubertDumonceau

Né vers 1677, Lt devient vicaire à Braine-l'Alleud avant d'obtenir, Ie 14 féwier
l7\4,Iacure de Namêche, charge qu'il résilie Le 28 mai'l'72L.

Tout en étant pléban de l'église Saint-fean I'Evangéliste à Namur, de 17 78 à77 43,

il gravit tous les échelons au sein du chapitre cathédrale de Saint'Aubain à Namur :

cÈanoine royal{tZZA),puis gradué (1.739J, secrétaire et pénitencier (1741), archiprê'

tre (7242').I[ est également pénitencier, vicaire général puis président du séminaire

et directeur spirituel des bénédictines du monastère de la Paix-Notre-Dame à

Namur.
Il décède à Namur le 1* novembre 1758, à l'âge de B1 ans'

Sources
Archives de l'Evêché à Namur, Fichier Schmita. N.]. Arcnrr, Histoire de I'église et du chapitre de

Saint-Aubainà Nomur, Namur, 1881, p. 453; V. BAnIIER , Histoirc de I'abbaye de la Paix'Notte'Dame à

Namur, Namur, 1883, p. 779 etPassim.

Ses successeurs ont entrepris de multiples réparations, voire reconstructions partielles

du vieux bâtiment, tandis que les derniers vestiges de l'église priorale, en ruine, disparais-

saient à la fin du XVII" siècie. Cette permutation et les multiples transformations qui I'ont

suivie ont été fidèlement narrées par Hubert Dumonceau, nommé à la cure en 1704, qui

a fait ici véritablement ceuvre d'historien [voir encadré). Sa <l,lsfe des pasteurs de Namêche

que iay peu découwir par les papiers de Ia cure ou auttremenb, écrite en 17 78 B, se réfère

en 
"ffËt 

continuellemônt aux viàux registres ou aux documents conservés tant au presby-

tère qu'à I'évêché. Il pousse même le scrupule à mentionner le folio d'un registre ou la cote

d'unô liasse ! Il cumule également les talents d'archéologue, Iorsqu'il analyse les raccords

entre des murailles ou qu'il examine les vestiges, tombes et fondations, découverts dans

I'ancienne chapelle.
Voici son témoignage, avec son orthographe initiale, mais une ponctuation et une

accentuation modernisées e.

<< ...Le 13" [curé] atétémessireleandeGrauxquiatrégitcettecuredepuisl'an7636
iusqu'enI'an 7639 incluz. Alors ledit de Gro.uxest sorty de Namêche I'an 1636 etle dernier

,"Iigi"u de St-Gérard qui demoroit en Ia prioré étant mort, le pasteur qui étoit pour lots

meisire lean de Graui at été mis dans Ia prioré, qui est Ia maison de cure auiourd'huy, et

depuis lors tous mes prédécesseurs y ont demorez, iouissant de tout Ie bâtiment et des deuz

iaidinsyenclavez, sauf quele seigneurévecque, àquiappartientleditbÔtiment, s'esttéservé

le grenier de deseur ma chambte et écuyfie.
-le 

ne trouve pas les réparations que ledit de Graux ny messire Bertrand de Paire, son

,ué""rr"rr, y oÀt fait; ieicqis par témoins oculairs que messite Jacques Didier y at fait

g. Archives de la cure de Namê che,Regis:re dela paroisse de Namêche concernantles cens, rentes etrevenus

tant de 1'église paroissiale que de Ia cure dudit lieu, etc., rcnouvellé pat moy, Hubert Dumonceau (1778, avec

additions jusqu'en 1894).
g. Le récit du curé commence par Ia nomenclature détaillée de tous les curés dont iI a pu rettouver Ie nom,

en commençant par fean de Meymont et fean Tassart, ce dernier cité en 1384'
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mil trois cens et onze (comme ie le lis), le
cincquième i our après laTrinité, et l' autre
de messire Clerius de Namêche, cheva-
liers, qui trépassat en I'an de grâce mil
deux cens et septante-quzttre, le 25" iout
du mois de marche, c'est-à-dire mats,
étoient par cy-devant dans Ia chappelle
du prioré, de laquelle serat cy en aptès

fait mention. Lorsque mon ptédécesseu.r

ot détuitlodite chapelle, ou du moins ce

qui en restoit encore, il avoit fait mettre
ces deux tombes à I'encontte de la mu-
raille de la salette sur Ia coutre; iI avoit

fait coupper en deux celle dudit Clerius et

avoit dessein de faire Ie même sort à
I'autre, mais iI ne I'at pas exécuté, en

ayant été empêché. Lesdittes tombes, dis-
je, mérittoient d'être templacées dans

l'église, mais comme elles étoient en par-
tie cassées etenpartie couppées, dumoins
pour Ia mémoire ie les ay fait mettte dans
Ie lieux où elles sont.

Quand ie suisvenuz en cette cure, de

Iaditte chapelle il n'en restoit plus que la
muraille qui faisoit face à I'égJise, celle
qui faisoit face à cette maison ayant été

entièrement détruine par mondit prédé-

cesseur lorsqu'il at fait réparet la mu-
raille du iardin et iI n'en testoit que fort
peu de fondemens, et Ia courte de la
maison s' estendoit iusqu' à la 2" muraille,

tellement que le terrain de Ia chappelle susditte étoit enclavé dans la courre, et dans le coing

d'en haut, vers Namur, y étoit 1à fournil et dans Ie coing vers Huy étoit un petit abbatuz à

retber à couvert le charbon de terte.
Comme donc Ia muruille qui restoit alors etfaisoitla séparation du iatdin et de Ia couffe,

menaçoitruisne, étanttrèshàutte ettoutte consommée, etqu'il m'en auroitcoûté davantage

à la fâirc raccommoder que poul en bâtit une nouvelle, ie I'ay fait abbatte et en faite
construfue une autre surleiToÂdemens de celle quiavoitété détruitte parmonprédécesseur,

de sorte que présentement'Ie tenain de Ia chappelle susditte 
_est 

enclavé dans mon jatdin,

comme iI est encore aisé à voire par Les deux murailles collatérals dudit iardin, où I'on

observe encore les endroits èsquelles laditte muraille y ioindoit.
Lorsque j'ayfaitpaver la 

"orrru, 
iayfaitfaire encore cette petitte muraille qui prend de

l'angle à" io gro"gà iusqu'à l'angle de la porte de la courre,- ofrn d'y faitg cette petitte

élévationquiyestencoreàujourdùuyetd'avoirlieud'yrcietterlestenesd'embas,Iesquelles
ie n'ay pai vàuluz jener en voye, à cause d'un grand nombre d'ossemens de mortz et même

des carcasses entières que nous ovonstrouvez enpavantladitte courre, dontnéantmoins j'en

ay fait remettre une grande partie sur le cimetière'
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Fig. 3. Orientée au nord, la façade principale, peu

homogène, témoigne de plusieurs phases de construc-
tion à partir du XVII" siècle
(Photo MRW I.L. Javaux).

Bibliotheca-Andana (Col. Jean Sacre)



Lç

.orlsrSar np ggt 
"J 

nE ]IrcsueJlar uarq lse ',nplad Inq,plno(ne sleul '(i gtfi ual < .rnureS g

gqcg^?,1 ap se^rq3re se1 suep tuesode.r > 1e 1e11n[ 7 np glpp 'aqc?ureN ap grnal.rd np uollEpuoJ ep olce,'I 'I I

la n.tollau sp{ ÂD] a! puDnb ro} .raqJo[3 np asDq et gg ]D (atnlou a]læ ap sasoqJ serlno Jo

sacuo1,settaydsap asnDJe'oJnJ oJJaJUa nuetSlns a[puonb alqrssaJJDuranbsetdyotpuaun

Top gb) spq ap asilrrer o[ ]s [grno{ a1 syot Âo,! rlo ]rorpuel anb atuetoddo assorS ]D Â II
' alleddoqc aWPoI luDqrnol

suaun1op senbpnb sJorua gunorl ,{ p J g a4sr]a,t np oslat ggy eSod a1 rcsno 9Âo1 'apQF

"g 
no,nbinr uaripy g-urou adDd sp na sDdJD Â,u F,nb npuanD'a4sr&erJuasyd np ggr aSod

nt a?snJJD snsiap-rtc aII€Jl,p uor4opuo{ o1 tod arnotd a! anb ac 'angq il? €roJua qrya gtortd

np ayaddoqt o1 anb acuaroddo,p Turod 1o Â,u y 'uetop a4ou tneu?yasuour ap sJrow?w a[

axp ua,nb,{.onb ,eutaryo1tg7s ap p1-sdutey ac ue,nbsynd'atyo4 ap ap eilow?ullpnD uoIJUsuI

TD{ $e yy quop ttryec a4g Tnad au 'acuatoddo annol uoPS 'aql?IAtr ac anb luossod ue 91o61
'uatop allou'JorilrDH aP tnalsod

pual?^.oJ aI Jnsrsuou ap na to,[ anb ,a4no un ?xauuD fo ua 
'{cr pnbno 'ano4 ap puDJuag

-enss"- 
gsilo1 1o,nb alrowTn la lrtJlxa [erA anbpnb gnrno4 Â snot rssnl 40 p[ 'J g a4st8et

np ggL ts 99[ aSod no gIryou p1 Il
atataol 'sqJgwDN ap tnauSrcs sro{{aq7no

'(xnerre{'T'{/Mglloloq4) alcqrs 'oqJ?W Inarc np SUaIaaSSo sa1 gyod

"ilI^X np sror] ralurop aI ]uernp a1e.r391u1 uollsnrlsu_ocar -suD4 rssn' JD tnassacgpgtd llpuo* oun,p ellnsgr'anbrsselc a1.{1s ap 'pns ape5e; ET 'ù '3I.{ a4
-sr&at Tuasgtd np ggt aSod no soq sn1d

graAnoJl snot anb 'gtoud aprpo[ sp uo4
-opuo{ ol gtgdncy [o,[ enb srndep '1uo'r
-ep anb surour oJoJUa ploJJ ua!'enqtJllD
în1 uantr anb aqcgutoSl ap groud o1 ep

uoryopuo{ o1 luDqJ noJ'snss ap -QI urDuac
op uay p [,u Il 'aqrgwoN p essatuYtd

allss gJrnD 7o mb \a[ns a7 Ja €r?ruDtrr
DI luDq|no] sarrolsilI s€[ Juaslp anb [onl
'uapsntg[ ap aunoîot aI g4sruluPo
JIIAD 'g wnqplnogs1y{-nDaquos €p ?luou
-nrr DI luopuad mb 'quou?rsnT ap optng
gsnodg seldou sepuores ua JroAD aIIlqlS
sIIaJI ';rpsns utl ua utalosntg[ ytdet
ynb 'euoyqog ap \ot 'urpDIDS rDd rsru
-uosrrd yo{ aurgw p /, I L L uD.[ ua arylDs
srral DI ep alJrnsua ?ssgqJgp' ua1osntg[
ep .[or rsrurap epn{ mb 'btuyc umqplnDg

na aIp pnbnp 'pttefiuolN aP srnb
-tow' agdg-an8uoT aurnDa[FnJ'saJJnD

Jo snruoJDEI uoles 'gznodg Ttoto sacdou
sarpnnatd ua rnb 'Tuou8rsnT ap amqls
ap eErrol DI 7a suawasso se1 nyodsuo4
qyo{ 1o 'enbcatg,l ep alpJo tod 'tnassec
-gpgtd uout 'alladdoqc allrpDI ap sroH

Bibliotheca-Andana (Col. Jean Sacre)



1
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Fig. 5 Fig. I

Fig s cheminu" u"lî,Tffi9;jii\ïJ."ïï,î1"5î:lï.".,Ëï;îSïËlîXillf,o" ia""tirié rabreau

Fig. 6. Autre décor disparu, les toiles marouflées de la pièce arrière, ornées de fleurs, de fruits et d'oiseaux,
de la 1* moitié du XVIII" siècle. Etat en 1943 (@ ACl-Bruxelles).

Fig. 7. L'escalier de I'étage, avec ses balustres tournés en chêne et son départ sagement Louis XV
Fig. B. Contemporain de la façade arrière, Ia cave sous Ia grande salle et son pilier médian
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aux Moretti, tandis qu'un panneau représentant un évêque de Namur ornait le corps d'une

cheminée (fig. S) et que les murs d'une autre pièce étaient habillés de toiles marouflées

décorées de fleurages (XVIII" siècle - fig. 6) : tous ces décors ont aujourd'hui disparu, en

partie en 1960. II né reste qu'une taque de traditionRenaissance, millésimée de 1.706, dans

ia première pièce à gauche, ainsi que I'escalier en chêne, dont Ie départ, de type namutois,

affiche un style sagement Louis XV (fig. z).

L'escalierqui descend aux caves remploie des fragments de lames funéraires gothiques

(X1I"-XIV" siècles), dont le plus important, formant palier, représente un ecclésiastique'

Les caves sont en partie voûtées en berceau (XVII" siècle), tandis que celle située sous la

grande salle du rez-de-chaussée est couverte de voûtes en voile sur doubleau, portées au

centre par un pilier courtaud (2" moitié du XVI[" siècle - fig. 8).

Le presbytère de Namêche constitue un bon exemple de demeure curiale du XVI["
siècle, dont I'apparente homogénéilé, suggérée par Ia façade classique du côté Meuse,

cache en réalité un développement plus complexe. II perpétue ainsi le souvenir du prieuré

clunisien fondé au XII" siècle, mais dont toute trace matérielle a complètement disparu'
Son environnement immédiat, constitué par un jardin emmuraillé qui descend jusqu'à Ia

Meuse, forme un cadre de qualité au sud, mais il est perturbé au nord par la tranchée du

chemin de fer et à I'est par I'ancienne école communale.

Dernière trace du prieuré

Si le presbytère rappelle le site de l'ancien prieuré, l'église paroissiale, dédiée à Notre-

Dame, en recèle au moins un vestige tangible. EIle comporte à I'ouest une Srosse tour en

calcaire de Ia fin des temps gothiques, dont la construction s'est échelonnée sur plusieurs

décennies entre 1563 et 1591 1a et qui a été maintenue en tête de l'édifice néo-classique

bâti en 18b8 sur le modèle de l'église de Suarlée. Avant cette date, subsistait une nef sans

doute d'époque romane, éclairée par de petites fenêtres en plein cintre, elle-même

amplifiée par des chapelles latérales et un nouveau chæur en 173O-'L737 15.

Le rez-de-chaussée de la tour abrite une belle série de pierres tombales 16. L'une d'elles

retient particulièrement I'attention, car eIIe constitue un des plus beaux gisants de l'époque

romane en notre pays tt.

Autrefois, cette tombe était identifiée, erronément, comme celle de < Sybille de

Lusignant, reine de lérusalem > (+ 11S7), mais les recherches d'Alfred Becquet ont montré

14. < S'at été soub ce pasteur icy lGabriel Poilracàe] qu'en I'an 1563 I'on at commencé à bâtir ou à rebattir

Iepieddenotreclocher ilnugitt"delaparoissedeNamêche,deHubertDumonceau,f"3)'En1590,lecuré
et ie mambour de l'église sont autorisés àaliéner des rentes appartenant à l'église < pour parachev_er Ia thour

encomencée > (Archives de l'Etat à Namur, z{rcàives ecclésiastiques, no 2311); les ancres, incomplètes, de Ia

face ouest forment le millésime de (15)91.
lb. H. CnrÉprN, Nofes d'un touriste. Namèche, dansA&{N, t. rv, 1855, pp. 28-33;Archives de Ia Commission

royale des Monuments, sites et Fouilles [ambes), Dossiers Andenne, indicateur 1.19.

16. E. BRouurrn, Epitaphier du canton de Namut'Notd' dans Glttl, 1963, pp. 83-86'

t7 . P.L. nn Saur,mnv, Les déIices du paûs de Liège, t. rr, 17 40, pp. 95-96; F. Gantor, Histoire générale ' '. ' Op.

cif., pp.328-329;H. CnrprN,Nofesd'un touriste,Op.cit.,pp.31-33 (avec dessin);A. Bncqunr,Samson, dansAMN,
t. rx, isos-reO6, pp. 36s-366; L. Torr,rNarnr, La sculpture sur pierre de I'ancien diocèse de Liège à l'époque

romone, Louvain, iSSz, pp. tzg,78g et282-283; F. Prw,ln gisante énigmatique de Namèche, Gembloux, 1960;

A. nr Var13rnnp., Inventafue des tombeaux et dalles à gisants en relief en Belgique. Epoques romane et gothique,

dans BCfiiVtS, t. xrv, 1963, pp.2oo-2o2.
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