
BELGIQUE-BELGIE

5OOO NAMUR 1

P.P. 7 1 450

Revue trimestrielle 78" année
N'4 - 2002
Octobre-novembre-décembre
Le Numéro :5,45 €

z
@JJ
g
æ

D
UJ

F
UJ
D
@

uJ

L'ABSINTHE À ruNUUN

Editeur responsable : M. George, rue du Couvent, 3 - 5100 Jambes

Bibliotheca-Andana (Col. Jean Sacre)



LA IVIAISON DE IEAN.PHILIPPE PAULUS,
CABARETIER A ANDENELTE (1724)

Le 15 août 1,72L,Jean-Philippe Paulus, demeurant àAndenelle, ban d'Andenne, signait
avec deux maçons de Ia région, Philippe Tourneur, de Vedrin, et Henry Gengo, de Gelbres-
sée, une convention pour la construction du gros æuvre en maçonnerie d'une maison à

bâtir en bord de Meuse 1. Il avait acheté un bout de terrain de 50 pieds de large (* 14,75
m) à Henry Leduc le 30 septembre de l'année précédente et s'était engagé < de faire édifier
un bastiment [...] pour le plus tard endéans un an et demy, datte de cette (vente), pour la
valeur de cinquante escus (: 1+O florins) pour le moins >. Le bâtiment à construire devait
en fait servir de garantie hypothécaire à la rente de 15 florins 10 sous au denier 16 (:
6,25 yo d'intérêt) à laquelle la valeur d'achat du terrain avait été convertie (soit un capital
de248 florins). Une somme de 56 florins obtenue en avance d'héritage le 15 novembre
devait Iui permettre d'envisager de faire face sans trop de difficultés financières à ses

obligations'z.

La bâtisse projetée devait comporter deux pièces au rez-de-chaussée, de 25 m2 cha-
cune, séparées par un couloir de 2,35 m de large, ainsi qu'une cave voûtée et un étage bas,
accessibles par un escalier respectivement en pierre et en bois. Une distribution similaire
se retrouvait à l'étage. Les murs devaient atteindre une soixantaine de centimètres d'épais-
seur jusqu'au niveau du plancher de l'étage, situé à 2,95 m de hauteur, puis environ 0,45
m jusqu'au sommet des murs-pignons, qui culminaient à un peu plus de 7 m.

Le propriétaire s'engageait à livrer sur place absolument tous les matériaux, au fur et
à mesure des nécessités de I'ouwage, tandis que les deux entrepreneurs promettaient de
commencer fondations et maçonneries dès le 1"" septembre au plus tard, le tout pour 70
florins. PIus la bière. Quelque 511 litres ! Mais cette somme ne couvrait ni les matériaux,
bien sûr, ni un certain nombre de postes très importants de la construction : charpente,
couverture et menuiserie ! Seule finition prévue, un simple plâtrage des murs.

EnL728,la bâtisse construite au rivage d'Andenelle fut expertisée à728 florins par Ie
maître maçon Pierre Simon et Ie maître charpentier foseph Halisoulx, tous deux d'An-
denne 3, soit largement au-dessus de ce qu'exigeait la garantie hypothécaire. ElIe était
située le long du chemin de halage - aujourd'hui quai de I'Ecluse -, presque à hauteur du
ruisseau d'Andenelle - qui passe sous I'actuelle rue des Pipiers -, entre Ia maison d'angle
appartenant à Henry Leduc, ancien propriétaire du terrain, à I'ouest, et celle du prêtre

1. Archives de I'Etat à Namur (= A.E.N.), Protocoles notariaux, t" 2074. Texte n" 1 publié en annexe I.
2. A.E.N., Protocoles notariaux, no 2013, aux 30.09 et14.17.7723.
3. A.E.N., Echevinages, Andenne, î' 27,10 127.
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La maison probable de fean-Philippe Paulus au
quai de l'Ecluse, n"" 3-4.

Duvivier, à l'est, contre laquelle elle
prenait appui. La parcelle contenait 45
verges petites, soit 10 ares 64 centiares
environ. |ean-Philippe Paulus ne pos-
sédait pas d'autres biens fonciers 4. II
était cabaretier 5.

Né à Andenelle le 9 janvier 1695,
iI épousait le 3 octobre 1.71.7 (Marie)
Pétronille Daubremont, dont il eut
huit enfants entre 1718 et 1731 (sans
tenir compte de trois enfants morts-
nés); quatre étaient déjà nés lors de
la construction de la maison 6. Ses

parents, Jeanne Donneux et Nicolas
Paulus (+ 1,722), honorable batelier
comme son propre père, Jean (+ 1686),
qui avait été également passeur d'eau à

Andenelle 25 ans durantetcabaretier 7,

habitaient à deux pas de Ià une maison
achetée en L7o7, proche de la grande
cense d'Andenelle, le long de I'actuel
quai de Brouckère. fean-Philippe hérita
de la maison paternelle en 1,728, - la
< nouvelle > maison qu'il venait de
construire faisait ainsi double emploi

-tandis que ses frères poursuivaient l'activité batelière. Ses propres enfants, Georges-Fran-

çois et |ean-Mathieu alors âgés de 9 et 5 ans, héritèrent I'année suivante, par I'entremise
de Ieur grand-mère paternelle, du bateau (mignolle) de leur oncle Antoine-Joseph B.

La bonne fortune de fean-Philippe fut toutefois de courte durée : Iourdement hypo-
théquées, ses deux maisons, la nouvelle et celle héritée de ses parents, furent saisies en

4. A.E.N., Communes Ancien Régime, Andénne, \" 76, f' 124.

5. La profession de Jean-Philippe Paulus est rarement mentionnée dans les actes, excepté en 1723, quand
il conteste le taux de Ia gabelle sur les bières (A.E.N., Enquêtes judiciaires, n' 9280 ; hotocoles notariaux, no

2013, aux 4.O'J. et 1,7.O6.1723).
6. A.E.N., Registres paroissiaux, n"" 10'z(p. 92), 11 (pp. 182, 18S, 22O,376 et 394), 1'2(pp.676,695, 709, 718'

737 et753) et 16 (p. 557). Voir crayon généalogique en annexe II.
7. L. LAHAyE, Cartulaire de la commune d'Andenne, T. n, Namur, 1895, p. 42, r;.ote 1 (1667) et pp. 44-46 (1668).

Voir également les adjudications au moins disant du passage d'eau d'Andenelle en 1759 à Hubert Rosier, pour 30

florins 16 sous I'an, et l'année suivante, de Ia construction d'un bac pour la traversée de la Meuse, à f. Henroteau,

de Sclayn, pour 476 florins (Ibid., pp. 282-287 et 293-296J ; A. MuLrN, Anden ne-Namur !.:. Direct ! au XVllI" siècle,

dansLe Guetteurwal\on,t,T924-7925,pp.223-224.Mëmes renseignements pour la région hutoise, mais un siècle
plus tôt, dans R. Launrur, E. Tbr.LIrn ef oI., Documents d'archives relatifs à Huy etsa ftgion, Bruxelles, 1981, section
rrr.1, Navigation sur Ia Meuse au XVII" siècle. D'une manière plus générale, voir M. Surron, Io navigation sut
Ia Meuse moyenne des origines à 165O (Centre belge d'histoire rurale, n" 86), Liège-Louvain, 1986 ; S. Bnrssrns,

La circulation fluviale et Ia corpontion des bateliers à Nomur au XWl" sièc1e, dans Corporations de métiers à
Namur au XWIF sjèc1e, sous la dir. de f . ToussarNr (Monographies du Musée des Arts anciens du Namurois, n"

14), Namur, 1998, pp. 747-1.56.
8. A.E.N., Echevinages, Andenne, n'" 21 (f"" 1s6-189), 22 (1'" 2o4v'-2o7v'),27 (f"" 33vr34v") eI28 (F 24).
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1730 pour non payement des rentes qui les grevaient, puis vendues au plus offrant s. Ce

fut I'occasion d'un examen détaillé du nouveau bâtiment, sans complaisance et tout aussi
forcé, sans doute, que I'estimation faite en1.728, à la demande du propriétaire, avait été
généreuse, car I'expertise était effectuée cette fois à la requête des créanciers, au détriment
du failli 10 ! Visiblement, la bâtisse est loin d'être achevée ! On a rogné sur les finitions :

planchers, pavements, escaliers, huisserie, serrutetie, plafonnages manquent, la cave
n'est même pas vidée de la terre qui I'encombre. Le jardin ne vaut guère mieux : il est mal
cultivé, non clôturé et ne renferme ni étable ni fournil ! En fait, le constructeur n habite
pas le bâtiment, qui est loué à un tiers. Létat assez < brut > de la bâtisse, ne laisse pas

d'étonner et fait penser un peu à cet autre estarninet dénomméA Belgrade, situé à un bon
km en amont d'Andenelle, que Henri Rosier avait fait construire à la même époque 11. Et
pas plus que dans cet estaminet ou dans la maison de Jean-Pierre Moteau, cordonnier à

Haut-Bois un bon demi-siècle plus tard 12, Ia demeure de fean-Philippe Paulus ne recèle
véritablement une pièce spécifique à son activité professionnelle.

Jean-Philippe Paulus mourut à Andenelle le 25 mai 1733 à l'âge de 39 ans. Sa maison
subsiste probablement aux no" 3-4 du quai de I'Ecluse. Il s'agit d'un bâtiment de deux
niveaux en moellons chaulés de calcaire, qui a été subdivisé tardivement en deux habita-
tions. Il formait à I'origine un double corps de trois travées, dont les baies ont été modifiées
ou agrandies au début du XIX" siècle : leur appui, composé de deux éIéments de pierre
juxtaposés, indique qu'il s'agissait à I'origine de fenêtres à meneau ou à croisée, selon un
modèIe traditionnel à I'époque.

Ce type de maison est tout à fait caractéristique de l'habitat Ie plus modeste, tant dans
le bourg que dans tout le Condroz 13 : construction en pierre, d'un ou deux niveaux, com-
portant deux pièces au rez-de-chaussée, éclairées par des fenêtres à meneau et séparées
par un couloir où prend place I'escalier, une cave sous une partie seulement du bâtiment,
un étage bas ou un grenier sous la toiture en bâtière, à I'origine couverte de chaume. On
peut en voir plusieurs exemples encore à Andenelle même et à Andenne la, notamment
au n" 1 de la route de Bonneville, témoin remarquablement conservé et particulièrement
évocateur.

lean-Louis JAVAUX
Avenue Léopold r, 39

5000 Namur

s.Ibid., no 28, f"" 45v"-47,61vo-62, 63v"-65v", 88v"-89v", 93-96 et 99-103.
10. A.E.N., Echevinages, Andenne, n'28, f* 63vo-65v'. Texte no 2 publié en annexe I.
77.I.-L.lavl.lvx, Andenne. la maison de Belgrade (1723), dans Le Guetteur wallon, txtx, 1993, pp. 779-124.
72.1.-L. ]avaux, Ia maison de lean-Piene Morcaux, cordonnier à Haut-Bois (1779-1780), dans De la Meuse

ù I'Ardenne, t. xxxr, 2001, pp. 3-28.
13. Remarquables synthèses sur l'architecture condrusienne, sous la dir. de L.-E Gnr.ncor : Architecturc

rurale de Wallonie. Condroz, Liège, 1989, particulièrement pp. 75-79 et U4 | Le patrimoine rural de Wallonie.
In maison paysanne,2 vol., Bruxelles-Namur, 1996. Voir également E Daxnnrvr, Petites maisons blanches du
terroir de Namur, dans Ia Vie wallonne,1929-1930, pp. 255-264 et 291-306, réédité dans Le Guetteur wallon,
xr, 1985, pp. 45-63.

14. Le patrimoine monumental de Ia Belgique, T.v, Anondissement de Namur, Liège, 1975, pp. 20-35.
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2.- 26 juin 1730 : examen de la maison saisie sur Jean-Philippe Paulus'

Le 26 juin 1730, par-devant Guilleaume Devillers, mayeur substitué de la hautte cour
et justice du ban d'Andennes, Piene-Adrien Rascart, Thomas-loseph Léonard, Henry Fabry
GiIIe Gillafi, eschevins, etTilman-Louys Smet, greffier de ladite cour, comparutle plocurcur
Desmoulins, Iequel pour et ou nom des héritiers Catherinne Posson at requis de nous tmns-
porter au lieu d'Andenelle à la maison et pourprise 20 qu'et tenu et possêdé lean-Philippe-Paulus 

ou mesme lieu, joindante d'amont à Henry Leducq ou représentans, d'Ardenne ù Ia
rueIIe des Badetz, d'aval à révérend Charle Devivier, prêtre, et vers Meuse au rivage d'icelhe

riuière, présentement saisie par lesdits héritiers pour Ia non paye d'une rente de trente

florins dix sols qu'ils y ont sus-affectée, et d'icelle en tenir notte et dans I'estat et situation
qu'elle se retrouve présentement et des réparations qu'il conuient y faire, autant bien que

du jardin en dépendant.
Suivant quoy pour subministrer 21 justice, nous nous sommes effectivement transporté

auxdites maison et jardin, ayant pris pour connoisseurs Piene Henryon, maître charpentier,

et Piene Simon, maître messon, comme experts, lesquels ayant visité le tout nous ont fait,
après leur serment prêté en nos mains, leut rupport hl que s'ensuit.

Prismes dans la place par tene du costé d'amont, qu'ils I'ont ftouvé non pavée comme

eIIe n'est pos en effect, ne s'y treuvant dans Ia croisée que les deux vitres dotmantes très

délabrées, n'y en ayant pas au-dessoub, et les fenêtres de bois ne valant rien du tout.

Itemqu'ilfautplâtrerl'entredeuxdu côté d'avaletyracomoderde neu deuxparois 22 etune
auffe où il y a encor quelque-chose de bon, et renconter six autres parois dans I'allée.

Item qu'il y manque neuf terasses 2s sans oucunne planche.
Item qu'à la cave, laquelle est desoub Ia mesme place, il n'y at pas de montée, ni de

pavé, ni porte, ni refermeture ou autel de ceve, et qu'elle n'est pas entièrement vuidée, en

sorte que I'on ne pouroit s'en setuit dans I'estat qu'elle se retrouve'

Qi'au-dessus de Ia même place il faut pour y faire un plancher du grenier touttes les
planches entièrement et les terrausses, à Ia téserve de quattte qui s'y rctreuvent.

Item qu'au-dessus du vestibulle il n'y at ni terausse ni planche, et n'y ayant dans toutte

la maison aucun escalier ni pavé, non plus que de uiûes au-dessus de la porte.

Qu'à I'autre place d'entrée du côté d'aval il y at quelques paillotages 2a à racomoder et

que pour planché et grenier il ne s'y rctrouvent que sept terasses sons planches.

Et n'y ayant rien de plâtré dans les chambres d'en haut jusqu'au grenier tout du long
du bâtiment.

Il faut racommoder les deux uitres d'en haut de ladite seconde place d'en bas, où il y at
des bareaux de bois, autant bien qu'à l'autre, et ne s'y trouvant plus aucunne autre uiffe
par toutte Ia maison.

De plus, les fenestres de bois ne vallent ilen et il ne s'y rctrouve aucun ventillion 25 ou

châssy.

Qu'il ne se retrouve auxfenestres que quattre couples de pentutes.
Item dans toutte Ia maison, [il n'y a] qu'une serurre, sçavofu qu'à la porte de la ptemiète

place cy-dessus déclarée.

20. Pourprise : propriété, enclos.
21. Subministrer : accomplir.
22.Parci: dans Ie cas préàent, sans doute les panneaux en torchis qui composent un mur en colombage.

23. Terra(u)sse : poutre de plancher.
24. Paillotage : torchis.
25. Ventillion : volet extérieur.

l-
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Annexe II : crayon généalogique de la famille Paulus, d'Andenelle

fean PAULUS
batelier, passeur d'eau et tavemier

'v.1605
+ 26.11.1685

X
Catherine Hode

I

7 enfants, dont

Nicolas
batelier

+ 73.09.1.722
x

feanne-Marie Donneux

fean-Philippe-Thomas
cabaretier

" 9.01,1695
+ 25.05.1.733
x3.10.7777

Pétronille Daubremont
+ 22.08.7737

8 enfants, dont

Nicolas-Antoine
batelier

'3.12.1696
+ 10.09.1743

X
Philippine Crèvecæur

Antoine-foseph
batelier

" 10.05.1701
+ 76.70.1729

Flançois-Honoré Georges-Fbançois
" 2.12.7778 batelier

+ 7.08.1,728 ? "28.03.7720
+ 6.10.1.744

Marie-Claire
" 79.04.7722

fean-Mathieu Catherine-Joseph
batelier "72.03.1737

'22.O5.7724

Sources : A.E.N., Registres paroissiaux, n"" 10-16 ; Echevingges, Andenne, no 20, f'195-201v".

1.24

Bibliotheca-Andana (Col. Jean Sacre)


