
ÉGLISE COLLÉGIALE D'ANDENNE

I. — ÉGLISE ANCIENNE.

L'ancienne église du Chapitre d'Andenne construite

en 1257, « disent les historiens 2, » occupait la partie

orientale de la place actuelle du Chapitre, vers la

fontaine. Elle était liturgiquement orientée, l'autel prin

cipal à l'est, la tour à l'ouest.

Le plan général, dégagé de ses annexes successives,

nous paraît être une croix latine : chœur, transept,

vaisseau comprenant la grande nef et deux petites nefs

relativement étroites : trente-cinq pieds de largeur pour

la première, onze pieds pour les autres; trois travées

pour le vaisseau, une pour le transept et deux pour le

chœur; longueur d'une travée vingt-quatre pieds, d'après

le plan coté du géomètre Dieudonné Gérard 3.

1 Sigles employés : AK1S = Archives du Royaume à Bruxelles.

AEi\ = Archives de l'Étal à Namur.

2 Pose de la première pierre de l'église actuelle : Résolutions capitu-
Iaires, 1736-1778, vol. 10, f° 125 v° AEX. — Histoire du chapitre

d'Andenne, vol. manuscrit. Ibid. N° 1.

3 Conseil privé, carton 773, ARB.
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La partie du chœur et la portion du transept corres

pondant à la nef centrale étaient isolées, par une clôture,

du reste de l'église el surélevées, semble-t-il ; trois ouver

tures y donnaient accès : deux par le transept, une

par la nef centrale. Le plan indique six marches

avant de cette dernière. C'était là l'église des chanoinersos.

En arrière, vers l'Est, une sorte d'abside à ressauts

permettant d'installer quatre autels symétriques deux à

deux et un cinquième au fond, dans l'axe général de

l'église 1,

À la clôture occidentale, aux deux côtés de l'entrée,

étaient adossés deux autres autels. Enfin, au mur oriental

du transept, deux autels symétriques. Soit donc un total

de dix autels.

C'était là, nous paraît-il, la construction primitive,

sur laquelle vinrent se greffer plus tard d'autres chapelles

avec leur autel particulier. Ainsi, deux chapelles dans

les angles nord et sud du transept avec le chœur; trois

autres le long de la petite nef méridionale et une au

mur septentrional, taisant face à celle du milieu du

groupe précédent 2 et formant avec celle-ci comme un

second transept; les exemples de semblables additions ne

sont point rares dans nos vieux monuments. Il ne nous

paraît pas impossible que les travaux exécutés au cours

de ces additions ou modifications successives, percées de

murailles, agencement de toitures, etc., eussent plus ou

1 Le terme abside pourrait bien n'être pas tout à fait exact, car un

pignon s'élevait derrière l'aulel principal des chanoinesses. Voir

annexe IV.

2 Voir le plan ci-contre, d'après carton 773, AMi, plan également

reproduit dans Le chapitre noble de sainte liegge,\ràv le baron Missos, p.:SG.
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moins modifié l'économie de la construction primitive.

Ajoutons à cela la mauvaise qualité du sous-sol : à

preuve ce menu détail que, pour la pose de la pre

mière pierre, à la façade de l'église actuelle, il fallut

creuser un puits de douze pieds de profondeur et installer

une pompe pour l'épuisement des eaux 1.

Revenons à l'église. Deux pièces assez grandes étaient

accolées au mur nord du vaisseau, la salle capitulaîre dans

l'angle nord-ouest du transept et la maison du sacristain au

nord de la première travée 2.

On entrait dans l'église, soit par les deux portes percées

aux extrémités nord et sud du transept, soit par deux

couloirs le long des murs nord et sud de la tour; le

plan du géomètre Dieudonné Gérard, déjà signalé, ne ren-

1 La situation géologique serait d'ailleurs analogue à celle de

Lovegnée, sous Ben-Ahin, où les eaux, dévalant du plateau de Solières,

se trouvent arrêtées par un exhaussement de terrain leur barrant l'accès

à la Meuse. On sait, d'autre part, que le fond du bassin d'Andenne, de

la Prairie des Dames à la place du Perron, est occupé par une couche

d'argile, sorte de smectique, tout imprégnée d'eau, exploitée naguère

à la Prairie des Dames pour la fabrication des pannes. Témoin encore

cet habitant d'Andenne qui fut jadis mis en contravention par notre

Chapitre de chanoinesses pour avoir exploité, sans autorisation, de

l'argile dans le voisinage de la Place du Marché ou du Perron.

2 A l'église romane de Seilles — où sainte liegge possédait une maison

de campagne, on voit encore une disposition analogue, un refuge qui

a pu être jadis un logement, contigu au côté nord de la tour.

« Item le bourg et bancq de Seilles sur la susdite rivière (Meuse), vis-

à-vis d'Andenne, distant de N'amur, deux lieues, appartenant à Sa Majesté,

du patrimoine de Sainte liegge, laquelle y at résidé, bien que le Seigneur

de Crehen y a par sa femme, tilleaisnéede Michiel Warisoul.en son temps

lieutenant au baillage et des bois de Namur et capitaine de Sampson

une maison fort belle, bâtie de pierres de taille, environnée d'eaue

sans aucune hauteur. » P. de Ciioonenoael, Cronique du pays et conté

de 'Namur, éd. DE LlMMINGHE, t. I, p. il)
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seigne pas d'ouverture au mur occidental de la tour,

dans l'axe de l'église.

Qu'il nous soit permis de placer ici une interprétation

toute personnelle de ce plan. . On sait que le chœur,

complètement clôturé, constituait l'église du Chapitre;

d'autre part, il existait une crypte pour la sépulture des

chanoinesses ; enfin, les dames du chapitre étaient inhu

mées dans l'église Saint-Pierre. Or, derrière l'autel prin

cipal, notre plan renseigne, sous le nom de carolle —

d'après Ducange, balustrade, — un petit espace carré qui

était probablement l'entrée de la crypte protégée par la

dite clôture. Dès lors, l'allongement apparent du chœur

derrière l'autel principal, adossé à un pignon, avec ses

trois autels et ses quatre piliers, pourrait fort bien, à

notre humble avis, être la chapelle ou l'église dédiée à

saint Pierre, dans laquelle se célébraient les obsèques ou,

tout au moins, se faisaient les absoutes; les cérémonies

terminées, la dépouille mortelle de la défunte était des

cendue par la carolle dans le « four » lui préparé et

cela sans sortir de l'église. Dans cette hypothèse, la

partie de l'église qui nous occupe ne serait pas une

annexe à l'église principale, mais bien plutôt un corol

laire motivé par les traditions établies. — Une autre

remarque à faire, c'est que les deux églises, abbatiale et

Saint-Pierre, occuperaient les mêmes positions relatives que

dans les églises construites par sainte Begge elle-même.

Notre vieille église remplaça, en effet, les sept églises,

chapelles ou oratoires édifiés par sainte Begge vers la fin

du vne siècle • et que les Normands saccagèrent bientôt

1 Les dates extrêmes, adoptées par les historiens, sont 675 et 692.

Bibliotheca-Andana (Col. E.M.A.)



— o —

après, en même temps que le Chapitre 1. A peine relevée,

elle ne tarda pas à subir de rudes assauts durant la période

féodale. Les troupes de Henri de Leyen, entre autres,

non contentes d'avoir dévasté notre monastère, transpor

tèrent à Liège « un riche butin et quantité d'œuvres

de grand prix. » Plus tard, ce furent les troupes de

Louis XIV. Si nous ajoutons à ces causes les dix siècles

que notre église avait bravés, nous admettrons sans

grand'peine qu'elle se trouvait au xviii" siècle dans un

triste état de vétusté.

Les dépenses de réparations et d'entretien s'élevèrent,

pour les années 1714 à 1743, à la somme de 29914

florins, et, pour l'année 1744-1745 2, on nous renseigne

4333 florins 3.

Voir la chronique manuscrite du xvine siècle, AEN., n° 1. — « Le monas

tère ne fut pas fondé au lieu où il est scitué maintenant, car il at

esté depuis transporté par révélation divine. II y a quarante prébendes,

assavoir trente de dames et dix de chanoines. » — P. de Choonendael,

Cronicque, éd. de Limminghe, t. I, p. 69.

1 Voir Lahaye, Cartulaire d'Andenne, Introduction.— « Pour ce que

ne suis asseuré que Bérangaire commença régner, ne sçay aussi si fais

bien de remeclre soubz icelluy le desgasl et rêvaudement que les

Normans tirent de la Basse Germanie, Lorraine el Flandres durant les

années 880-881-882. Ilestoitgrand et notable, comme récite bien Veignier

soubz lesdictes annales, et Meyer aussi. Tournay fut bruslée, l'Abbaye de

Saint-Martin, de Hanon (Abbaye de Saint-Pierre d'Hasnon), Audenbourg,

Thoroull et Grandmont en Flandres, Utrecht, Anvers, Liège, l'abbaye de

Stavelo, Mamedy, Trêves et Couloingne. Les annales du Haynnau y

adjoutent Andenne. » P. de Croonemiael, Op. cit. t. I, p. 81.

2 L'année comptable du chapitre d'Andenne commençait le 1er août.

fêle de saint André.

3 Comptes du chapitre d'Andenne, AEN.
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Tableau des 11 autels existant dans l'ancienne église l,

1. Saint André.

2. Sainte Anne.

3. » Barbe.

4. » Gertrude.

5. Saint Jean-Baptiste.

6. » Lambert.

7. Sainte Marie-Madeleine.

8. Saint Martin.

9. » Michel.

10. N.-l). en la grotte sous les clocbes 2.

11. N.-D. et sainte Barbe.

12. N.-l). et saint Hubert.

13. N.-l). et saint Jean l'Évangéliste.

14. Saint Remy.

18. » Sauveur.

16. Chapelle saint Etienne.

17. » saint Gilles.

Remarquons que notre plan n'indique que seize autels;

niais le n" 10, Notre-Dame sous les cloches, nous paraît

avoir été oublié. Une observation importante, c'est que

les seize autels indiqués par le géomètre Gérard sont

tous orientés vers l'Est.

1 D'après le Répertoire dressé,aux Archives de l'État à Namur.Signalons

ici une série de carnets concernant les revenus et fondations de ces

divers autels, au même dépôt.

2 La dîme de N.-D. sous les cloches rapporta, pour les années 1770 à

1773, 15-15-1-2.
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Donnons eniin, d'après Misson, les sept églises,

chapelles ou oratoires fondés par sainte Begge :

1. Sainte-Marie-Majeure ou église capitulaire.

2. Saint-Laurent au nord, formant transept.

3. » Sauveur au nord-est.

4. » Pierre à l'est.

5. » Etienne, sur la colline du Staple.

6. » Michel, » . » »

7. » Jean-Baptiste vers l'ouest, église paroissiale.

II. — NÉCESSITÉ DE LA RECONSTRUCTION.

La situation de l'église, vers le milieu du xvin" siècle,

devenait critique et semble avoir provoqué de vives inquié

tudes au sein du Chapitre. Le 5 janvier 1756, c'est l'archi

tecte namurois J. J. Defoux, assisté du charpentier Delprée

et du serrurier Rosar, tous deux d'Àndenne, qui jettent le

cri d'alarme dans un Rapport remis aux chanoinesses \

Ce n'est là toutefois qu'une appréciation sommaire, sans

communication de faits précis, nettement articulés ; un seul

mot à retenir : une réparation est urgente.

Néanmoins, la situation perdure six années, en s'aggravant

sans doute.

Au commencement de juin 1761, deux frères récollets

du couvent de Nivelles viennent visiter les charpentes 2.

1 AEN, Chapitre d'Ancienne, n° il.

2 Le Receveur du Chapitre paie pour eux à Jacques Romignon 1 fl.

13 s. 0, pour deux carottes de tabac qu'il leur a fournies. Comptes du

Chapitre 1754-1755, vol. n. il8, AEN.
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Ce n'est que le 13 janvier 1762 que le frère Waltère,

récollet de Nivelles, maçon et architecte, avec Colette,

aussi maçon et architecte à Andenne et entrepreneur du

presbytère de Burdinne, viennent visiter en détail notre

vieille église, et rédigent un rapport détaillé sur la situation.

Ils déclarent que l'église est tellement défectueuse de fond

en comble qu'il est absolument nécessaire de la démolir

et d'en construire une nouvelle.

Les déclarations, cette fois, sont catégoriques; aussi le

Chapitre se croit-il suffisamment armé pour solliciter du

Gouverneur des Pays-Bas l'autorisation de construire une

église nouvelle, « qui soit mieux dans le goût moderne »

(Annexe I). Franchement, ces derniers mots nous rendraient

rêveur et nous serions presque tenté de n'accepter que

sous bénéfice d'inventaire les déclarations, toutes formelles

qu'elles soient, de nos experts. Néanmoins le Conseil de

Namur jugea la demande recevable et désigna trois experts

d'Andenne pour lui faire rapport sur ce sujet. Ce sont :

Joseph Gérard, géomètre, auteur du plan déjà cité, Norbert

Massart, maçon-entrepreneur, et François-Joseph Thyrion,

charpentier. Il leur est enjoint, le 30 janvier 1762, de faire

une expertise détaillée et complète de l'église d'Andenne.

Ils instrumentent les 15 et 16 mars et déposent aussitôt

leur Rapport (Annexe II), dans lequel ils démontrent que

réellement l'église est dans un état de péril imminent,

qu'il y a urgence à la démolir, à preuve les constatations

suivantes : sept piliers sur huit sont hors plomb de 0 à

12 pouces; — les murailles sont disloquées en multiples

endroits; — les voûtes sont lézardées; — le pignon

derrière l'autel, accuse un hors plomb vers l'extérieur de

2 à 3 pouces ; les couvertures en ardoises sont en mauvais
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état; — les charpentes, chevrons et voliges doivent être

remplacés ; — au vaisseau, il n'y a pas de chevrons, mais

bien des petites poutres espacées de deux à trois pieds et

tellement délabrées qu'on ne peut, sans danger, s'aventurer

sur le voligeage l.

Le Procureur général Posson, se rangeant à l'avis des

experts, transmit le dossier à Bruxelles avec rapport

favorable à l'appui.

D'autre part, le Chapitre envoya, le 26 juin 1762, trois

plans ou avant-projets de reconstruction : ils sont signés de

N. Corbeau de Namur, portant une dépense de 25000 écus,

outre les matériaux de la vieille église et des bâtiments;

Frère Waltère, récollet de Nivelles; Colette, entrepreneur,

130000 florins, fondations non comprises2.

Toutefois, aucun de ces projets ne donne pleine satis

faction à nos chanoinesses. Le Chapitre, en sa séance du

28 juin 1762, fait prier M. Dewez de se rendre à Andenne

pour examiner les esquisses et conditions.

Entretemps, les négociations se poursuivent à Bruxelles 3.

Le Chapitre est invité à fournir des renseignements précis

et détaillés sur sa situation financière; de là l'établis

sement du revenu annuel ordinaire de chaque prébende,

s'élevant à 437 florins 15 sols et 12 deniers argent,

1 Nous avons réuni, à titre documentaire, les dépenses faites a

l'occasion de ces expertises et des préliminaires du plan définitif; elles

se montent à 1545 fl. 15 s. 12 d.

2 Preuve des doutes de l'auteur sur la nature du terrain.

3 Au sujet de ces négociations, cf. L. Lahaye, Cartulaire de la com

mune A'Andenne, t. II. p. 308, note 1, où sont résumées les pièces du

dossier conservé dans les archives du Conseil provincial de Namur. Les

notes des pages suivantes renseignent sur les moyens employés par le

Chapitre pour couvrir les frais de l'entreprise.
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dix muids 1 stier de grains, froment, blé, épeautre,

avoine et orge; — l'état des capitaux remboursés et

employés à frire face aux besoins du Chapitre : 4296 fl.

7 s. 11 d.; — les dettes contractées : 15389 fl.; — le

protit à réaliser par la suppression de prébendes durant

vingt-cinq ans et enlin le produit d'une année de carence

pour chaque nouvelle prébende conférée \

La dépêche expédiée au nom de S. M. I. et R. au

Conseiller procureur général de Namur en date du

18 septembre 1762, précise nettement les points à ins

truire; les moyens proposés ne paraissent pas suffisants

pour couvrir les frais de construction d'une aussi vaste

église; on demande même s'il est nécessaire de lui

donner de telles dimensions, si l'église paroissiale ne

pourrait être conservée. On demande aussi à quel prix

les chanoinesses d'Antienne pourront se procurer les

capitaux nécessaires; — à quelle somme monte annuel

lement la vente de haute futaie des bois du Chapitre; —

le produit net de chaque prébende; — la moyenne

annuelle des vacatures de prébendes; — enfin à quelle

somme se montera le gain du procès intenté par le

Chapitre d'Andenne à l'Université de Louvain 2.

Enfin, le S mars 1763, le décret impérial accordant

l'autorisation sollicitée est expédié au Chapitre d'Andenne

qui en prit connaissance le lo, et le fît transcrire au

registre des Résolutions capitulaires 3.

1 ARB, carton 773.

2 Ibidem.

3 AEN, année 1763; carton 773, pièce scellée d'un joli cachet sur

papier blanc découpé en quatre-feuilles. Cf. L. Lahaye, op. cit., p. 308;

l'octroi de Marie-Thérèse est daté du 29 avril 1763.
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En suite de ce décret, on commença les préparatifs

et dès lors, chaque année, le Receveur du Chapitre

transmit à Bruxelles un compte détaillé de toutes les

recettes et dépenses relatives à la construction de la

nouvelle église. Ces pièces étaient examinées avec le plus

grand soin; les totaux rectitiés, elles étaient renvoyées

ensuite avec des observations et critiques aussi diverses

que minutieuses. Il existe au dossier de Namur une

dépêche du 30 octobre 1769, où le Receveur est rappelé

à l'ordre en termes assez sévères sur dix points diffé

rents : il est vrai que l'ancien receveur Polet, décédé,

venait d'être remplacé par J. J. De Give '.

Un autre décret du 18 mars 1772 est relatif au déficit

constaté dans les ressources et aux règles à suivre pour

l'établissement des comptes annuels a. A ce sujet, avis

fut demandé à l'architecte Dewez, qui rédigea un mémoire

détaillé et estimatif des travaux absolument indispensables

à exécuter de suite. Pour hâter la solution des différends,

le Chapitre envoie à Bruxelles l'agent Henrion, chargé de

donner les explications nécessaires.

Tout est préparé pour la marche régulière des travaux.

Il nous paraît intéressant de nous arrêter un instant sur

le sort des anciennes églises bâties par sainte Begge.

La démolition de l'église paroissiale fut décidée par le

Chapitre le o août 1771 et l'adjudication à forfait annoncée

par voie d'affiches dans les environs.

Le 7 mars 1774, c'est la démolition de la chapelle

1 AEN, Conslruction de la nouvelle église d'Andenne.

2 Transcrit au Registre desRésolutions capitula ires, le 6 août 1772, AEiN.
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Saint-Sauveur ; celle de la tour paroissiale ne fut approuvée

que le 2 mai suivant.

Quant à la chapelle Saint-Sauveur, qui paraît avoir été

affectée au service du monastère et de la paroisse durant

les travaux de construction de l'église nouvelle, la démo

lition s'en fit en deux étapes : d'abord l'avant-corps, y

compris le déblaiement du petit jardin cédé par le chanoine

Berton, afin de faciliter l'accès de la fontaine, avec, comme

corollaire, l'édification d'une muraille pour soutenir les

terres. Le chanoine Bouverye surveilla et dirigea ces divers

travaux. Pour le reste, la démolition, annoncée par affiches,

fut mise en adjudication au plus offrant, le 6 août 1781 l.

Nous clôturerons ce chapitre par la résolution capitulaire

du 8 janvier 1781.

« Nous avons ordonné à notre greffier de Give de se

faire restituer de la veuve Léonard Polet, notre dernier

greffier, toutes les copies des tombes (sic) que Mr le

Ghne Chaboteau a levé conjointement avec lui comme secré

taire et notaire.

Signé Comenne. »

Voir à ce sujet l'art. 4 des « Dévisses et Conditions » de

l'église, donné, par l'architecte Dewez. (Annexe n° III.)

I. — CONSTRUCTION DE L'EGLISE ACTUELLE.

Dès que la reconstruction de l'église fut décidée et approuvée,

on se mit à l'œuvre. Tout d'abord se présente la question du

Registres aux Résolutions capitulaires, AEN.
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plan, il paraît que deux avis se produisirent : construire en

briques ou construire en pierres. La solution de ce différend

ne paraît pas avoir eu d'influence sur la disposition archi

tecturale de l'édifice, car les calculs sont établis sur un

seul plan, considéré donc comme pouvant s'accommoder

indifféremment aux deux modes!

D'après un des mémoires remis 1 — mémoire anonyme, —

l'emploi de la pierre devait entraîner une dépense

de 11487 fls 3 — 0

tandis que les murs en briques coûteraient 11834 — 0 — 0

Dewez, au contraire, établit le prix de

la construction en pierres à 15087 — 0 — 0

et celui de la brique à 4862 — 0 0

et il justifie son écart par la différence d'exploitation de la

carrière et la difficulté qu'on rencontre de se procurer des

moellons convenables et en quantité suffisante. Il accom

pagne sa consultation d'une note à remettre à « Messieurs

les députés de Namur 2. »

Bref, l'avis de Dewez prévalut et la construction déjà

commencée en pierres — les fondations, sans nul doute, —

se continua de la même façon et son devis fut établi à

loi 185 florins. Le cahier des charges Dévisses et Con

ditions » fut arrêté, le 1er juin 1765, à 151185 fl.

(Annexes III, IV) tandis que le résumé détaillé, fait à

Andenne, le 18 novembre 1762, donnait un total de 65733

florins.

La première pierre fut posée le 23 juillet 1764, « vers les

1 Conslruclion de l'église d'Antienne, n° 46, AEX.
2 Ibidem.
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onze heures du matin, par Mme la doyenne de Hoensbroek,

le siège de prévôté étant vacant l. »

Les travaux étaient déjà assez avancés, lorsque l'on put

établir un déficit de 26810 fi., d'après le mémoire de Dewez,

du 3 août 1772, complété par une note de travaux moins

urgents, mais quand même nécessaires et se montant à

4800 fl. Le Conseil privé n'admit point ce dernier chiffre,

et le Chapitre fut autorisé, par décret du mois d'août 1772,

à lever (emprunter) une somme de 2G800 florins pour couvrir

les frais de l'entreprise.

Nous entrons maintenant dans les détails de la construction.

Le Chapitre possédait une carrière de pierre bleue 2 en

exploitation, avec four à chaux, à « Haveltot :i » sous la

direction de Bador. L'insuffisance de ce gisement et peut-

être aussi la longueur du charroi fit rechercher un autre

siège ; on s'arrêta à la colline sud des « Échavées » près du

cimetière actuel, d'abord à l'est de la route de « Peu d'Eau »

(vieille route), ensuite, à l'ouest. La première carrière, aujour

d'hui comblée, s'appelle le « Trou de l'Ours, » enclavé

dans une propriété particulière ; la seconde est encore

exploitée par les descendants de Jean-François Lallemand,

qui figure aux états de quinzaine des carrières du Chapitre en

1761 4. Dans l'une comme dans l'autre de ces deux carrières,

1 Le procès-verbal de la pose de la première pierre de la nouvelle

église d'Andeune esl publié par L. Laiuye, op. cit., II, p. 3-23.

2 Calcaire carbonifère.

3 Versant nord de la colline boisée dite « Grande France. » Le massif

exploité se trouvait entre le schiste houiller (au Calvaire) etle psammite

et grès houiller (a Peu d'Eau).

i Les fils de Jean-François Lallemand, tailleurs de pierres : novembre

17G1 : parements. Janvier 176b : ouvrages à mesure 33 ij* pouces

cordons à 7 sols demy. Mars 1765 : payé pour Anglées 1 — 5—0. AEN,

liasse Construction de l'église.
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on pouvait exploiter un certain nombre de bancs capables

de donner des blocs de grand appareil sans lilets blancs et

sans clous de plitanite, comme il s'en rencontre à la base

de la Roche de Faulx, peu éloignée 1.

La mise en exploitation de nos deux carrières absorba

des sommes assez considérables : on paya, en effet, pour

frais de premier établissement, matériel, outils, chariages,

direction et journées d'ouvrier, 869 fl. — 10 — G d. Du

27 mai 1763 au 1er octobre 1786, on paya 3025 11. — 12 — 3

et au 30 novembre suivant, le total se montait à 3338

— 1 — 6 3/4 2.

En même temps, on construisit, près de la carrière, un

four à chaux — avec la chaux venue de Raveltot. — La

houille provenait des bois de Stud ou de Heer, où les gise

ments liouillers sont encore exploités actuellement.

1 Quant à la qualité de la pierre, les directeurs ne paraissent pas

avoir tenu compte de la disposition des bancs ; or, on sait que plus

une asises s'écarte de l'horizontale, plus elle perd de qualité : de là. le

grand nombre de blocs brisés, écrasés qui se voient aux murs de notre

église et d'où la réfection de la tour exécutée il y a quelques années.

2 « Pour déblayer la dite carrière, en tirer pierres pour faire les

pierres de taille et moellons pour l'église, de même que la chaux,

excaver le sable et tirer les pierres larges qui ont servi aux fondations.»

Directeur Baudessy, Liasse Construction de l'église, AEN. — Nous

croyons intéressant d'intercaler ici la note de fourniture de pierres

par Baudot, de Seilles :

11-4 pieds i/s pierres sans moulures en longueur et 13 pierres à

12 sous le pied 68 — 14 — 0

3 pierres servant de saillie à la montée de l'église,

à raison de 27 florins chaque pierre 51—0 — 0

2 chapiteaux servant à la dite montée, les deux. . 12—0 — 0

2 pierres appelées rampe, face de tous côlés,

12 florins Chaque 24 — 0 — 0

Unegrandepierreservantdecornicheetcouverture. 30 — 0 — 0

(Ibid.).
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Disons un mot du système usité à Ancienne pour l'exé

cution des divers travaux. A part quelques légères exceptions,

nous ne trouvons point d'entreprise à forfait et moins encore

sur bordereau de prix; sauf les fenêtres, leur grillage en fer

et autres fournitures de ce genre, c'est plutôt une régie;

le chanoine Berton, qui avait assumé la surveillance et la

comptabilité de l'entreprise, tenait des carnets spéciaux où il

transcrivait chaque quinzaine le travail fourni ou à rémunérer

par chaque ouvrier : nature, quantité, prix d'unité, total des

salaires de la quinzaine, etc., et jusqu'à « cinq tonneaux au

daget (goudron ?) destinés à faire des tinnes pour mettre le

mortier dedans : » 10 escalins, 3 — 10 — 0; à un ouvrier,

Nicolas Paulus : 3 journées à 3 plaquettes 1 — 16 — 0.

La construction des voûtes paraît avoir offert quelque

difficulté, car Dewez rédigea, à ce sujet, une convention

spéciale en neuf articles qu'il fit accepter par Joseph

Philippot, maître-maçon bruxellois, le 11 mars 1769 1.

Après la ratification par le Chapitre, notre entrepreneur

se mit à la besogue et, dès le S octobre même année,

il reconnut avoir reçu, pour entière satisfaction de son

entreprise, 2755-10-0.

Le Chapitre fournissait aussi les bois de charpente,

marqués par le chanoine Bouverye, en suite de décision

capitulaire du 3 octobre 1768, dans les bois de Stud,

de Heer et de Haillot, mais on avait grand soin de les

estimer et d'en porter le montant en dépense.

i Ce sont, en effet, dans chaque travée de la haute ou des basses

nefs, deux voûtes plein cintre se pénétrant, mais avec cette particularité

que les deux génératrices supérieures sont inclinées vers le centre, de

sorte que le point d'intersection se trouve plus bas que ies sommets des

arcs doubleaux et des arcs correspondant aux formerets.
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Echelle de cent

PLAN de l'ancienne église d'Ancienne faisant partie de l'avis du Conseiller Procureur

Général du 22 avril 1762. adressé au Conseil de Nnmur et par celui-ci ou Conseil

privé, par un autre avis du 28 avril 1762.

X. II. Les lettres qui figurent sur ce plan indiquaient les parties de l'église qui

avaient besoin de réparations, conformément au procès-verbal de l'état des lieux dressé,

le 10 avril 1762, par le Procureur Général Plubeau assisté des experts Joseph Gérard

et Norbert Massart, maîtres maçons, et Joseph Thirion, maître charpentier.

Ce plan se trouve aux Archives du Hoyaume à Bruxelles, collection du Conseil

Privé, n° I3Î1C, chapitre d'Andenne.
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La pose de la première pierrre se fit, comme nous

l'avons dit, le 23 juillet 1764. À cette occasion, on remit

en présent à Dewez, dix louis neus (neufs) ; à l'advigiler

(surveillant?) Mormal, deux couronnes; à Bador, inspecteur

de carrière, une couronne; à Colette, inspecteur des

maçons, une couronne; enfin, on fit une distribution

de bière aux ouvriers 1.

Dès la fin de 1764, les fondations de l'église étaient

achevées, beaucoup de pierres de taille amenées à pied

d'œuvre; trois fosses à chaux étaient remplies et quan

tité de bois sciés se trouvaient sur les chantiers.

Les honoraires de l'architecte Dewez s'élevaient à

794 fi.; on lui remit trois à-comptes en 1762 et 1763;

le 28 octobre, il lui revenait encore 301 fl. qu'on lui

paya le 17 novembre suivant. Le 27 août 1765, Dewez

se trouve à Andenne sans doute pour la surveillance

des travaux; on le reconduit à Namur avec le cheval

de Hans Lavallière; mais comme il était parti trop

tardivement, il fallut loger à Live, loger et héberger le

cheval, le tout aux frais du Chapitre.

Vers l'an 1709 2, Dewez envoie à Bruxelles l'état

estimatif et détaillé des travaux restant à exécuter :

a) construction proprement dite; b) pavage, menuiserie,

caveaux de sépulture (désignés sous le nom de fours) etc.

Le 2 avril 1770, le Chapitre décide de « hâté le

1 L'arrivée des premières pierres sur les chantiers fut accompagnée

d'une distribution de 82 pots de bière a prendre chez Ch. Bourguignon

et J. J. (ienicot, la répartition étant faite par catégorie de travailleurs,

plus aux maçons qu'aux manœuvres. — AEN, Construction de l'église.

2 Expédition du compte de l'année 1769-1770 : Compte du Chapitre,

AEN.

XXIX ï
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parachèvement de la construction 1. » — Les outils devenus

inutiles seront vendus publiquement et la vente annoncée

par voie d'affiches dans les villages voisins 2 ». Nous

n'avons rien trouvé quant aux motifs de cette intempes

tive décision. Cependant, à la séance du Chapitre tenue

le 5 novembre de la même année, nous trouvons la

résolution suivante : « Nous ... avons trouvé bon de

renvoyer les ouvriers charpentiers travaillant actuelle

ment pour le Chapitre, à la réserve de ceux qui sont

nécessaires pour mettre un peu en ordre l'église, pour

que la paroisse puisse y entrer de suite, et défense faite

à notre Receveur de ne donner argent sans notre

ordonnance. »

Nous soupçonnons que la cause de suspension des

travaux réside dans cette dernière phrase. Quoi qu'il en

soit, on continua de travailler durant huit années : la

consécration eut lieu le 17 novembre 1778. (Annexe V.)

Enfin, la reddition des comptes se fit lin juillet 1780,

mais le solde n'est inscrit qu'au compte de 1782-1783,

(1er août).

En récapitulant les dépenses faites par le Chapitre pour la

construction de l'église de 1763 à 1783, nous trouvons que

les frais généraux, comprenant : chevaux, voitures, four

rages, grains, pailles, etc. s'élevèrent à 6750 fl. 5 s. 12 d.

et que la construction proprement dite, les matériaux, les

honoraires de l'architecte, la surveillance, etc. montèrent

à 60995 fl. 15 s. 10 d., en tout 67746 fl. 1 s. 8 d. Nous

avons vu plus haut que le dernier devis portait 65733 fl.

1 Résolutions capilulaires, AEN.

2 Idem.
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Pour obtenir le chiffre exact de la dépense occasionnée

par la construction de l'église d'Ancienne, il faudrait

ajouter le montant des intérêts des capitaux empruntés

et des rentes viagères servies. Or, la situation finan

cière du Chapitre d'Andenne nous paraît avoir été, dès

longtemps, assez obérée. Dès le 7 juillet 1737, une

ordonnance impériale prescrivait que le produit des

prébendes vacantes devait être employé au remboursement

des dettes. Une autre, du 16 mai 1703, autorisa la

construction de l'église à la condition de fournir à la

dépense par « les prébendes vaques et une année de

carence pour chaque nouvelle prébende conférée. » Pour

une année prise au hasard, 1768-1769 (l'année commen

çait et Unissait le 1er août, jour saint André) le produit

des prébendes « vaques » et carence s'élève à 8850-

10-21 et la somme des intérêts payés à 2868-11-0. Il

ne nous paraît pas possible d'établir la part faite

à l'église dans ces deux postes.

IV. — DÉTAILS SUR LES MATÉRIAUX EMPLOYÉS.

Nous passerons en revue les diverses catégories de

travaux ou de matériaux pour lesquels nous avons

rencontré des renseignements qui intéresseront, sans doute,

nos lecteurs.

Briques. — Le Chapitre autorisa la fabrication des

briques (nécessaires à la construction) avec l'argile extraite

d'une partie de sa prairie. Le 22 juillet 1762, arrivèrent

à Andenne Jean Halain, maître briquetier, et Haidon, son
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ouvrier. Dès le 6 septembre, on paya pour leur compte,

à divers fournisseurs, 8-9-6.

En 1765, ils reçurent en à-compte 8 écus et demi,

puis 6 écus 1/2 le 10 septembre 1768, soit ensemble

15 écus pour 48000 briques enfournées.

Ailleurs, nous trouvons que la dépense nécessitée pour

la production de 45000 briques s'éleva à 65-13-3, plus

la fourniture du charbon pour la cuisson, soit 2-2-0 l.

Le 3 novembre 1766, on paie â Libert Hallu onze

écus et six escalins pour compléter l'entier paiement

de 102000 briques.

Ardoises. — Le 3 janvier 1767, le Chapitre prie

Madame la Prévôté d'envoyer l'ardoisier Hanesse à Fumay,

pour choisir la qualité des ardoises propres (convenables)

et d'en prendre le prix. Au mois de mai suivant, Lambert

Jacmart vient à Andenne signer un contrat de fourniture

de cinq cent milliers, s'il en est requis, d'ardoises con

formes à l'échantillon qu'il dépose 2 (Annexe VI).

Plafonnage. — L'entreprise des plalbnnages fut remise à

G. J. Marain et M. J. Dandois; on leur paya, par à-compte,

1 AEN, farde 46.

2 Frais de voyage de Hanesse à Kumay par Klorée, Spontin, Dinant

et Hastière :

Dépenses 3 17-0

Vacation 3- 3-2

7- 0-2

(AEN, Farde n. il)

Le même Hanesse employa 17 journées (à 14 s.) pour réparations à

une partie du toit de l'église qui avait été « brisée, » soit 13-2-2

(10 avril au 10 mai 1769). Ibid. — En 1792, une nouvelle réparation

exigea 7000 ardoises.

Paul Bonhivers reçut 127-5-0. On lui avait payé 1783-84 : 116-15-12, id.
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du lo juillet au 9 décembre 1769, 725-10-18 1. Le travail

coûta 1404-lo-0.

Le 18 novembre 1769, il avait été payé à G. J. Dechamps

300-1-0 pour diverses fournitures de plâtre relatives à ce

travail. Or, sous la date du 20 octobre 1769, nous avons

trouvé dans la même farde (Construction de la nouvelle

église) cette pièce comptable, écrite de la main même du

chanoine Berton : « Payé six escalins pour un cent de

fagots livrés pour cuire le plâtre pour l'église du noble

Chapitre d'Andenne. » II est évident qu'on ne lit pas venir

de Montmartre ou d'ailleurs du gypse brut pour le calciner,

le broyer et le bluter à Andenne, Ou bien ce plâtre est

un lapsus calami du chanoine, ou bien la note se rapporte

à une fabrication de chaux spéciale, de qualité particulière,

cuite au bois. Or, à quelques pas de la carrière et du four

à chaux du Chapitre, on mit à découvert, lors de la con

struction de la route d'Andenne à Courrière, des vestiges

d'anciens fours à chaux d'un type tout particulier. Ce sont

de simples fosses creusées dans l'argile quaternaire au

pied de la colline de Faulx, versant sud, dans le fond, de

forme hémisphérique, on voit encore, de façon bien dis

tincte, une couche d'argile superficiellement calcinée,

formant la paroi du four, une couche de cendres et de

charbon de bois, une couche de chaux bien blanche et

tinement pulvérisée, surmontée d'un lit de pierres impar

faitement calcinées et enfin, comme remplissage, des

rocailles dégringolées de la montagne. Ce sont peut-être

là aussi les fosses remplies de chaux citées plus haut

parmi les approvisionnements (page 17, 2° alinéa).

1 Comptes du Chapitre (vol. 1769-1770, ÂEN).
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Fenêtres et vitres. — Les vingt-deux fenêtres (châssis

en fer) furent construites par Antoine Jacinin, Th. Kamette,

Laurent Midoré et J. A. Rosar; ils reçurent de ce chef

264 florins. Nous pensons que ces prix concernent 1 les

laçons seulement, car le Chapitre fournissait les fers; il s'en

approvisionnait à Samson, et à Namur.

Quant aux vitres, nous ne connaissons pas la date

exacte de la fourniture; nous savons toutefois que le

fi juin 1709, M. P. Maret, facteur de Messieurs Marindot

et G'8 de Charleroy, donne avis d'expédition de six caisses

de beau verre, à 27 florins chaque caisse prise à la verre

rie 2. Le deux août, nouvelle fourniture de 12 caisses

faisant ensemble 324 florins.

Le doyen rural d'Andenne demanda de placer ses armoi

ries à l'une des fenêtres de la sacristie. Le Chapitre chargea

Madame la Prévote de demander à Monsieur le curé

d'Andenne ce que le doyen payerait pour cette permission

il''roct. 1770). Nous ignorons la suite donnée à cette affaire.

Quant aux bâtiments du Chapitre, on décida de « prendre

la qualité de verre dont l'échantillon était remis, à huit sols

demy le pied venant de Bruxelles, » s.

1 Les six fenêtres de la haute nef comptées à 12 11. chaque (27 sept,

et 30 oct).

Au compte de 1779-1780 (vol. n. iGH), le receveur renseigne : Payé à

Jean-Joseph Hanesse, pour des ouvrans aux fenêtres du chœur et racco-

modage des vitres 8-16-12.

2 Voiture (transport) de Charleroy à Andenne : 3 escus. Acquits 6 es.

10 1.
Andenne, 8 juin 1769.

Payé le 25 juin.

Guyon Walbrecq.

:i Compte de 1757-1758 : Payé à Albert Monbriano quatre florins,

quinze sols pour deux vitres neuves contenant neuf pieds demy chaque>
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Le 3 décembre 1770, le Chapitre décide de faire examiner

les fenêtres de la sacristie présentées par Rosar, serru

rier à Andenne et « dont il demande onze escalins pour

en faire deux paires à façon l. »

Enfin le 3 août 177o, le Chapitre décide que « pour

sûreté des archives et pour en tirer l'humidité (!), on

fera poser des barres aux fenêtres du Chapitre (salle capi-

tulaire ou trésorerie?) et l'on pria M. le Chne Bouverye

d'en prendre l'imcombance 8. »

Sculptures. — Écartons tout d'abord une confusion que

pourrait faire naître une expression impropre du greffier

du Chapitre : « Arnold Taviers, chargé de faire une

moule (sic) pour les chapiteaux et une moule pour les

fenaîtres, emploie cinq card de jours à seize sols, soit

1-0-0 (14 avril.) Avoir travaillé au moule : une journée

0-10-0 (6 avril 1776) 3. Comme corollaire à cette note,

celle du menuisier Bonhivers- portant : « Redressé trois

jivaur (?), fait sept règles de dix pieds pour les dites

moules et employé 39 pieds de bois. » Nous estimons

qu'il s'agit des gabarits remis aux tailleurs de pierres.

Taviers travaillait déjà pour le Chapitre en 1732 et 1753' .

Pour la sculpture proprement dite, nous trouvons

d'abord Chaumont, à qui l'on paya en quatre ibis, de

janvier à octobre 1767, 228 florins pour les « chapiteaux

faites à l'église Saint-Jean : 1759-1760. Au même, 22 sols demy pour un

panneau de vitre réparé à l'église de liurdinne 1-2-12, vol. 428.

Cette dépense ne concerne point notre église ; nous la donnons à titre

de renseignement de prix.

1 Résol. capit. AEN.

2 Ibid.

a Ibid.

i Compte 1752-1753, AEN.
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faits. » Nous inclinons à croire qu'il s'agit ici des cha

piteaux ioniques des pilastres en pierre de la façade,

car ceux de l'intérieur sont en plâtre 1.

Le raascaron qui versait jadis l'eau dans le bassin du

terre-plein de l'escalier fut exécuté par Gillisquet 2.

Des chapiteaux de la façade furent aussi exécutés par

Bayan, à Narnur « ensuite de convention conclue avec

Dewez et après modifications adoptées par le Chapitre 3. »

Gillisquet « fit aussi les armes » (sculpta l'écusson

armorié) dans le fronton du frontispice de l'église (dans

le tympan du fronton terminal de la façade) ; il reçut

pour cela 105 florins. Le fond de ce fronton est en

pierre blanche, ce qui nous fait supposer que Gillisquet

sculpta le dit écusson sur place, même les blocs

maçonnés en saillie à cet effet. — Misson dit que ces

armoiries sont en plâtre; avouons qu'il serait un peu

difficile de vérifier son assertion ; il le décrit ainsi : en

forme de losange *, portant mi parti trois alérions, mi

parti de sable au lion d'or. Il repose sur deux palmes

et sommé d'une couronne fermée 6.

Au dessous de l'écusson se lit le chronogramme :

Deo DIVjEûYe iiei;g.£ VoVeke

prenobILes anDanenses.

Canon IC.+:.

1 Chaumont reçut en août et octobre 1768, 168 fis. et l'on paya à

Bayan pour même ouvrage, 13-1-0. Compte 1768-1769, AE.N.

2 «Payé à Gillisquet un louis d'or pour un mascaronfaitau pairon de la

dite église. » Compte 1771-1773, AEN.

3 Résol. capit., AEN.

* C'est la règle traditionnelle pour les armoiries d'abbesses.

6 voir Misson, p. 42.
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Notons ici un autre sculpteur. Godef'roid Simon, de

Namur, qui reçut vingt écus pour « avoir l'ait l'ymage

de sainte Begge le 8 (janvier) de l'an 1718 l, »

Nous possédons deux effigies de sainte Begge, l'une en

grand médaillon ovale, placée au porche et la statue de

notre patronne, posée sur l'autel qui lui est consacré.

Eu égard à la somme payée, nous estimons qu'il s'agit

plutôt de la statue.

Un autre portrait de sainte Begge fut exécuté par le

peintre Andennais Malevé et acquis par le Chapitre pour

l'église paroissiale de Sassay, en Lorraine, centre d'un

district appartenant à notre monastère.

Le même peintre avait aussi peint (colorié) les armes

et les deux croix en 1er du fronton et de la tour de

l'église. Ajoutons ici le nom de I. J. Denis, sculpteur

namurois, qui travailla à la chaire de vérité.

Pavement. — Lambert Piot de Namur fournit le pavement,

livra 600 carreaux noirs et 800 blancs, pour lesquels il

reçut, du 18 mai au 16 novembre 1769, 782-15-6

Les termes blanc et noir ne doivent pas être pris

trop à la lettre : ce sont des carreaux de pierre bleue

en deux tons, un clair et un foncé. Ce ne fut toutefois

que deux ans après, le 29 novembre 1771, qu'on s'occupa

de placement : le Chapitre pria, en effet, le Chlie Berton

de faire revenir de Namur les briques nécessaires pour

le pavé de l'église '-, de même que des carreaux de

1 Le batelier G. liallazar reçut un écu pour l'avoir été chercher à

Namur, exprès avec son baleau, par ordre de la prévôté, de Marbais de

Loverval. AE.N, Liasse o()8.

2 Voir l'art. 15 du devis de Dewez, annexe IV.
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Châtelet pour paver quelques places annexées à l'église.

Ils sont nommés ailleurs des jettes : ce sont des carreaux

rouges en terre ordinaire, à grains de ciment jaunâtre

mesurant 0,145 de côté 1. Il en reste encore au grenier

du sacristain (angle sud-est du transept et à la Trésorerie.

Quant à la place du Chapitre, on la pava en pierres

que le Ch"e Berton lit tirer d'une carrière du Chapitre 2.

Chœur. — La fourniture des marches du chœur fut

remise, en suite de décision eapitulaire et de convention

avec Bador, à J. J. Delwiche, de Namur, le 29 août 1770

et acceptée par le Chapitre le 3 septembre « au prix

de dix-neuf sols et demy, en pierres polies, sans blanc

til, par pied courant, et d'après le plan remis par le

même Bador. »

Étoiles en étain piquées dans les voûtes. On en compte

environ cent vingt : jaunes d'or sur fond bleu, estampées

sur calotte sphérique. La fourniture en fut faite par un

nommé Piérony et payée 29 florins 9 sols s.

Elles mesurent 0,19 de diamètre, soit 6 pouces i/s

mesure de l'époque et 0,035 de flèche, soit 10 lignes,

poids 200 grammes. Dans le creux, un anneau sert à

lixer un til de fer qui passe dans un trou de la voûte

et est retenu par un morceau de bois ou de fer posé en

travers de l'ouverture.

FrmHispice. — Plaçons ici un petit détail qui ne

1 8000 carreaux payés 88-0-0. Comptes du Chapitre, 1769-1770, AEN.

2 >'ous n'avons rencontré aucune indication relative à ces pavés, non

plus que de renseignements sur une carrière soit de psammite soit de

grès houiller en exploitation à Andenne à cette époque.

s Comptes du Chapitre 1779-1780, n° 468, AEN.
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manque pas de saveur : l'église était à peine construite

que l'on constatait (4 novembre 1780 l) «que les murailles

du frontispice percent par les grandes pluyes » et le

Chapitre pria le Gh"c Berton de faire le nécessaire pour

y remédier. Il envoya l'ardoisier Jean-Joseph Fontaine pour

connaître « où il serait nécessaire de poser du plomb. »

Notre ardoisier ligure de ce chef au compte de 1782-83

pour 1-11-11. On se mit de suite à l'œuvre, car la veuve

Bauchau fournit en novembre 1780 pour 1291-18-0 de

plomb et soudure « pour le frontispice de l'église »

et l'on paya à l'ardoisier Hanesse 74-14-6 2. Ce dispen

dieux travail n'empêcha point l'infiltration des eaux, d'où

le bariolage de blanches traînées, sortes de stalagmites

qui existent encore aujourd'hui. Depuis plus de vingt ans

on parle d'apporter remède à cette fâcheuse situation —

ainsi d'ailleurs qu'à beaucoup d'autres dégradations ou

marques de décrépitude prématurée, — mais jamais on

ne met la main à l'œuvre.

Surveillance des travaux. — Mormal, Pierre Michel,

avait été nommé, dès le début, « advigiler » (surveillant?!

des travaux (21 juillet 1764). Nous trouvons un état daté

de décembre 1763, où il renseigne 218 journées. De

plus, 19 journées « dans la ville de Bruxelles et ailleurs »

et ses voyages à Ancienne, à une demi couronne par

jour. Parti de Bruxelles le 6 avril 1765, il arrive le 9

à Andenne et y reste 187 jours, y compris le 20 novembre,

pour son départ « laissant les journées d'hier et d'aujour

d'hui, plus celle de son retour, soustraction faite des

1 Rés. capit., AEN.

2 Compte 1779-80, AEN.
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dimanches et letes. » II arrive à un total de 33G-9-0 qu'on

lui paya le 20 novembre 1765.

Le 29 novembre 1767, Mormal avait été chargé par

le Chapitre l de « former le plan de deux maisons à

bâtir sur le terrain vague près de notre église, » et l'on

s'adressait à lui pour « les bâtir en règle. » Le 7 décembre,

suivant, il présentait son plan et on lui demandait d'en

établir le devis.

Nous avons trouvé quelques détails intéressants sur

Mormal 2. C'est d'abord Philippe-Auguste-Eugène Dour,

chanoine capitulaire de l'église cathédrale de Tournay qui

déclare que « Maître Pierre Michel Mormal, notre archi

tecte, est actuellement vivant et résidant en cette ville.

En foi de quoi nous avons fait expédier cette par un de

nos secrétaires et la signature 15 juin 1778. »

Le 25 juillet, c'est le prêtre A.-J. Mormal qui « certitie

que son frère Jean-Antoine-Joseph et sa sœur Marie-Françoise

Mormal sont actuellement vivants ; » cette pièce est datée de

Namur. Jean-Baptiste Mormal, « curé d'Ophain en Brabant

et diocèse de Namur » déclare que J.-A. Mormal et Marie-

Françoise Mormal, son frère et sa sœur sont encore vivants,

21 juin 1777. Nous n'avons pu découvrir à quels faits ces

déclarations pouvaient se rattacher, mais nous soupçonnons

qu'ils se rapportent à une rente viagère créée par le Chapitre

en faveur des Mormal, moyennant versement d'un capital.

Il existait plusieurs rentes vitales de ce genre (Voir les

Comptes du Chapitre).

Enfin, comme simple coïncidence de nom, peut-être, nous

1 Compte 1770-1780 vol. 16 f° 155 r°, AEN.

2 Histoire et l'Administration, farde n° 25, AEN.
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avons rencontré, aux Archives du Métier des orfèvres de

Namur \ les notes suivantes : Antoine Mormal, reçu maître

le 22 novembre 1710, ayant présenté pour son chef d'œuvre

« une salière d'argent godronnée et une bague d'épousailles

(en or). » II paya, cinquante florins argent de change pour

les droits afférents à sa réception, ce qui indique qu'il n'était

point fils de membre du métier. — Le 26 août 1751, réception

au même métier, de Pierre-Ignace Mormal, présentant pour

chef d'œuvre « une caffetier à contour et un rond d'or 2. »

II paya vingt-cinq florins, comme fils de maître, indépen

damment des taxes accessoires ordinaires (loc. cit.).

Nous placerons ici une observation qui nous paraît avoir

une certaine importance. Nous n'avons rencontré dans aucun

des documents relatifs au Métier des orfèvres de Namur

déposés aux Archives de l'Etat à Namur, le nom de l'orfèvre

Dewez. Ne serait-il pas permis de se demander au sujet

des six grands chandeliers en argent acquis par le Chapitre

d'Andenne et exécutés sur plan approuvé par l'architecte

Dewez, s'il n'y a pas eu là un lapsus calami et si ces belles

œuvres d'orfèvrerie ne doivent pas être attribuées à Mormal

plutôt qu'à Dewez, vu les rapports que nous savons exister

entre Dewez l'architecte de l'église d'Andenne et son repré

sentant sur les travaux, d'une part et, d'autre part, les coïnci

dences de prénoms et de résidence que nous avons

rapportées plus haut ?

1 Registre aux admissions, AEN.

2 Ibidem.
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Cloches. — Le 3 septembre 1770, le Chapitre, dans sa

séance ordinaire — le premier lundi de chaque mois —

s'occupe de la question de la grosse cloche. Celle-ci étant

brisée, on convient de faire venir un fondeur pour « connaître

son sentiment sur cet objet. » On attend toutefois jusqu'au

7 septembre 1772 pour se décider à la faire refondre. Enfin,

le Chapitre convient de procéder à cette opération avant la

construction des voûtes de la tour et c'est seulement en 1776,

le 6 mai, que la doyenne est priée de l'envoyer au creuset.

Cette cloche, dite de la Fabrique, porte l'inscription suivante :

« Sous nobles dames Marianne - Brigitte, comtesse de

Nassau-Coroy, Prévôté, et Marie-Frédiricque, comtesse de

Hoensbroeck, Doyenne, refondue par Simon Fr. 1776 ' »

(Annexe VII).

Une autre cloche fut refondue en 1657, puis en 1860. La

troisième datait de 1637. La quatrième fut refaite en 1709 par

Joseph Plumier et Jean Montot de Huy 2.

Nous avons aussi trouvé, aux Archives de l'État à Namur,

le nom de Morlet (1712) comme fondeur à Huy3 et une refonte

de cloche par Plumier en 1714.

Restait enfin la petite cloche de la chapelle Saint-Sauveur :

on la lit estimer le 5 juillet 1779, pour la revendre à l'abbé

Remacle.

1 Missoin, loc. cit.

2 Voir Misson, op. cit. et pp. 4!) et suivantes.

3 Comptes et acquits, liasse 509, AEN.

Bibliotheca-Andana (Col. E.M.A.)



— 31 —

Horloge. — Nous ne savons s'il existait, à la collégiale

d'Andenne, des cadrans extérieurs, conformément à la

tradition commune; nous savons seulement que l'horloge

fut d'abord placée trop haut et que, le 4 mai 1778, on décida

de la placer plus bas, ensuite d'y faire une caisse pour la

garantir des mauvais temps 1 — ce qui semblerait indiquer

qu'elle se trouvait installée dans la tour. Mais l'année

suivante, le 5 juillet 1779, on la vendit « telle qu'elle était à

M. de Mallien, pour trente sous 2. »

Autels. — Dewez s'occupa personnellement du maître-

autel : il traita avec le peintre Malevé « pour la dorure, au

prix de vingt louis d'or, moyennant que la convention soit

passée en règle et a l'agréation de l'architecte » (1er mai 1774).

En 1783, les chanoinesses voulurent en augmenter la

richesse, par l'adjonction de bronzes dorés que fournit

l'orfèvre Dewez, de Namur. Mais le Chapitre, trouvant sa

note quelque peu exagérée, chargea le ChM Berton de

répondre à Dewez « qu'on voulait bien payer ces pièces

suivant l'estime et l'appréciation en faite » 1.

Nos chanoinesses ne se montrèrent pas toujours aussi

parcimonieuses, car, vers la même époque, elles payaient

au même Dewez 5681 fl. 3 s. i/a pour six grands chan

deliers d'argent fondus et ciselés d'après les dessins et

sous l'inspiration de l'architecte Dewez 2. Le S juillet 1774,

elles vendaient à Kosar de vieux chandeliers en cuivre,

au prix de 7 sols \j-i la livre !

En 1767, le prince d'Aremberg offrit un autel à la

nouvelle église; le 1er février, le chanoine Berton fut

1 Résolutions capit., AEN.

2 Ibidem.
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chargé de s'entendre avec Dewez, l'architecte, pour la

confection du plan. Le Chapitre en était saisi dès le

2 mai et adoptait le plan présenté pour l'autel » en

marbrerie avec statue de sainte Begge en marbre. » x

Or, nous sommes aujourd'hui en présence de deux autels

à peu près semblables, portant la même inscription

dédicatoire, à un détail près, la date; ils sont placés

sous les vocables de sainte Begge et de N.-D. de

Consolation. Adossés, à l'origine, aux murs est et ouest

du transept, ils se trouvent actuellement aux murs

méridionaux, droit et gauche, dans l'axe des petites

nets, dans de petites absidioles. Les deux autels qui les

ont remplacés sont tout modernes et, malgré leurs

dimensions, n'offrent aucun mérite particulier *.

Mentionnons enfin un sixième autel placé dans la

chapelle des fonts-baptismaux accolée à l'abside de l'autel

sainte Begge, qui nous paraît être un remaniement tout

moderne. Il existe donc un léger désaccord entre la

situation actuelle et le décret impérial du 15 mars 1763,

disant : « On incorporera dans la nouvelle église à

construire l'église paroissiale et les six chapelles. » Quant

aux attributions des six autels actuels, nous croyons

1 Rés. capit. AEN.
2 11 est vrai qu'il sont en métal plein, sauf une mince baguette de 1er

liletée, pour l'assemblage des pièces et qu'ils pèsent chacun 15 kilogs.

3 Rés. capit. AEN.
4 Dans la niche supérieure de l'autel occidental N.-D. de Lourdes,

se trouvait une statue de saint Hubert que nous avons maintes lois

guignée Descendue dernièrement de sa niche, nous avons pu l'exa
miner de près; nous avons eu ainsi la bonne fortune de constater que

c'est le saint Hubert de J. Richardot que nous avions vainement cherche

durant des années.
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qu'il serait difficile de les identifier avec les souvenirs

des sept églises de la fondation du Chapitre d'Andenne.

Quoi qu'il en soit, le chœur resta l'église abbatiale,

avec, comme annexes, les deux autels Sainte-Begge et

N.-D. de Consolation et les fonts-baptismaux ; elle était

séparée de l'église paroissiale par une clôture que le

Itanc de communion actuel a remplacée. L'autel paroissial

se trouvait à l'extrémité est ou ouest du transept et le

banc de communion se drossait à quelques mètres plus

bas, sur la petite marche qui existe encore aujourd'hui

au travers de l'église.

Les chanoinesses se montraient jalouses de leurs pré

rogatives et protestaient contre le sans-gêne des étrangers

qui se permettaient de franchir la clôture de leur

église. (Rés. cap.)

Le Chapitre jugea que le tabernacle du maître-autel était

trop petit pour contenir les vases sacrés et décida de le

remplacer par un plus grand. Le Receveur Hanier eut

l'ordre, le 3 juin 1771 \ de payer de ce chef 300 florins

au menuisier Ch. Quinet. Ce tabernacle avait été doré

et marbré par Malevé, sur les indications de Devvez.

Déroché et approprié, il sert aujourd'hui de socle à

la statue du Sacré-Cœur adossée à l'un des piliers de l'arc

triomphal du transept.

Stalles. — L'auteur des stalles du chœur, qui

subsistent encore est, le menuisier P. Honnay qui reçut

2970 florins pour « avoir fait et posé les dites stalles,

avec la refermeture du chœur et la balustrade 2, » — Jean-

1 Résolutions capitulaires, AEN.

2 Compte 1773-1774, AEN.
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Joseph Génicot se chargea du rétablissement des formes

des chanoines moyennant 61-2-9.

Avouons que nous ne comprenons point cette délibéra

tion du 5 oct. 1778 : « Touchant les stalles du chœur,

nous avons convenu d'y faire deux ouvertures 1. » Fidèle

à notre mission d'historien de l'église d'Andenne, nous

avons groupé tous les renseignements qui s'y rapportent

et que nous avons découverts.

Chaire de prédication. — II fut un moment question de

racheter la chaire de vérité de l'église des Jésuites de

Namur'2; le Chapitre s'adressa ensuite à J.-J. Genicot, qui

lui soumit son plan le 1er février 1779. On l'accepta, mais

en fixant le prix des médaillons à douze écus chacun. On

les confia à J.-J. Denis, de Namur; en voici les sujets :

« La Samaritaine, — Lazare — Magdeleine. » A la double

rampe d'escalier, les attributs des quatre évangélistes.

Genicot reçut, pour la façon du meuble, 400 florins.

L'apothicaire Mouvet fournit le vernis pour 24-3-0.

Confessionnaux. — Dans sa réunion du 10 août 1780 3,

le Chapitre décide : « Les confessionnaux de notre église

ne se trouvant pas convenables, nous avons convenu de

les vendre deux cents florins chaque et d'en faire des

neus. » — Le (3 novembre suivant, le chanoine Berton

accepta la mission d'en faire examiner le plan et d'en

demander le prix.

1 Rcsol. capil. AEiN.

2 « Comme il en manque une pour notre église, nous prions M. le

Chanoine lierlon de vouloir bien l'examiner et à l'achepter si elle est à

vendre. » Rés. capit. 2 décembre 1776, AEN.

3 liés, capit. AEN.
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J.-J. Geuicot présenta un projet que le Chapitre rejeta,

mais en lui en payant le prix 13-1-0. — Sur invitation du

Chapitre, Berton s'adressa, le 25 mai 1781, à Piérard,

menuisier à Bouvignes, « à l'effet de se rendre en ce lieu

pour écrire le marché qu'il propose par la lettre adressée

au dit chanoine touchant les dits confessionnaux et le plan

qu'il en avait envoyé. » Cette lettre est un véritable cahier

de charges de l'entreprise (Annexe VIII).

Quels sont ces confessionnaux? Ce sont les deux faisant

pendants, attribués aux vicaires de la paroisse; ceux-là

seuls paraissent justifier le prix fixé; eux seuls présentent

des parties sculptées dont la préparation est nettement

précisée au cahier des charges. Le confessionnal de M. le

Doyen est de date beaucoup plus récente; on sait que

Puffet l'exécuta '.

Bancs et portes. — Le 7 septembre 1778 2, le chanoine

Berton est prié de faire faire les portes du Chapitre et les

bancs de l'église. Dès le 17 avril 1774, on avait résolu de

faire couper un ou deux chênes pour leur confection. —

En 1779, on établit deux portes dans la croisade (transept),

sous la direction et surveillance de la doyenne.

Orgue. — Une convention intervint, le 28 novembre

1731, entre le Chapitre, représenté par la doyenne

et le chanoine Dorjo et Thomas Weidtman, facteur

d'orgues, domicilié à Ratingen, près de Dusseldorf :

il s'agissait de la fourniteur d'un orgue neuf pour la col-

1 Ces deux confessionnaux présentent une très grande analogie avec

celui de l'ancienne église d'Anseremme. Celui-ci venant de l'antique

abbaye de Leffe pourrait très bien aussi avoir die" construit par Piérard.

2 Résol. capit. AEN.
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légiale et de la restauration de celui de l'église Saint-

Pierre. Il est aussi question, dans cet acte du notaire

Smet (Annexe IX), d'une restauration du grand orgue

posé dans la collégiale. Le texte manque, nous semblc-

t-il, de clarté. A notre avis, il s'agirait peut-être d'un

orgue commencé par un andennais ou un autre facteur

venu à Andenne, orgue resté inachevé. Le Chapitre

s'engage, en effet, à payer à Th. Weidtman 180 patacons

et à lui remettre les ouvrages laits se trouvant dans la

maison de l'eu Nicolas, sculpteur, ainsi que rétain

d'Angleterre; Weidtman s'engage à fournir le surplus

et, s'il y a trop de métal, ce sera au profit du facteur. »

Ou lui remit une avance de quarante-cinq patacons et

six liards ; le reste lui sera payé, l'ouvrage terminé,

sous réserve d'une garantie de vingt patacons. Nous

supposons, faute de preuve contraire, que l'instrument

fut exécuté à l'entière satisfaction du Chapitre et que

c'est celui-là même que l'on transporta dans la nouvelle

église, donc celui que nous y entendons encore aujourd'hui.

En 1764, les orgues des églises collégiale et Saint-Pierre

furent démontées par le facteur Rabostel, à qui l'on

paya 10 florins. On s'occupa du replacement de l'orgue

seulement en 1776. Il semble que c'est alors aussi que

l'on construisit le jubé, bien qu'il fût prévu dans le

règlement ou devis primitif de Dewez (art. 30) « soutenu

par deux colonnes de marbre, » remplacées par deux

colonnes en maçonnerie avec socles en faux marbres

et chapiteaux ioniques en simili bronze pompéien. Nous

extrayons du Registre aux délibérations le 7 octobre

1776 : « Comme nous remarquons que la charpente qu'on

a dressé pour replacer notre orgue n'est point conforme
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au plan que l'architecte Devvez nous avait fait entrevoir,

nous ordonnons à notre secrétaire de lui écrire à ce

sujet. » Nous ne connaissons ni la lettre ni la réponse

de Dewez, mais il ne semble pas que les affaires aient

marché à la satislaction générale, car, le 13 janvier 1777,

on lit venir à Ancienne le menuisier Quinon, de Nivelles,

et un l'acteur d'orgues de Namur, probablement Ermel.

Celui-ci envoya ou laissa sa consultation écrite; mais, le

premier septembre, le Chapitre- enjoignit à son secrétaire

de lui demander un rapport plus détaillé, avec prix

distincts. Mis en possession de ce second document,

le Ch"e Berton reçut mission de le soumettre à l'exa

men d'un autre (acteur résidant à Bouvignes.

Enlin le 7 septembre 1778, l'orgue étant définitivement

replacé, on convint de donner annuellement deux pis-

toles.au l'acteur Rifflaer, pour l'entretien de l'instrument l.

Nous terminons ici l'analyse des documents que nous

avons rencontrés aux archives de Namur ou de Bruxelles,

relatifs à la construction de notre église collégiale. Il

nous eût été agréable de visiter aussi la Trésorerie

d'Andenne qui renferme maintes pièces rares (orfèvrerie ou

manuscrits). Nous avons rassemblé sur ce sujet quelques

notes qu'il nous reste à coordonner et que nous publie

rons ultérieurement, si Dieu nous prête vie.

Audenne, 30 août 1910.

E.-J. Dahdenne.

1 liés, capit AEN.
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ANNEXES.

Extrait du Rapport de Posson.

Les Président et gens du conseil provincial de S. Mw Impériale

reine apostolique ordonné à Namur.

28 avril 1762.

Après examen du rapport des experts :

Ces experts sont d'opinion que s'il s'agissait de réparer la ditte église,

il en résulterait au moins deux tiers de la dépense qu'exigerait la

reconstruction, sans pouvoir même assurer que cette réparation serait

solide, ne pouvant rien dire, parce qu'ils ignorent en quel état ses fon

dations se trouvent.

Du rapport des experts, le conseiller procureur général estime qu'il

serait plus avantageux au chapitre d'Andenne que l'on prit le parti de la

reconstruction préférablement à celui de la réparation parce que, dit-il,

en adoptant le premier, l'on est certain d'un ouvrage solide et durable,

tandis que si l'on souscrit au second, l'on ne peut s'assurer de rien.

D'ailleurs, ajoute-t-il, la reconstruction n'exigera qu'un tiers de plus

que la réparation, différence à laquelle on doit d'autant moins s'arrêter

que pour en profiter il serait nécessaire que l'on répare les anciennes

fondations et pas les suivre, le plan actuel de l'église qui n'est point

du tout dans le goût moderne.
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Qu'au contraire il est de l'utilité du chapitre que dans l'église collégiale

à y construire on y place la paroissiale d'Andenne et les cinq chapelles

dispersées ça et là au dit lieu, par ce le chapitre évitera le dépense pour

l'entretien et la réparation de ces batimens qui sont en très mauvais état

au point que plusieurs d'iceux menacent ruine prochaine ainsi qu'il

nous assure d'avoir observé lors de l'examen de la collégiale.

Après quoi ledit conseiller procureur général discourant des moyens

propres pour subvenir à cette reconstruction, fait observer que la Caisse

du chapitre est sans argent, qu'au contraire sa charge est considéra

blement oberré et cela jusqu'à la concurrence de 3969S florin 8 sols

H deniers, tant pour capitaux levés et ceux lui remboursé que pour

dettes résultant des salaires d'avocats, procureurs, agents et toutes

autres choses relativement au tableau joint des inscriptions sub 3°

certifié par le receveur du môme chapitre Polet contenant une spécifi

cation de ces dètes.

Le procureur général n'admet pas la suppression des prébendes.

Le meilleur moyen, dit-il, serait de créer une deuxième année de

carence de toute prébende qui se conférera à la suite, dont les revenus

devront être employés à cette destination et qui consisteront non

seulement dans le gros des prébendes comme ci-devant, mais aussi dans

les émoluments que les résidences et les présences donnent. Il trouve

que l'église d'Andenne n'est pas réparable.

ARB, Conseil privé, carton 773. En annexe :

Tableaux détailles, certifiés exacts a) des

charges du chapitre, b) de ses revenus,

c) des revenus des chanoinesses.

II.

6 avril 1762.

Rapport des experts Joseph Gérard et Norbert Massart, maçon et

entrepreneur et François-Joseph Thirion charpentier, tous de résidence

en cette ville, dénomés par décret du conseil de cette province en date

du 30 janvier dernier, lesquels au jour par nous fixé qui a été le quatorze

du mois dernier se sont transporté avec nous au lieu d'Andenne ou le

lendemain lo et 16 mars après avoir respectivement prêté le serment
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afférent, ont procédé en notre présence à la visitte de l'église collégiale

du noble chapitre d'Ancienne et y ont trouvé les défauts qui s'ensuivent.

Que la couverture et la charpente de la tour sont pourries en beaucoup

d'endroits et ne peuvent plus subsister, que les murailles extérieures de

la tour sont fort caduques, que celle qui est vers l'église menace ruine,

étant suportée par une arcade ou une voûte qui est crevassée vers le

milieu et seroit tombée certainement si on n'avoit pas eu la précaution

de l'étaier et d'y mettre deux ancres qui traversent la dite tour et sou

tiennent de deux côtés les deux points d'appui de la ditte arcade, ajou

tant les comparans que du côté opposé à l'arcade se trouve l'escalier qui

sert pour aller au clocher et au dessus de la nef, lequel escalier est fait

dans la muraille, ce qui en a diminué la force et y a causé des crevasses

dans différents endroits, en sorte qu'il n'est pas possible que cette tour

subsiste encore longtemps qui d'ailleurs est exposée fréquemment à

recevoir des secousses par le mouvement des cloches quand on les

sonne, lesquelles sont au nombre de sept.

Ils ont ajouté que la couverture de la nef du chœur étoit très délabrée

et en très mauvais état, tant dans les ardoises que dans la charpente,

ces ouvrages aïant été faits très légèrement au temps de leur construc

tion et sans presque aucune liaison, y aïant, au lieu de chevrons, des

petites poutres ou poutrelles à la distance les unes des autres de trois

pieds ou environ, en sorte que les lattes qui sont dessus sont entiè

rement pourries et consommées parce que le toit ne pouvoit se réparer

comme il convenoit, à cause de la trop grande distance des dittes pou

trelles et qu'il ne s'y trouvoit rien qui répondit au marteau quand on

clouoit les ardoises, ils nous ont assuré que cette couverture étoit telle

ment consommée par les pluies et l'humidité qu'ils ne la jugèrent pas

réparable aïant ajouté qu'elle étoit tellement dérangée qu'elle panchait

d'un pied du côté du chœur de la dite église.

Ils ont jugé aussi irréparable le toit qui couvre la grotte de la carolle

de l'église, ainsi que ceux qui sont au-dessus des chapelles collatérales

à la grande nef, à cause que les bois en sont pourris si on en excepte

cependant l'endroit où se tient le Chapitre et la chapelle y attenant,

désignés dans le plan des lettres MM dont la couverture peut encore

subsister nombre d'années.

Après avoir fait la visitte de la tour et sa couverture et des toits de la
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ditte église, ils ont procédé à la visitte de l'intérieur et après avoir pris

les dimensions de toutes les parties qui le composent et selon lesquelles

ils ont formé le plan nous mis en main, ils ont remarqué, après avoir

mis le plomb aux murailles, les défauts qui s'ensuivent.

Que le premier pillier de la nef du côté droit en entrant, avec la

muraille qui est au-dessus, désigné dans le plan sous la lettre A est hors

plomb, du côté de la nef, de six pouces; que le 2e pillier et la muraille

qui est au-dessus, désignés sous la lettre B sont hors plomb du même

côté de six pouces et trois quarts que le 3° pillier .... C sont hors plomb,

toujours du même côté, de trois pouces ; que le même hors plomb se

trouve au 4e pillier et à la muraille, indiqué au plan de la lettre D.

Ajoutant que le 5° pillier côté de la lettre E est à peu près à plomb

mais que le 6e, ainsi que la muraille indiqués de la lettre F sont hors

plomb de trois pouces vers la nef et que le 7'-.... G l'est à deux pouces

toujours vers la nef; qu'il en est à peu près de même du 8e avec sa

muraille que l'on a désigné dans le plan, de la lettre H.

Ce fait, ils ont examiné les murailles de la croisade de la dite église,

désigné dans le plan des deux KK et, après y avoir appliqué le plomb,

ils ont observé qu'elles étaient hors plomb de deux à trois pouces, les

murailles pénétrant plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur, lequel

penchement nuit beaucoup aux voûtes appuiéos sur les dittes murailles

et il y aurait un péril imminent que ces voûtes tombassent si on substi

tuait une couverture neuve à la vieille qui est en très mauvais état,

comme ils l'ont déjà déclaré en parlant des toits et de la charpente.

Ils nous ont déclaré ensuite que la carolle ou grotte derrière If chœur,

que l'on désigne dans le plan des lettres JJ, ainsi que les deux chapelles

contiguës, désignées des lettres LL sont en si mauvais état que les

murailles ne sont plus réparables.

Les murailles de la place du Chapitre et celles de la chapelle y atte

nante qui sont sous les lettres MM peuvent subsister, n'y aïant pas

longtemps que ces murailles ont été faites; il en est de même des

murailles des deux chapelles sous les lettres NN, mais ils ont jugé non

réparables, à cause de leur mauvais état, celles de la chapelle désignée

dans le plan de la lettre 0.

Aïant fait la visitte de l'intérieur de l'église et y fait les observations

ci-dessus spécifiées, ils se sont rendus dans le cloître, y attenant, du
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coté du midy, désigné des lettres PP et, après en avoir fait la visitte dans

tout le contour, ils ont remarque qu'à cause de la caducité tant des

murailles que de la couverture elle était absolument irréparable.

De là ils ont fait la visitte de l'église à l'extérieur et ont observé que

les murailles tant de la nef que du chœur qui paroissent sous la couver

ture sont en très mauvais état, lesquelles devraient absolument être

démolies jusqu'au seuil des fenêtres si on vouloit entreprendre de

réparer la ditte église, encore ne peuvent-ils assurer qu'il ne faudroit

pas démolir davantage.

Ils ont observé ensuite que le peignon du chœur étoit fractionné de

crevasses en plusieurs endroits et qu'il se trouvoit tellement poussé

dehors qu'il y avoit un hors plomb de près de neuf à dix pouces ajoutant

que le dit peignon, pour autant qu'il est au dessus de la voûte du chœur

est hors plomb, du côté de l'église, de neuf à dix pouces, ce qui le rend

absolument irréparable.

Estiment les comparans que s'il s'agissait de réparer cette église il en

coûterait au moins deux tiers de la dépense qu'il faudroit pour en faire

une neuve, ne pouvant assurer si cette réparation serait solide, à cause

que cela dépendra des fondations, sur lesquelles ils ne peuvent rien dire,

ne sachant en quel état elles sont. Ainsi fait et déclaré à'Namur le

10 avril 1762. •

Signé : D. J. (Jerard, F. J. Thirion, Norbert, Massart.

Juin 1762. — Payé à Monsieur le Procureur Conseiller général de

Namur et aux trois experts dénoncés pour faire la visite de l'église, y

compris droit d'avis à S. M. rendu par son Conseil de Namur. 291-4-0.

ARB, Conseil privé, Chapitre d'Ancienne,

Carton 773.

III.

Calculte génératte pour bâtir une église au très illustre chapitre

roiallle d'Ancienne.

Prime scavoir qu'il faut pour toutes les pieres brute pour faire

toutes les murailles de le ditte église et cœur et le clo

cher et pour toutes les briques pour faire les voûtes de

l'église sans contraindre aucuns des vieux mathériaux qui
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peut servir pour remplir le fondement de l'église scavoir pour

une somme de Ils 13500

2 item pour chaux et scable pour faire le ditte église de fons

encemble et faire tous les platrissache et leur voiture porte une

somme de 12300

3 item pour toutes les pieres do taille qui peut entrer dans

rédification de la ditte église tant pour toutes les fenaitre de

l'église et cœur et clochez et colonne et corniche et plendre et

quarreau et anglée nécessaire pour le clochez et pour tous les

contreforts de l'extérieur de l'église, à la réserve du frontis

pices porte avec leurs voitures 11500

4 item pour toutes les pieres pour le frontispices pour porte

et pilastre avec leurs corniche et fenêtre et plindre et quarreau

et les esqualiez et voiture porte 10450

5 scavoir pour tous les bois nécessaire pour faire la resto-

ration de le ditte église et cœur et clochez tant pour la char-

penre et le hordement porte avec leur voiture une somme de . 15300

6 item pour toutes les ardoisse qui peuvre entrer dans la

restoration de l'église 2900

7 item pour toutes les ferrail des vitres et pour étendar et

pour bendelage des arque pour la sollidité de l'ouvrage, enfin

toutes les ferraille nécesaire porte 8645

8 item pour toutes les vitres de l'église et du cœur porte une

somme de fis 1930

9 item pour poil et foins pour faire les platrisages du l'église

porte somme de fis 0700

10 item pour les portes de l'église et sacristie et la trésorerie

et fenaitre avec main d'œuvre porte 1340

11 item pour tous les pavements de l'église et les assente

pavez en piere polie et les cœur pavez en marbre et pavez la

sacristie en bois porte avec leurs voitures Ils 5500

item pour les béasse di faire bland pour décharger les eaux

et deux boulle de plomb (entonnois et tuyaux de descente?). . 0200

item pour chêne et pour tous les plomb de collement et pour

faire les noue fis 230

item pour toutes les atirail nécessaire pour herna et corde

et mande et tinaux a mortier et autre atirail nécessaire, porte . 4200
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item pour clous pour servir aux choses nécessaires porte . . 0200

item pour toutes marche tant pour monter dans le cœur que

pour faire des marches d'autel 1220

item pour établir un jubé et faire les marche pies pour tous

les autels faites en bois et faire un brisse vens porte une

somme avec leurs voitures Ils 2500

item pour construire un escaliez pour monter sur la tour

avec voiture porte Ils OSOO

item pour toute la massonnerie et la main d'œuvre du

charpentier et des couvreurs d'ardoisse pour faire le ditte

église et cœur et clochez et fondement et faire toute la démo-

lation et livrer leur bois pour une somme de tls 55000

64620

Somme totale porte tls 151185

IV.

Dévisses et conditions d'une église que les dames du noble Chapitre

d'Andenne se propose de faire bâtir suivant le plan, coupe et

élévation et des présentes conditions audit lieu d'Andenne.

■1. — L'entrepreneur serat obligé de démonter toutte la vieille église,

encloistre et balimens de même que l'église de la paroisse et la chapelle

Saint-Pierre, de fond en comble, même jusque et y compris les fonde

ments où la neuve deverat être placée afin qu'il ne se rencontre aucun

vieu fondement mêlé à la neuve à faire et tous les matériaux à provenir

des dittes démolitions seront au profit de l'entrepreneur qui pourrat

remployer ceux qui seront jugés estre encore bons, au dire des gens

experts et connoisseurs.

2. _ ... se conformer en tous points aux dittes conditions pour tous

les travaux, fournissant les matériaux nécessaires (détails).

3. — ... commencer à creuser les fondations à cinq pieds de largeur

partout le tour de l'église et au frontispice à huit pieds et à l'endroit de

chaque pilastre devra l'élargir d'un pied de plus et pour les colonnes il

ferat les fondations à six pieds carrés et pour la tour à sept pieds et

pour le reste des batimens, fera touttes les fondations à trois pieds et

devra creuser toutes ces fondations jusqu'à sur bon et solide fond.
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i. — ... fondations remplies de bonne et solide maçonnerie de

pierres brutes travaillées de relevée en relevée de deux pieds de hauteur

jusqu'au rez des chaussées et deverat arroser les dittes maçonneries
avec chaux liquide à chaque relevée.

Le mortier pour la ditte maçonnerie serat faiUvec cendrée de chaux

et s'il arrivent qu'on ne trouverait pas bon et solide fond ù six pieds de

profondeur, il pourra encaver le surplus par des pilliers pour pouvoir

voûter de l'un à l'autre pour pouvoir porter touttes les murailles

et deverat, pour plus grande solidité, employer touttes les vieilles

tombes des deux églises dans le fond des dittes fondations.

5. — ... le tout exécuté d'après les indications et spécifications
du plan.

6. — ... toutes les pierres qui seront employées à la construction

des portes, fenêtres, colonnes, pilastres, doubleaux, cordons, corniches,

marches et pavés seront touttes bien ébousinées jusqu'au vif et dur et

icelles proprement travaillées, en bonnes et suffisantes liaisons, ancrées
et agraffées où il en sera besoing.

7. — ... les bois de charpente et de menuiserie seront en bon bois

de chêne, vifs, sains et nets, sans écorce, rouillures ni nœuds vissieux

de dimensions qu'il conviendra suivant chaque qualité d'ouvrage.

8. — Briques faites dans le meilleur terrain et le plus à le portée de

l'ouvrage, lequel terrain sera fourni par le Chapitre ainsi que le sable
pour tout l'ouvrage.

9. — Chaux livrée par l'entrepreneur, de le meilleure sorte qui se
trouve aux environs.

10. - Mortier : deux cinquièmes partie de chaux et 3/5 de sable, le

tout bien broies et courroyés ensemble qu'il ne paroisse qu'un même
corps et cela pour maçonner.

11. -Toutes les briques choisies, pas de pourriers ou peu cuittes,

touttes assises et posées à mortier flottant et touttes en bonne liaison les

unes et contre les autres, en arrosant à chaque pied de hauteur avec

chaux liquide, pour que le tout ne fasse qu'un même corps.

12. — A l'entour de tous les batimens, église et tour, il y metteront

des carreaux de pierre de taille avec des boutisses qui feront toutte
l'épaisseur de chaque muraille où il seront pnsés, qui (lèveront être

posée à six pieds de distance l'une de l'autre. Les dites boutisses auront
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un pied de large à la tette et la hauteur des carreaux, qui deveront avoir

quinze pouces de hauteur et deveront en mettre deux rangées au bâti

ment et pour l'église à la hauteur du socq du portail.

•13. — Toutes les autres pierres de taille, travaillées selon leurs usages

et le plan et proprement travaillées au fin ciseau.

14 _ Tous les murs seront élevés en briques à la hauteur et épaisseur

désignés au plan et le dit mur à la hauteur du sceil des fenêtres des

basses nefs, il ferat régner une pierre à même épaisseur que ledit mur qui

entrerat d'un pied dans les dittes murailles qui deveront être agrappées

l'une à l'autre, pour servir de cerclage et qui débordera deux pouces

hors les murailles, pour recouvrir les toils des bàtimens qui se feront à

l'entour.

15 —Toutte l'église, cœur, sacristie, chambre de sacristain, trésorerie,

tombeau de sainte Begge, chambre des dames et cabinet de comodité,

vestibule du sacristain seront pavés de pavements polis, moitié noirs et

moitié blancs, de 12 pouces quarrés et sous le pavé de l'église devra

ettre pavée avant d'un pavé de briques plattes.

16. _ Caver généralement tout le chœur et basses-nefs tournant à

l'entour du dit cœur. Deverat faire sous le chœur 60 fours pour les dames

et sous la basse nef, quarante pour les chanoines et de l'autre côté 100

pour les prêtres et bourgeois qui voudront s'y faire enterrer.

17, _ Devera caver la chambre de la femme du portail avec le vestibule

joindant la cuisinière et l'autre vestibule des sacristies.

18, _ Toutes les caves seront pavées avec les vieux pavements de

l'église et encloitres, de même que la tour, place à remettre le bois et

le cuisine. S'il y en avait trop peu, l'entrepreneur deverat en livrer des

neus de falize au gros ciseau. Et pour desendre dans la cave des fours

devra y faire un escalier de six pieds de large, avec des marches de pierres

de taille. Et deux autres petits escaliers soub ceux de bois dans chaque

vestibule pour descendre dans la cave du chapitre et de la femme du

portail.

19. — II devra voûter toute la collégiale, basses et hautes nefs, cœur et

basses nefs tournant à l'entour du cœur, toutes les plattes bandes à deux

briques et demi d'épaisseur, finissant à la coupe à une briquette d'épais

seur et remplissant les spaiées des plattes-bandes à deux tiers de hauteur

et le coin du eu du four et dans la croisade il le voûtera de même qu'il

est aux Recolets à Namur.
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20. — Plâtrer à gris et blanc mortier l'église et les bâtimens. Il ferat

une corniche, chapiteau, impôts et moulures le tout conforme au dessin

signé par les parties contractantes.

21. — Faire un autel à la Romaine de marbre noir, incrusté de Saint-

Remy. De même un pied de marbre pour supporter le lutrin qui serat de
menuiserie le tout suivant le dessin signé.

22. — Livrera et fournira trente formes pour le cœur des dames et

vingt pour les chanoines et chapelains, suivant....

23. — Toutes les voitures (chariages) terre et eau à la charge de

l'entrepreneur, ainsi que les tribus (plâtras) des démolitions et la terre à
provenir des évacuations de touttes les fondations.

24. — .... devra fournir tous les matériaux nécessaires, rien excepté
même outils et échafaudages.

23. — ... fera construire un toit sur toute la ditte église, deux pieds

plus haut que sur croix pour la grande nef et cœur mais pour les basses

nefs et bâtiments, il réglera la hauteur suivant la hauteur des seuils des

basses et hautes nefs. Ils seront tous supportés par des jambes de force

et vernes et ensuite il y metterat des chevrons ordinaires, posés à huit

pouces les uns des autres; ensuitte recouverts de bonnes lattes sans

aubur. Ensuite couvrira tous les dits toicts d'ardoises pleines de Fumay,

de la meilleure et plus dure pierre, et tiersées sur son escanson (un

tiers de pureau?). Les jambes de force et vernes seront de façon et
grosseur des bois du dessin signé.

La tour sera élevée aussi suivant le dessin et prix, recouvert comme

est cidevant spécifié et serat obligé de faire la quantité de lucarnes et de
la façon désignée par le dessin.

Ouvrir et démonter le beffroid qui est dans le vieille tour et le remonter

dans la neuve à faire. En cas qu'il soit trouvé bon et solide, et s'il ne se

trouvait de cette qualité, il serat obligé d'en faire des neus ou livrer des

pièces neuves en place des pièces qui seront trouvées défectueuses.

26. — Démonter toutes les cloches et les remonter dans la neuve tour

et deverat en répondre de tout accident qui pourraient survenir, même

que s'il en cassoit deveroit les faire refondre à l'apaisement dudit
chapitre.

27. — Serat obligé de paver sur bons lofons de trois pouces et demy

carrez, posés à un pied de distante les uns des autres, de milieu à

milieu la place du Chapitre et les places en entrant. Dans les mansardes,
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seront des planchers de chêne sans aubier et bien rabotées et serat

obligé de faire deux escaliers courbes avec pilles tournées en torse pour

conduire à la mansarde.

28. — Ferait onze portes de menuiserie, chambranles, embrasements

assemblés, à poser dans les endroits luy désignés., garnies de leurs fiches

et serrures à tour et demy garnies en cuivre.

29. _ Tous les châssis de menuiserie pour les bâtiments désignés au

plan, le tout à petit bois; les moulures seront en gittes de trois pouces

quarrés ni le reste du bois suivant leurs dimensions et au gré et conten

tement dudit chapitre.

Les dits châssis deveront se lever par moitié pour donner de l'air dans

les pièces, à quelle effet livrera les poullies, cordages et contrepoid.

30. — ... démonter et faire remonter l'orgue à ses frais, risques et

périls et faire faire un neu jubé soutenu par deux colonnes de marbre

noir avec bases et chapiteaux en marbre blanc, de l'ordre composé.

31. — La refermeture du cœur serat de marbre noir incrusté de mar

bre Saint-Remy suivant le dessein mais les marches seulement de

marbre noir, le tout bien poli et lustré.

3*2. — ... ferat trois portes pour l'entrée de la ditte église, marquetterie

à panneau ; l'assemblage sera de huit à neuf pouces de large, trois pouces

d'épaisseur et pour le panneau serat fait avec fonsure et recouvert de

moulures.

33 _ ... obligé de faire remonter les quatre autels qui lui seront

désignés et devrat les raccommoder et augmenter suivant le plan.

34. _ ... livrer toutes les ancres, une à chaque plate-bande, les

clindants auront quinze à seize pieds de hauteur et deux pouces carrés.

Les tirants seront en longueur convenable, d'un pouce et demi de large

et demy pouce d'épaisseur.

35. — ... serat obligé de faire un cerclage de un pouce et demy de

large et un demy pouce d'épaisseur et cela réitéré deux fois pour la

haute nef et une fois aux basses nefs.

30. — ... mettre les vitraux à chaque fenêtre : deux montants un

pouce et demy de large sur trois quarts de pouce d'épaisseur, et les

traverses nécessaires d'un pouce et demy de large et un pouce d'épais

seur, et serat obligé dans les dits vitraux de faire douze châssis ouvrants

pour donner de l'air dans l'église et cœur.
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37 - ... à toutes les fenêtres vitres de beau ver commun de
Charleroy attaché avec des verges de fil de fer à chaque carreau soutenu
avec des légatures de cuivre et le plomb pour faire touttes les vitres
sera pareille a l'échantillon resté au pouvoir du dit chapitre.

38. - ... pour les bâtiments, comme ont des châssis à petit bois
serat obligé d'y poser de grands carreaux de pareil ver et mastique.

39. - ... faite du toit et des lucarnes couverts de collements
en plomb de neuf pouces de large, une ligne d'épaisseur. Toutes les
nues au lieu d'être faites en ardoises seront faites en plomb de deux
pieds de large, pesant au pied courant seize à dix-sept livres.

«. - ... mettre à l'entour de toute l'église, cœur et tour des collières
de plomb de quinze pouces de large pesant au pied courant quinze à
se.ze livres, soutenus par des crochets de fer à chaque chevron et posé
sur un quartier de cinq pouces arondi. Mais pour les bâtiments, le plomb

sera seulement de douze pouces et demy de large, pesant au pied cou
rant dix à onze livres.

41. - ... relivrer son ouvrage la clef à la main le tout au dire de
gens experts et connaisseurs et dénommés par les contractants, de sorte

que tous points qui sont ou pourront être obmis concernant la bonté et

la solidité du dit ouvrage seront censés et réputés par eux insérez
esd1tes conditions quoi qu'il n'y auroit rien d'expliqué moyennant que
les dittes augmentations n'excèdent point la somme de mille florins.

42. - ... pour tous lesquels ouvrages le dit Chapitre est convenu avec

pour la somme de florins

qui serat payée à l'entrepreneur en sept termes, scavoir le premier
paiement présentement même avant de mettre la main à l'ouvrage
moyennant caution. - Le second payement quand les fondations seront

montées au rez des chaussées. - Le troisième quand il serat parvenu

au seuil des fenêtres de la grande nef. - Le quatrième quand tout serat

couvert et voûté. - Le cinquième quand tout serat plâtré. - Le sixième
quand les pavés seront faits. - Le septième au relèvement total du dit
ouvrage qui devrat se faire pour le premier de juin de l'an mil sept cent
soixante-cinq. 1er juin 176S.

XXIX

Bibliotheca-Andana (Col. E.M.A.)



- 50 -

Récapitulation des devis de matériaux et de m » dœuv,e
nécessaires pour la construction de l'église du noble chapitre
d'Ancienne projeté par le soussigné architecte, pour être fait par

économie.

Pour la maçonnerie en briques de la ditte collégiale, il faut

trois millions 813 mille briques de 3S sols le mille, porté fis . 6672
Pour la façon de trois mille cinq cent quatre-vingt-treize

verges de maçonnerie de cent pieds cubes y compris celles des

fondations fait

Pour mille quatre-vingt verges de fouille de terre pour

les fondations et quatre cents verges d'applanissement, a deux

sols la verge ."
Item pour sept cent quatre charées de chaux, y compris

enduits et plafonds
Pour quatorze cent huit voitures de sable à dix sols. . . .

Et pour la façon des enduits et plafonds

Pour la façon de trois cent dix verges de voûtes à trois fis la

ver^e y compris le remplissement des reins

Item pour pierres de taille, tant pour les pilles de l'église,

portail, que pour bâtiments annexés à la ditte église y compris

la façon des paremens ou corniches ou pose d'icelles -
e plus la charpente et menuiserie de l'église, clocher et

batimens tant en façon qu'avec les bois et voiture ««

Couverture en ardoise y compris les doux et main d'œuvre . iuw
Pour les vitres de l'église et des bâtiments

Pour fer et façon des ancres, châssis des fenêtres, doux . . l»

II faudrait pour 2640 fis de plomb, compris la main d'œuvre 2t>4U

Pour le grand autel et six petits *\
Pour trente estaux des dames et dix des chanoines . . . .

Pour le bois des échafauds, engins, grues et autres ustensUs ^

nécessaires et cintres des voûtes

Pour les plans et vacation de l'architecte et des inspecteurs ^

préposés au dit ouvrage ~6§533

Soixante cinq mille

Fait à Andenne le 18 novembre 1762.

L. B. Dewez, architecte
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a Sa Majesté et Roy,

Remontre très respectueusement le soussigné architecte de S A R
qu'il a été chargé de la parte de son Conseil privé conformément
a l'article 3 et 4 du règlement fait concernant les travaux de l'église du
noble chapitre d'Ancienne d'en former le devis et d'en désigner
exécutions à peine d'en répondre cora de son propre faite "s'il
outrepassait le montant du devis, le Remontrant croit s'être
acquitté avec tout le zèle et l'attention possible à remplir les ordres dont
il était chargé, ensuite de quoi il a présenté son état «ie débourse et
honnoirie au dit noble chapitre duquel il ne peut avoir fin de compte
cause pourquoi il prend la respectueuse liberté de supplier votre
Seigneurie Illustrissime d'ordonner qu'il en soit décidé.

C'est le grâce, etc. (Signé) L. R. Dewez.
ARB, Conseil privé, chapitre d'Antienne, carton 773.

V.

19 septembre 1778 f» 1 r" Rés. cap. AE.\.

Le chapitre noble d'Andenne aiant du faire rebâtir son église
collégiale et ne désirant rien tant que rie la faire consacrer. En consé
quence, il a fait prier Son Altesse le Prince de Lobskovvitz i, évoque du
diocèse de Namur, de vouloir bien se rendre à Andenne pour faire la
cérémonie comme il a fait le 19 septembre 1778, conjointement avec le

noble chapitre et le clergé d'iceluy, après quoi Monseigneur a fixé la dédi
cace de l'église au troisième dimanche d'octobre.

VI.

Le soussigné Lambert Jacmart marchand d'ardoises de résidence à
Fumay déclare d'être convenu par les présentes avec le noble Chapitre
de ce heu d'Andenne de livrer au rivage de Meuse au lieu dit Belgrade
en ce lieu, la quantité d'ardoises qu'il leur sera nécessaire pour couvrir

duw^r? mani Imperii PHnce"s <le Lobkowil*duxor sagan et cornes de Stern-Stein, Dei apostolica sedis gratia ep s-
copus Namurcensis, etc., elc. (Indication fournie par un doéumen
subséquent du môme registre). document
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leur neuve église, les Mtimens y annexés et la tour et même jusqu'à la
quantité de cinq cent milliers s'il en est requis de l'espèce de la montre
qu'il a produit acceptée et soussignée et qui devront être de la largeur
"le sept poulces de France ou environ et dont le nombre d'icelle seront
comptées au compte du lieu de Fumas avec les quatre au cent En cas
que les quatre au cent ne sUisent pas pour compléter le mil entier, le
soussigné s'oblige à les bonifier et ce parmi la somme de huit florins

courant de ce comté le mil d'icelles ardoises.

Étant cependant conditionné que si le noble Chapitre obtenait des

exemptions des droits qu'icelles seront soustraites des dits huit florins.

Le paiement des dites ardoises se fera de la manière suivante, scavoir,

un tiers à leur arrivée au dit rivage, le second tiers six mois après et le

tiers restant endéans l'an du livrement entier.
Ledit Lambert devra les fournir et livrer autant qu'elles seront

nécessaires, à commencer en septembre prochain à peine de supporter

tous frais et intérêt qu'il pourrait occasionner par son défaut. A quoi il

se soumet et permet de se régler. De même que le dit noble Chapitre

dans le paiement de la présente convention.

Fait double au dit Andenne le six mars 1767. Lambert Jacmart.

Par ordonnance de Mes Dames et Chapitre. F. A. Polet, secrétaire.

VIL

Aujourd'hui 4 septembre 1772 les soussignés, chanoines du noble

Chapitre d'Andenne, convenu avec Joseph Simon, fondeur de cloches, de
faire fondre la grosse cloche de sainte-Begge à Andenne, pour le prix

de cent cinquante florins argent courant de ce pays, aux conditions

suivantes, scavoir que le Chapitre fournira le matériel nécessaire pour

le déchet et le restant reviendra au Chapitre. - Le dit Simon s'oblige de
fournir et faire généralement les autres frais concernant la dite fonte et
pour assurance de la réussite du présent marché, le dit Simon déposera

cinquante Louis d'or en mains du Chapitre, jusqu'à ce que la cloche soit
jugée réussite. En outre, le dit Simon répond de la ditte cloche pendant

un an pour assurance de quoy il ne recevra que la moitié de son

paiement la cloche étant réussite et l'autre moitié Tan étant écoulée.

Fait à Andenne les jour mois et an que dessus.
Bouverye, Berton, i. Simon.
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S décembre 1772, reçu de M. le doyen comte de Nedonchel 65-15 0

pour métalle livré pour augmentation de la cloche susdite à 15 sols la

livre et 75 fis pour moitié de la convention ci-dessus.

Fait à Andenne ce dit pour J. Simon.

Reçu 75 il. pour restant du marché J. Simon, 4 octobre 1773.

AEN, Chapitre cTAndeniH', Histoire et Administration, n° 23.

VIII.

Conditions suivant lesquelles N. Piérard résidant à Bouvignes a con

venu de faire six confessionnaux pour l'église du noble Chapitre

d'Andenne, de même que deux portes.

1. — Que ledit Piérard repreneur deverat exécuter tous les ouvrages

de point en point selon les plans et dessins qu'il a produit gratuitement,

sans y rien changer ni diminuer, le tout en bon bois de chêne, bien sec

pour éviter tout accident ou mouvement qui pourrait s'y faire et lequel

sera visité et examiné par des experts requis et à ses frais.

2. — Que tout le bois tant de le menuiserie que sculture devra être

d'une belle et égale co ileur sans aucune tache sans aubier, sans nœuds,

sans cœur, sans fentes, sans veines rouges ou blanches ni autre de quelle

espèce qu'elles puissent être.

3. — Que tous les panneaux deveront être de bonnes planches d'une

belle largeur pour éviter trop de joins, lesquels deveront aller droit et

non en biaisant et touttes posées en montant comme le fil du bois, sans

être mises en traversant et exactement bien jointes, hévées et collées

en languettes et tous les susdits panneaux et piédestaux deveront être

enchâssez dans des assemblages de bons et forts lambords, les montures

desquels qui en forment les cadres ne seront ni ajoutées ni clouées

dessus, mais poussées dans le bois même, d'un très beau profil et bien

doux et qui n'excédera pas les dits assemblages et il serat diligemment

observé que tous les points tant d'ieeux que des onglets de touttes les

moulures ei corniches soient exactement bien serrés conjoints.

i. — Que le susdit repreneur serat obligé de fournir du très bon bois

pour la sculturet de le préparer ajuster aux endroits nécessaires avant

de le mettre en main du sculteur, qui|serat payer par le repreneur.
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g_ _ QU'i| deverat vernir lesd., confessionnaux et portes, les venir

placer en ce lieu et y faire le nécessaire, le tout à ses frais et dépens,

compris transport etc.

Pourquels ouvrages ledit chapitre à la pluralité des voir payerat

septante escus pour chaque des dits confessionnaux fait posé et ajusté

suivant les conditions que dessus et quarante escus pour chacune des

deux portes posées et ajustées comme dessus

(Signé) Perard, menuisier.

Registre aux résolutions caintulaires, n» il, fo 34, aux Archives de l'État à Namur.

IX.

Convention touchant les orgues d'Andenne

entre Thomas Weidtman et le très noble Chapitre.

Cejourd'hui 28 novembre 1731 pardevant moi notaire soussigné com

parut personnellement Thomas Weidtman facteur d'orgues demeurant à

Ratingen proche Dusseldorf, lequel nous a dit et déclaré d'avoir convenu

avec le très noble le très illustre chapitre d'Andenne en la forme et

manière suivante; savoir :

Le comparant s'oblige à faire et livrer le positif de l'orgue de leur

église collégiale tout neu dans lequel il y aura montre neuve d'étain

d'Angleterre, bourdon de huit pieds, flûte de trois pieds, cornet à trois

tuyaux, doublette de deux pieds, nazar de trois pieds, tierce fourniture à

trois tuyaux, cromborne à huit, pieds et super octave.

Item fera et livrera à ses frais l'écho, qui sera à moitié clavier dans

lequel seront burdon huit pieds, prestant quatre pieds cornet à trois

tuyaux, doublette deux pieds, trêve, nazard trois pieds fourniture, crom

borne huit pieds, voix-humaine huit pieds.

Déplus ledit Weidteman fera un neu secret pour le positif de Saint-

Pierre comme aussi un nouveau clavier et neu abrige et généralement

tout ce qui se devera faire pour mettre en état le dit positif de l'Église

Saint-Pierre dans lequel il y aura la montre qui y est déjà à présent et de

plus il y mettra bourdon de huit pieds, nazard de 3 p. doublette de 2 p.

cornet à 3 tuyaux et fourniture, le tout au frais et livrement du dit

Weidtman, mais les soufflets se livreront par le chapitre.
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Comme la fourniture et le cimbale du grand orgue sont trop petites

iceluy s'oblige à les augmenter et accorder et remettre en état tout le

grand orgue qui est déjà posé dans la dite église collégiale.

Dont tout quoi le chapitre lui payer une somme de 180 patacons et lui

laissera suivre tous les ouvrages qui se sont trouvez faits dans la maison

de feu Nicolas sculteur concernant l'orgue dudit chapitre, comme aussi

tout l'étain d'Angleterre qui s'y est retrouvé, obligeant le dit facteur

d'ajouter la courteresse en cas qu'il y en eut. Lesquels ouvrages il pourra

faire servir seulement pour le positif de Saint-Pierre et ce qui pourra

être superflu après le tout bien exécuté, il sera au profit du facteur.

Tous les frais de transport, droits d'entrée et sortie seront aux frais du

facteur et généralement tout ce qu'il y aura à faire.

Le dit fateur connoit et confesse d'avoir iey réellement reçu en notre

présence, de Guillaume Devillers, Receveur du dit Chapitre, la somme de

45 pattacons et 6 liards dont cette sert de quittance à compte de celle

surdite de 180 patacons, dont le surplus luy sera payé après son ouvrage

posé et tout achevé au dire de connaisseur.

Ledit facteur promet de se rendre en celieu au mi-mai prochain pour

poser et achever le tout desuite.

Le tout quoi a été accepté et agréé pour Madame la Prévote, Monsieur

le Chanoine Dorjo pour et au nom du dit chapitre.

Promettant les parties d'accomplir, maintenir et entretenir le présent

contrat sous obligation, etc.

Conditionné que ledit facteur laissera vingt patacons en mains du

Chapitre pour assurances de la bonté de ces ouvrages et de leur solidité

pendant un an après iceux posés et achevez et qu'en cas, pendant le

même an, il s'y trouve quelque défaut il devera le réparer à ses frais sauf

que le Chapitre lui fera donner les aliments et à son assistant pendant le

temps qu'ils y travailleront.

Et pour le premier réaliser, etc., etc.

Fait et passé à Andenne en présence de Révérend Gilles Raphaël

Blavier prestre et Rd François Joseph Gurnet aussi prêtre témoins.

signé Thomas Weidtman, factor organorum

II.H. Dorjo, chan., G.R. Blavier, prêtre, Gur.net, prêtre et Smet, notaire,

notaire susdit admis par l'Empereur et Roi en son Conseil provincial de

Extrait du protocole du notaire Smet AEN.
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