
N'4 - 2000Revue trimestrielle 76" année
Le Numéro :220 FBz

@
=JJdN
=ffi
I
-)
UJ
F-ti_F
UJ
I
--/

@

UJ

-J

ANDENNE AU TEMPS
DES FONTAINES

$:'4q

'*

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

Bibliotheca-Andana (Col. Yves Soree)



LES FONTAINES DU PERRON,
A ANDENNE

à Carole

La place du Perron constitue le cæur du <Vieil Andenne>, de ce quartier populaire qui,
jusqu'à la première guerre mondiale au moins, fut le véritable centre animé de Ia ville. EIIe
s'intercale entre Ia fontaine Sainte-Begge, sur Ia place du Chapitre, à l'est, et celle de I'Ours
ou de Horseilles, à l'ouest, qui seules alimentaient autrefois Ie bourg en eau potable. EIle-
même en était totalement dépourvue, jusqu'à la création de deux fontaines successives,
I'une au XVI[" siècle, I'autre au siècle suivant, avant I'installation de Ia distribution d'eau
à partir de 1906. Une troisième fontaine, qui évoque le perron d'antan et brode à sa façon
sur Ie thème de I'eau, y aété inaugurée sous Ia <drache> le 20 juin 1992, dans le cadre de

la commémoration du 1300" anniversaire de la fondation d'Andenne t.

I. Le perron

Le pairon d'Andenne existait déjà au XIV" siècle : il aurait alors été érigé à proximité
de la maison échevinale, entre Ie cimetière etle Staple, au bas de I'actuelle place Sainte-
Begge 2. En tout état de cause, il se dressait depuis le XVI" siècle au moins sur la place qui
porte toujours son nom : parmi les rentes dues à Ia chapelle Saint-Lambert en 1586, on
note que << Pierre de Reppe pour sa maison ù Pairon doitpar an sixtoumois >, tout comme
le successeur de fehan Michaux ( su.r so maison à Staple > : la coexistence des deux
toponymes implique assurément la localisation du perron ailleurs qu'au Sfople. De même
en 1614, celui qui étaii condamné par la haute cour à une peine autre que Ia peine capitale,
entendait prononcer la sentence << en certain lieu nommé au Staple, qui est devant Ia
prison ; et ce fait, le maistre des æuvres (bourreau) le menne vers Ie Pairon et autres
lieux >> ; en 1660, Jean Chaudoir, époux de Marguerite de Borsu, détenait une maison sise
<< sur Ie marché lez le pairon >> 3.

1. Bibliographie principale : L. Larnyn, Cattulaire de la commune d'Andenne,2 vol., Namur, 1895 et 1896
(=Lanavn) ;A.Msr-rN,Histoiredelavilleetduband'Andenne,Liège, 1928(:Mnurv) ;E.BnocNlrr,Y.LÉouenn
et al., Andenne. Le temps des libertés (1875-1975), Andenne, 1993.

Abréviations : Archives de l'Etat à Namur = AEN ; Archives de la Ville d'Andenne : AVA ; Annales de

Ia Société archéologique de Namur: ASAN ; De la Meuse à I'Ardenne = DMA ; Le Guetteur wallon = GW,

2. LAHAvE, t. r, p. cr.xxnr (en 1344). Sur la localisation du Staple (: étape, arrêtJ, voir L. NoÈr-, Toponymie
d'Andenne, exemplaire dactylographié, 1982, pp. L07-702 (n" 397J et 123 (n" 515J.

3. Lasayn, t. \ p. 247 ; AEN, .Arciives ecclésiastiques, n" 1308 ; Protocoles notariaux, n" 471, notaire G.

Pirotte, au 07.04.1660 (renseignement aimablement communiqué par Mr facques Lambert, que je remercie
vivement).
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- N. Defoy a < fait et Livrez le pairon >> :

- Dieudonné Monart a charrié les pierres depuis le rivage de Meuse,

vis-à-vis de Seilles, jusqu'à la place :

- une certaine quantité de bière a été distribuée à ceux qui ont chargé

et transporté ces pierres :

- enfin, le maçon Jacques Malevé a élevé le monument :

B4-00-0

5-00-0

4-O5-2
15-02-0

Total : 1.1\-03-2

L'importance relative de la dépense annonce indéniablement rrn édicule d'une certaine

taille. Or, paradoxalement, la tradition populaire n'en a gardé absolument aucun souve-

nir : aspeàt, configuration, emplacement même ! On ignore jusqu'à la date de sa démo-

lition ... ! En I'absence de toute autre mention ultérieure, force est de reconnaître que le

perron a dû être purement et simplement remplacé par la première fontaine.

Symbolique du perron

Le perron, symbole des libertés liégeoises durement
acquises : le cliché a fait le tour de notre historiographie
nationale, et wallonne en particulier. Mais s'il apparaît
indubitablement sur une monnaie de l'évêque Raoul de

Zaeringhen (1167-1191) et s'il est bien cité en'l'252, on
ignore totalement quand il a été érigé et quelles libertés il
concrétise exactement !

Sa configuration générale est, par contre, mieux con-
nue : emmarchement carré à trois degrés, porté par quatre
lions couchés, et colonne circulaire coiffée d'un amortisse-
ment en forme de pomme de pin figurent sur le blason de la
Cité ardente et couronnent encore la fontaine du Marché,
reconstruite en 1697 par Jean Del Cour. Elle procède vrai-
semblablement de modèles issus de I'Antiquité romaine,

D'une manière générale, le perron est associé à l'exer-
cice de la justice : c'est là en effet que l'on rendait les
jugements, sentences, bannissements, etc', mais également
que I'on proclamait les édits de la cité -les cry du penon -
et les recès des échevins, là aussi où I'on procédait à

certaines ventes, sur saisie notamment.
Plusieurs perrons ont existé simultanément à Liège

(Vieux marché, Vinâve-d'Ile), mais il en était également
dans d'autres villes ou villages de la principauté (Theux,
Verviers, Spa, Huy, Thuin, Stembert, Wanze ou Villers-

l'Evêque) et en dehors de celle-ci I à Stavelot dans la principauté du même nom, à Nivelles en

Brabant, à Namur, Andenne, Lesve, Aische-en-Refail et Liernu en Namurois, etc.

Bibliographie
Th. GosEnr, À'o ux et fontaines publiques à Liège, depuis la naissance de la ville iusqu'à nos;ours, Liège,

1910,pp.340-347;ln.,Liègeàtraverslesâges.LesruesdeLiège,t.r,Liège, 1'S24,pp'739-742;F.TIHot't,
Notes iur /es perons, dans Bulletin de I'Institut archéologique liégeois, t. xL, 1910, pp. 19-34 ; M, Ptnnrwr,

Les perrons de l'anond.issement de Veruiers, dans Bulletin de la Société verviétoise d'archéologie et

d'hiitoire,t.xxrrr, 1930,pp.83-117 ;E.PoNcnrrr, LeperronetlessceauxdelavilledeHuy,Liège, 1939 ;

J. Drrvrrrr, I-es <perons> du pays de Liège, dans lo province de Liège, t. xxt, 1970, pp' 6-s'

f. BoncNnr, I hôtel de ville et Ie perron de Namur, dans Messo ger des sciences histotiques,7846, pp.232-

239 ; In. Pérons et pierres de iustice de Namut, dans ASz{N, t. vrr, 1861-1862' pp' 68-73'

Le < modèle > traditionnel du
perron, repris par le sculpteur

liégeois fean Del Cour en 1697 Pour
couronner la fontaine de la place

du Marché à Liège.
D'après une gravure de Joseph
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Le bourg d'Andenne en \772, d'après Ia carte de Fenaris : c'est le seul plan de la ville à

indiquer l'emplacement de la fontaine du Perron.

L'emplacement choisi correspond à la partie la plus Iarge de Ia place, délimitée au nord
par Ia belle demeure élevée en 1,731par le chanoine de Martin, à l'opposé, au sud, par la
maison du cordonnierJean-François Paye et à I'ouest, par celle du médecin Brocal, qui ne

se fit pas faute de protester contre les désagréments qu'un tel voisinage risquait d'occasion-
ner 1n. Si la fontaine figure bien sur Ia carte dressée par le comte de Ferraris, qui a effectué
ses relevés dans Ia région andennaise en septembre 1772 15, elle est curieusement absente

ducadastreprimitif (vers1830), del'Atlasdescommunicationsvicinales(1845)etduPlon
d'alignement de Ia ville d'Andenne,levé par I'arpenteur-juré joseph Polet en 1852'

7. Le nivellement

Etape primordiale et préalable à toute opération, il convient de soigneusement recon-
naître les niveaux. Un premier travail de ce genre a peut-être été exécuté dès 1755 par

I'entrepreneur namurois Dieudonné-foseph Gérard, du moins ne comprend-on pas autre-
ment la mention << tirer Ie nivellement de la fontaine > qui figure sur sa quittance 16.

i.4. Sur ces maisons : J.-L. favaux, Problèmes de (bon) voisinage au X\411" siècle eT La maison du chanoine
de Martin (1731), daîs GW, rxrx,1993, pp. 113-118 et \25:l'28.

1b. G. Dnspv, Les opérations des aftiLLeurs de Fenaris dans Ie comté de Namuren 1772-7773, dansA&4N,
t.xlrx, 1958-1959,pp.281-2S6.Surlavaleurdecettecarte LacartographieauXWIIsiècleetl'æuvreducomte
de Fenaris (1726-1514) [Collection Histoire Pro Civitate, série rn-8', n" 54), Bruxelles, 1978.

16. AEN, Communes ancien Régime, Andenne, n'67, comptes des raspes de 1753'
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Quelques vestiges de la fontaine de 7764 découverts lors
de travaux effectués à la fontaine de I'Ours en 1932 : la

colonne octogonale percée d'un trou axial et creusée,
dans sa partie supérieure, d'une cavité destinée à

répartir I'eau dans les quatre bassins supérieurs' Un de

ces bassins et la terminaison de la colonne y ont été

également retrouvés. Photos E. Roumont
(collection J. Sacré).

pour 550 florins. L'adjudicataire s'enga-
geait à respecter le déIai prévu au cahier
des charges, à savoir que toutes les pier-
res façonnées devaient être rendues sur
la place du Perron pour Ie 1 5 août au plus
tard, à ses frais, risques et périls, et à
accepter leur examen par experts dési-
gnés par Ia communauté. Alors seule-
ment il pourrait toucher le montant de

son obtention.
La réception provisoire des pierres de

taille, prévue initialement pour le 15

août, n'est effectuée que Ie 30 octobre par
Laurent-foseph Absil, maître de carrière
à Sclayn, |acques Malevé, maître maçon,
et Lambert Lallemand, maître tailleur de
pierre, tous deux d'Andenne, qui tou-
chent respectivement 56 sous (le pre-
mier) et L4 sous (les deux autres) << pour
leurs journées etvoccations à examiner et
recevoir les bacqs de pierre à servir à la
construction de la fontaine à poser sur le
Pairon >. Ils ne décèlentrien d'anormal,
tout juste un léger défaut à I'un des bacs,
que Baudot s'empresse de garantir pour
une durée de dix ans 20.

Mais à quoi ressemblait donc cette
fontaine ? Le cahier des charges con-
tient suffisamment de données précises
pour s'en faire une idée. A tout seigneur,
tout honneur : huit bacs en Pierre de
belle taille forment le corps de Ia compo-
sition. De plan trapézoïdal, ils se grou-
pent quatre par quatre sur deux niveaux,
un peu à la manière de quartefeuilles.
Entre chacun d'eux et à chaque niveau
s'intercalent quatre marches de 32,5 à

41 cm de giron, plus larges en bas qu'en
haut. L'élément central est constitué par
une colonne courtaude de section octo-
gonale (1,,47m de haut sur 0,66m de

diamètre), coiffée d'un amortissement
mouluré terminé par une sphère.

20. AEN, Communes ancien Régime,
Andenne, n" 68, comptes des raspes de 7762,
rendus les 30.1 0.1 764 [convocation de L,-J. Absil)
e|27.11.1764 (payement des trois experts en date
du 30.10.1764). Document 5.
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L'adéquation est à ce niveau nettement meilleure et si I'on tient compte de I'article du

cahier dei charges qui stipule que < /esqu els huitbacs serontfait avec des pienes tirées du

ban de sept pieds, ou tout au moins d'une pierre aussy solide que le ban de 7 pieds pouroit
être, et iu dire d'experts et connoisseu.rs )), on peut légitimement se demander si les

dimensions exigées pourles bassins, impressionnantes au demeurant, n'étaientpas, sinon
un tantinet exagérées, du moins inadaptées aux possibilités réelles de la carrière ou du

banc de pierre ? D'où un rétrécissement indispensable de leur gabarit, tout en respectant
les propôrtions initialement prévues. Il n'en reste pas moins que la différence très nette de

-oàétràt,tt" entre les vestiges découverts en 1932 et le bassin qui subsiste dans la cour du

presbytère met sérieusement en doute I'authenticité de ce dernier.

3. L'adduction d.'eau

Le 14 août 1764,Ie sieur Boret, << maître fontenié de Huy >>, reçoit 2 florins 12 sous 2

liards pour être venu à Andenne << donner des instructions pour faire venir I'eau de la

fontaine de Horseilles au Pairon >>.II est grand temps, Ies pierres de taille sont déjà prêtes !

Ses recommandations, relatives principalement à Ia section des différents tuyaux de

plomb, sont dûment transmises à Hubert-Joseph Stiernort, << marchand bourgeois en la
ville de Namur >, mais aussi < maître fontenier etplombier >>, qui réalise Ie travail, I'offre

du plombier Delwiche n'ayant pas été retenue 24.

Par contrat du 6 juin 1764, Stiernon s'était en effet engagé à livrer pour la fin juillet, à

ses frais, risques et périls, toutes les buses de plomb nécessaires entre Horseilles et le

Perron et à lès poser avec soudures et robinets ad hoc 's. lJn récapitulatif établi le 7

septembre énumère les types de pièces qu'il a livrées, rolles de grosses et rolles de buses,

et porte en compte un total de 11.502 livres trois quarts de plomb, soit environ 5.360,30

kg 26! Les payements s'échelonnent ensuite entre Ie 18 septembre 7764 et le 19 août 1765

ef atteignent la somme de 1.230 florins ; par lettre du 18 janvier 1766, Stiernon signale

cependantqu'illuiestencore dû+6t florins 3liards. Leplomb a donc entraînéune dépense

de 1.691 florins 3 liards, soit apparemment un peu plus que ce qui avait été prévu au point
de départ 'z7.

Lapose de tuyaux en plomb exige quelques précautions, étant donné leur malléabilité
et leuifragilité relatives. Aussi la communauté commande-t-elle à Pierre Gillet et à son fils
33 tombereaux de derle, ou terre plastique, destinée à enrober les buses et qui doit être

stockée dans une fosse creusée à cet effet. Gillet ne consacre toutefois qu'une demi-journée
seulement à I'enrobage des tuyaux. Son éfat porte la modique somme de 11 florins 2 sous

1 liard 28.

Le 2g janvier 'J.765 enfin, Ia communauté charge le maçon Benoit Haquenne de repaver

Ies zones qui avaient dû être ouvertes lors de la construction de Ia fontaine et de la pose

des tuyaux entre le Perron et la source de Horseilles, le tout pour 30 florins 2s'

24. Ibid., comptes des raspes rendus le 27.11.1764 ; Métiers de Namur, no 513. Document 4.

25. Document 3.

26. AEN, Communes ancien Régime, Andenne, n" 22.

27. Le contrat (document 2) précise en effet que le plomb rendu coûterait 14 fl. I s. les cent livres : 1I.5O2

livres trois quarts représentent donc 1.659 fl., et non 1.691.
2g. AEN, Communes ancien Régime, Andenne, n'68, comptes des raspes de 7762, rendus le 27.77'7764.

29. Document 6. Sur ce maçon, voir J.-L. Javaux, La fontaine de Horseilles, dite de I'Outs, à /ndenne, dans

DMA,t. xxru, 1997, p.67.
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L'année d'après, Ie tailleur de pierre ]ean-Louis Delizée livre, pour 4 florins 4 sous, trois

hurteaux (bornes chasse-roues) pour Ia place du Perron, afin de mieux canaliser la

circulation de l'époque sans doute 33 
!

euelques -"nn"i réparations entreprises en 1789 par le maçon Lambert Lallemand,

",t* 
p"rrét et buses de Ia fontaine, pour 6 florins 13 sous, préludent à une importante

restauration en 1792, qui impose au maçon foseph Laloux Ie démontage et Ie remontage

d.es bacs (96-02-1). Se^succèdent ensuite, la même année, Ie tailleur de pierre Hubert-

foseph Soieil (87-1.1.-B),le serrurier Gaspard-Antoine Rosart et Ie commis des bois fean-
joseph f'ontaine (32-10-0), de nouveau le maçon Lambert Lallemand (20-78'2),le manæu-

vre yïan-;oseph Èioul (IZ-1.2-O) et le charretier Jean-Louis Ligot (10-19-2), qui travaillent

simultane*ent a ta fontaine de Horseilles. Il est dès lors malaisé de préciser la part prise

par Ia fontaine du Perron dans ces 164 florins 12 sous 3 Iiards 3a'

Un << état par aperçu de ce que coûteroit en 7820 les réparations à faire aux ponts et

aqueducs de ia vife d'Andenne-ainsi que I'entretien des fontaines >, établi en décembre

rdrS par le bourgmestre, prévoit o I' aàhat et placement d'un grand bac de piene à celle du
pairoi ) pour gb florins, sur un total estimé à 100 florins pour I'ensemble des travaux à

réaliser durant I'année 35.

6. Les principaux artisans

Le géomètre Masset, de Gelbressée. Charles-foseph Masset a réussi Ie tour de force

d'être ilafois I'homme de confiance des chanoinesses et des habitants. Entre 1746e|1767,

il mesure en effet annuellement toutes les coupes de bois pour les premières et de raspes

(taillis) pour les seconds. Il réalise également toute une série de bornages de communes

ifi"nr "à--unaux) 
et dresse la carte figurative de certains bois, ceux d'Ohey (1746)' de

Ètna lf ZS+1 et de Chenu (7761,)par exemple, ou des communes de Grande France (1756)'

Fondbordien (17b9)etCirampsia (1765). Le 23 juin 1762, iltouche 3 florins 6 sous 2liards

<< pouravoirvacquéavecl'aràhitecteDewezàmesuwlelocaldeladitteégJisepoutformer
soi plan > : il s'agit de Ia nouvelle collégiale Sainte-Begge que l'on s'apprête à rebâtir'

Né à Gelbresséà le 8 novembre 1700, iI devient mayeur de Franc-Waret avant même de

se présenter , en 1739, à l'examen de géomètre-juré dans le comté de Namur' Formé par le

géômètre brabançon C. Henrioulle, qui lui a appris < I'art de mesurer les terres I'espace de

quinze jours >, et par maître Jamotte, < Iequel faisoit profession d'enseigner la géomettrie'

i'"tpo"â de trois màis ou environs >, il est admis le 2 mai 17 4}.Ilacquiert ensuite sa licence

de notaire, profession qu'il exerce de 77 45 à 1 766 conjointement à celle de géomètre : c'est

à ce double îitre qu'il touche 1 .0 78 florins pour ses vacations au service d'Alexandre-François

de Groesbeeck, sàigneur de Franc-Waret, entre 7755 etL767. II décède à Gelbressée Ie L"' juin

7Z6g isa pierre tombale est conservée à l'église. Son fils Louis-Joseph Iui succède comme

géomètre én 1.767 et comme notaire de 1.776 à 1788, mais à Sclayn cette fois 36'

33. AEN, Communes ancien Régime, Andenne, n'69 (comptes des raspes de 7779).

34. Ibid., n"" 70 (comptes des raspes de 1787) et 71 (comptes des bois de 1790J.

3b. AVA, Travaux r Ie documenfprévoyait en outre 10 journées pour nettoyer les fontaines (5 florins) et

50 pour les ponts et aqueducs (25 f1.), ainsi que 40 charretées de gravier (40 fl.J.

36.V.THrsaur, Commentondevenaitgéomètrc-juréauXYIII"siècledanslecomtédeNamur,dansMélanges
Courtoy,t. rr, Namur, 1952, pp. 837-846 ;AfN,,{.càit"secclésiastiques, no" 1076, 1099 et Il42 ;Communes

ancieinégime, Andenne, tri-oo-og ;Echevinages,Andenne, n" 34 (fo" 8v" et 17-18) tProtocoles notariaux,n'"

3068-3086 et 7599 ; ChÔteau de Ftanc-Waref, n"" 505 er1270-1272'
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alqrualdas I oI rerqurold eqpur s1n d'vg lI lUoB I t al JnruBN op sToe8rnoq srurpy 'rarqurold
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lua^no3 np rnoc el suEp adurod aun 6?lI ua eceld le llurnoJ Ir : srerquold Issne xne 'ueel
alQd-puer8 uos la (fOgf ) sEIocTN aJQd uos FI lue^e lIeJ ]uele^e,I aunuoo 'gtlI ue sJeIOJeru
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L'hôtel de ville du XVIII" siècle et la fontaine de 1859, d'après une carte postale

du début de ce siècle [Collection A. Chapelle ; Photo A. Gérard).
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La fonderie P.-f. Jaumonet et fils, établie à Seilles < près de la station d'Andenne >>,

réalise quatre mufles de lion cracheurs, à 8 francs pièce, et 4 plaques en fontes de 246 kilos,

que plaàe fin awil, début mai le serrurier-poêIier andennais François Perin. Le plombier

iamÈert Bernard, rue entre-deux-Portes à Huy, fournit tous les tuyaux de plomb et leurs

accessoires dans Ie même temps, tandis que I'entrepreneur Auguste Simon, qui décidément

travaille beaucoup à cette époque, se charge d'élever le monument. Les derniers payements

aux différents corps de métier sont acquittés en septembre.

2. Le monument

Détail du bassin de la fontaine : piédestal de la colonne signé

Fl. Dubois et masques léonins en fonte de P.-J' Jaumonet.
Agrandissement photographique réalisé par

A. Gérard, d'après une carte postale du début de ce siècle
(collection A. ChaPelle).

La nouvelle fontaine est bien
de son temps et véhicule toujours
les formules néo-classiques chères

à ce genre de réalisations 46. La
colonne centrale cannelée perpétue
en quelque sorte Ia symbolique
du perron, tout comme I'amPle
emmarchement circulaire à trois
degrés qui assied I'unique bassin
circulaire en pierre bleue. Sur le
piédestal de la colonne, quatte
mufles léonins, qui rappellent ceux
des fontaines Sainte-Begge et de

Horseilles, y épanchent I'eau en
minces filets ; Ie tailleur de pierre y
a signé son æuvre sous Ie mascaron
oriental, où I'inscription < ru. DUBoIS )
se lisait autrefois 47.

Une composition étrangement
similaire subsiste au centre de Ia
place Marie de Hongrie à Mariem-
bourg : æuvre du sculpteur Vinck,
Ie monument affiche le millésime
( ANNo/1863 > enhautde Iacolonne4s.

Mais iI s'agit ici d'une pompe, unique
en son genre il est wai et qui pourrait
bien être une fontaine détournée de

sa destination première.

46. S. Dr JoNcHn, L.-F. GrNrcor et E. Gunlaurvrn, Fontaines et pompes de nosvilles, Liège, 1990 ;K. Dnprcxnn, L.-F.

GeNrcor et Y. Harossnr, Ancien nes sources d'eau de nos campognes, Alleur, 1990 ; Ch. Dswsz et A. FnalpoNr , Retour

aux sources. Fontaines, Iavoirs et abteuvoirs de I'atondissement de Neufchâteau, s.1., 1990.

47. Cette inscription a été découverte grâce aux agrandissements photographiques réalisés par Mr

Alexandre Gérard, que je remercie cordialement.
48. Le patrimoiie monumental de la Belgique, t. rx,.ârrondr'ssement de Philippeville, Liège, 1982' p. 150 ; K.

Dnprcxrn, A. Fnarvcrs et Y. HaNossnr, Fontaines de WalLonie, s'1., 1991, p. 285.
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Quelques aspects du coût de la construction à Andenne au XIXe siècle

Années Lieu Bâtiment

1882 Andenne école moyenne des garçons

1868-69 Andenne école Normale

L882 Andenne école communale des garçons
1894 Andenne parvis collégiale (projet)
1860-61 Andenne canalisation de I'Hermy

7863-71Andenne <Casino> (hôtel de ville)

1857 Andenne canalisation de l'Hermy (proj')
1894 Andenne abattoir

7875 Andenelle école des filles
1846 Coutisse église Saint-Hubert
1875 Andenne égouts pont de Baye-Meuse
1869 Andenelle école primaire
1860 Andenne fontaine du Perron
1856 Coutisse école des garçons

1880 Andenne kiosque des Tilleuls
7844 Groynne école primaire
1897 Andenne 3 urinoirs-kiosques

1875-T6Andenne hôpital

7892 Groynne

Sources :

école primaire

(A) Architecte
(E) Entrepreneur

(E) Adolphe Lefèbre, Bruxelles
(A) Degreny, arch, provincial
(E) Auguste Simon, Andenne
[E) Adolphe Lefèbre, Bruxelles
(A) Achille Simon, Andenne
(A) Dispaux, conducteur travaux
(E) L.J. Gougnard, Ben-Ahin
(A) Degreny, arch. provincial
(E) François Puffet, Andenne
(A) Gustave Hansotte, Bruxelles
(A) Achille Simon, Andenne
(E) Firmin Thys
(A) Félix Simon

(E) Joseph Hittelet, Cureghem
(E) Auguste Simon, Andenne
(A) Gustave Hansotte, Bruxelles

(E) Alfred et Félix Simon

(E) Larivière et Ci", Paris

(A) Jean-Lambert Blandot, Huy
(E) Auguste Simon, Andenne
(A) Pirnay, Liège
(E) Armand Debrun, Andenne

Coût en fr,
devis (d)

adiudication (a)
155.316 (a)

1.08.827 (d)-

68.158 (a)

64.147 (d)
63.5001d)

56.310 (a)

40.ooo (d)

3o.ooo (d)
25.8aa (a)
16.e00 (a)
15.853 {a)
13.900 (a)

8.525 (a)

6.750 (d)
4.575 (a)

1.990 {a)
3.4s0 (a)

Le temps des libertés (1875-1925J, Andenne, 1993 ;Annales du Camité provincial des monuments,
t. r [1891-1903], Namur, s.d.;A. MH.IN, Histoite de Iaville et duban d'Andenne, Liège' 1928'

3. Le cottt

Estimés en 1858 à 3.959,40 francs par I'architecte, Ies travaux ont cependant été

nettement plus onéreux. Le récapitulatif des dépenses peut s'établir comme suit ae 
:

- monument : - évacuation des vieux bassins 7,00
- construction de la fontaine (Simon) 572,88
- pierres de taille (Dubois) 1'.925'75
- masques et plaques en fonte (Jaumonet) 84,11'
- serrurerie (Perin et Jacquemin) 103'51
- couleur 1,50
- sculpture (Teissier) L2,00 2.706'75

-adductiondeau: - tuyaux de plomb (Bernard) 2'328,26
- transport des tuyaux (Camus) 23,95
- creusement des tranchées 599,88
- repavage 376'25 3.328,34

- construction du réservoir (Simon) : 2'224,63

- honoraires de I'architecte (Hansotte) : 265.1'4
Total : 8.524,86
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PIIES DE LISTÀTI0NDTANDENNE. .-r

En-tête de la facture de P.-J. Jaumonet pour les masques et les taques de Ia fontaine (21 juin 1859) : Ie

modernisme de l'entreprise est suggéié, voire renforcé par Ia présence de la voie de chemin de fer,

inaugurée huit ans PIus tôt.

l'église Sainte-Marie de Schaerbeeck, entamée en 1845 sur les plans de I'architecte Louis

van Overstraeten (1818-1849). II meurt à Scharbeeckle 22 mars 1886 52.

L'entrepreneur Simon. Auguste Simon appartient à une véritable dynastie de charpen-

tiers, menuisiers, serruriers et maçons au XVIII" siècle, d'entrepreneurs, architectes ou

mécaniciens au siècle suivant, dont il est malaisé d'établfu les diverses ramifications, tant
Ia famille est prolifique et les prénoms, trop souvent identiques. Auguste est né àAndenne

le 28 octobre 1,829, de Louis-François-Auguste Simon, maîtle maçon, et de Marie-

Antoinette Bragard, domiciliés à Belgrade (Andenne). Maçon lui aussi, puis entrepreneur,

il emporte durant Ia seconde moitié du XIX" siècle I'adjudication de quelques Sros

chantiers du moment : voûtement de I'Hermy en 1861 (12.000 frs), agrandissement des

églises d'Andenelle et de Groynne en 1864, puis de I'école de Groynne I'année suivante,

cônstruction de l'école Normale en 1868-1869 (Iot de 78.525 frs) et de l'école primaire

d'Andenelle en 1869 (13.900 frs), agrandissement du cimetière des Echavées en 1873

(II.2SO frs) et édification de I'hôpital Sainte-Begge en 1875j1.876. Il est I'oncle de

I'architecte Achille Simon, qui établit en 1909 un devis pour Ia démolition de la fontaine

du Perron 53.

52. U. THrrvn et F. Brcrrn, z{1ge meines Lexikon der bildenden Kùnstler von det Antike bis zur Gegenwart, I
xvr,Leipzig,1923,p.14;E.DssEyN,DictionnairebiographiquedesSciences,deslættresetdesArtsenBelgique,
t. rr, Bruxelles, f S3-6, p. 545 ; P. PurrsvaNs et L. HunvÉ, Arcft itecturc modeme en Belgique, Bruxelles, 1974, pp.

26-27 iBruxelles,coÀsbuireetreconstruire.ArchitectureetaménagementurbainlTS0-1974,Bruxelles,1979,
pp. ZO4-205 ; Poelaert et son temps, Bruxelles, 1980, pp. 197-199 ; Th. Coorr.laNs, Les plans de monuments
-bàlges 

rassemblés par Ie Sewice du répertoire des biens culturels (1952-1560) et conservés aux Musées royaux

d'irt et d'histobe ù Bruxel\es ([.G.R., Fonds conservés hors des Archives de l'Etat, 2), Bruxelles, 19s2,pp.772-

113 (n"" 5oh/1 à 5Dl1l7t).
5 3 . Mrr,*, porrr'm : les données principales en sont synthétisées dans Ie tableau ci-dessus. AEN, Etat civil,

Namur, n" BS (acte 10) ; AVA, Travaux, passim ; Correspondance...(1863-7865j, n"" 10963, Ios72 et 77362.
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La fontaine actuelle, plantée iuste au-devant de I'ancien hôtel de ville, devenu Justice de paix en 1922'

La fontaine actuelle, inaugurée le 20 juin 1992
dans le cadre des festivités commémorant le
1300'anniversaire de la fondation de la ville

La nouvelle fontaine suscite bien des com-
mentaires, en sens divers, qui ont trait pdncipa-
lement à son mode de fonctionnement. Car elle
n'épanche pas une onde pure sans cesse renou-
velée, mais débite toujours Ia même eau
réinjectée par le biais d'une pompe électrique !

D'aucuns stigmatisent encore l'emplacement,
Ie matériau, Ie modèle même.

A un nouvel emplacement, tout autre que

celui occupé durant plus de deux siècles par ses

devancières ? Parce que la voiture a dicté sa loi
et qu'il fallait l'installer là où I'on avait Ie moins
à craindre de Ia circulation ?

En fonte, et non en pierre bleue comme
jadis ? Parce que les fonderies ont fait aussi Ia
richesse d'Andenne, tout autant que la derle,la
brique réfractaire ou le papier ?

A l'ancienne ? Parce que I'imitation rassure
quand la création fait peur ? Et pourtant, le
triste pastiche réalisé tout à côté, au coin de la
rue Hanesse, en pierre du pays s'il vous plaît !

vaut-il mieux que son modèle, I'ancien Café du
Tribunal ?

132

Bibliotheca-Andana (Col. Yves Soree)



EEI

UnI IVN 000s
6t 'II plodog'I onua^v
XnV^Vf slno'I-uBal

'saJrorugtu sal suep elol]9,s au II,nb uIJB 'IagJ ualq gssed un ca^€ Janoual op 'alnop
sues alQnsgp dorl red aIuJoJ aun snos 'alua] aIIa s1entr i uou anb 'aJIBlIIIln JnaIB^ ]no] np
snld B,u 'luessrurJ alsQrs eXX np aluuacqp arQrurap el suEp a9^al9 'Inq,prno[nE,p aIIaD

'aJQrsuB^ep es ap ousrFuoTlsuoJ np anbJBrugp as 'sdtual
np apour BI suep uarq 'lualllnuolu np anblssEls-o9u anbr]9r{}sa,l Is aurgur 'pJnol suloru

luauallauuorlJodoJd sloJ allac JSa ]uouassrlsa^ur,I sleru 'sacrJ]oaloJd ]a salleluarurle
sar{ogl sarugru sal srnofnol lrldruar (osgr) au1e]uoJ eruQlxnap EI 'pJel snld sue 1ua3

.anbrlqnd gllllln,p xnenerl sap rnod alcQrs .III^X al lnol lueJnp arJuasuoo acuelrodurl
ua asuadgp apuooas e1 aluasgrdar ala,nbslnd 'glneunurruoo el op saoJnossar sa1 grrer8

luaruopJnol e uorlonJlsuoo eS 'sarpuoour saI oJJuoo uoqcelord ap la nea ua uorleluarurle.p
,acrlsnf ap aloqur.{s ap suol]ouoJ sol sIoJ EI e. alnrunc 'VgLl ua'arqrurerd e'I 'alle^Jalur,p

oIcQIs un,p snld nad un R sroJ slorl alla-l-alla^nouar as uorrad np aureluoJ el 'TSurV

'6SBl ap ellac 'sllEl9p sarpulour sas

suep anbsnf 'ern]erurur ue lrnpo.rdar auTeluoJ alla^nou e1 ap ernaggdns arl.red e1

Bibliotheca-Andana (Col. Yves Soree)



Principaux documents d'archives "

7.- 2'1. octobre 1,763 : nivellement par le géomètre Masset'

Charles-loseph Masset, géomètre admis au Conseil de Sa Majesté à Namur soussigné,

déclare que le 21 octobre 1763, àlaréquisition de ceuxde Ia justice d'Andenne etdes comis

du dit lieu, j'ay pris le niveau de la sortie de la fontaine de Horseilles, précisément dessous

la geuille de lion, se rendant le dit niveau ù I'endroit dit au Pairon, uis-à-uis de la porte de

la maison lean-François Paye ; en faveur duquel nivelage, i'ay teconnu qu'il y avoit neuf
pieds de pente à l'engJée occidentale de la gloriette scituée au coing du iardin du médecin
Brocal, et du dit coing à I'endroit marqué sur Ie dit Pairon, seulement huit pieds trois quarts,

et d'avoir aussy mesuré Ia longueur depuis icelle fontaine au dit endroit du Pairon et y trouvé
mille trois cent-quatre pieds de longueur. Fait ledit jour en présence des dits de la justice,

comis, et Mathieu Lemaire y résident et aussy niveleur.
(s) C.l. Masset géomètrc

Mathieu Le Maire
AEN, Communes ancien Régime, Andenne, no 22.

2.- 1g mars 1764 : passée au rabais de Ia construction de la fontaine.

L'on fait scavoir à tous et un chacun que cejourd'huy, 73 de mars 1764, les iusticiets et

comunauté du ban d'Andenne font, ensuite d'affiches où iI at apartenu et ensuite du décret
des seigneurs du Conseil de Namur du 4 awil 1731, amargé à heure requête du 6 mats
précédent, passil à rabais et moins prennant Ia construction et façon des pienes d'une

fontaine à éfiger sur la place du marché au Pairon en ce lieu pour I'usage et utilité publique
et principallement pour subvenir à esteindre les incendies (qu'à Dieu ne plaise) qui
poutoient encore survenir dans ce boutg, à raison qu'il n'y a pas d'eau dans Ie centte du

même bourg, mais seulement aux deux ertrémité etfort éloigné de la dite place du Pairon,

et ce relativement et conformément au plan pour ce tiré en grand et en petit et des moulles
qui se produiront à I'obtenteul, etrx clauses, charges, deuis, conditions et obligations
suivantes, en se retenant néanmoins la confirmation de la présente passée pour huit iours
datte de cette et à condition que l'obtenteur déclaré cejourd'huy aurat la préférance à toutes
autres baises.

Scavoir que la dite fontaine serat composée de huit bacs de pienes, dont les quatre
premiers qui seront embas deveront avoir chaque sept pieds de long à la face, sur quatre
pieds etdemi de largeure etquatre pieds au derière, deuxpieds etdemyde profondeure, sans

comprendre un demy-pied pour I'épesseur des dits chaque bacs'
Les quatre bacs d'en haut auront aussy sept pieds de long à la face, dix-sept pouces sur

Ie derier, quatre pieds et demy de largeure et de la même profondeur que les quatte
précédens,lesquels huitbacs serontfaitavec des pienestirées duban de septpieds, outout
au moins d'une piene aussy solide que le ban de 7 pieds pouroit être et au dfue d'experts et

connoisseuts.

b7. L'édition des textes respecte scrupuleusement l'orthographe initiale, mais en a modernisé et systéma-

tisé la ponctuation et I'accentuation.
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Lesquels obtenteurs futurs et cautionairc sont, seront et demeuretont solidairement
obligés I'un pour I'autre et un pour le tout, avec leurs biens meubles, immeubles, mirtes,
présens etfuturs jusque I'entier perfection d'icelle fontaine et accomplissement des présen-
tes conditions etproclamée, àquelefinils ontrcnoncez aubénéfice de divisionetdiscussion,
leurs expliquez pot nous la dite Cour.

Et manque d'accomplissement des présentes conditions et passée du tout ou en partie,
avoir par la susdite Cout et comunauté recourc oux perconnes etbiens des dits obtenteur et
cautionairc ci-dessus obligez solidairement ou à partie d'iceux, à leurs choix, sans division
ni discussion statutaire ni hégal, partoutes voyes les plus expéditives etprivilégiées, soitpar
adjour de quizaine priuilégié, exécution paratte ou tout autrement selon loy, coutumes et
usances des lieux où les dits biens obligez seront trouvez mouvenq assis ef ressortissans,
sans néanmoin qu'une voie choisie ou encommencée puisse empescher ou retarder une
autre que Ia dite cour et communauté voudrcit en après choisir ou encommence\ à charge
de payer les ftaix de touttes justances.

Après que les pienes de la dite fontaine seront entièrement constuites et achevées et
Iiwée come dit sur Ie Pairon, conformément et relativement aux présentes conditions et aux
plans et moulles susdits, et qu'elle seront adjugées bonnes etvalides par les dits experts et
connoisseurs, Ia cour administrerat une ordonnance au dit entreprenneur pout lever le prix
de son obtention hors des deniers de cette comunauté.

Et pour la présente passée réaliser et rcconnoître par werpe et condemnation volontaire
non surannable par-devant toutes coures et justices qu'il appartiendtat, sont comis et
constituez tous porteurs de cette ou de sa copie autentique auxquels etc., etc.

Après lesquelles conditions hautement leues et expliquées oux personnes assemblées
pour la dite passée, il y a home qui a mis la dite fontaine à prix à sept cents florins, et après
plusieurs baises est demeurée à cinq cents cinquante florins à Etienne Badot, de Seilles :

550-00-0.
Cautionaire, l'écheuin Rascart. Mis en garde.

(s) P.l. Bonhivers
I.F. Raymond 1764
T.J. Grosse
M.J. Higuet

Henry Malyoux
l.l. Polet mayeur 1764
F.l. Degive
F.l. Rascart

AEN, Ecàevinoges, Andenne, no 80.

3.- L4 juin 1764 : convention avec le plombier Stiernon.

Le soussigné Hubert-loseph Stiernon, marchand bourgeois en la ville de Namur, déclare
d'avoir convenu comme je faitpar cette avec messieurs de Ia cour d'Andenne, tantpour eux
que pour Ia communauté, de Liwer touttes hes buses de plomb convenables pour la
construction de la fontaine que la dite communauté se prcpose de faire sur Ia place du
Pairon, à prendre à celle de Horseilles, et que le dit soussigné liwerat les dittes buses en ce

dit lieu à ses fraix, fisques et dépens et les poserat de même bien soudées, preltes ù y mettre
et menner I'eau de la dite fontaine au Pairon, ety poserat les robinets nécessaires, pormy
qu'il guarantirat son ouwoge pendant trois ans pour, arrivant qu'il manqueroit quelque-
chose aux dittes buses de sa faute, il s'oblige de les faire racommoder à ses fraix, risques et
dépens et de faire les dittesbuses surle pied de huit à septliwes au pied,l'unë parmyl'autre,
et c'est parmy qu'on me payerat quatorze florins huit sols pour chaque cent de plomb,

136

Bibliotheca-Andana (Col. Yves Soree)



LEI

.eJJatd ep sJnol?r/l xnep qlp sa| 4oAD1s 'strrDur sou ue s?19Jd t7r luo sr,nb luaulas €[

qnos elqD^acer JSa tnol q anb la 'eurcUot allp DI sp sail€Id sa4nû xnD.nb snld uou'PDbp
uncn;nuuoJartu?AnoqJroAD[,u apla'eilardepqosp euuoqep'a[&QJUa qrDt]uos scDqTruI
qlp sa[ anb a]lac JDd luo{ ti euruoc awsrt p uawoxa slrp se1 sqtdo zatDIlgp luo snou sPnbsa[
'eàuaigtd a4ou ua atagur p flDqqnq sqp se[ salqrssod suo4ua]lD se[ sanno] JaAD reulurDxa
qa te1éa ep srnbu sa[ lo 'ne7 ac ue s]uaprcgt uoÔout a4lDw ?^aPW sanbco[ ceto 'auetd ap

nallro1rtsàno,punuàpo7qdaso[-yequrD7]e'wfolcgpTuepysg.ts_eneyd_epmallrDtpuDqcrou
,Fijg qdesol-iuetno.j'eAfu na 7a 4àpuag Tuoatns e4ou tod æ11eddo_lyoJ l9 sqtrruou?p
àuoÀo;sroqot p agssod anip q op suoqlpuoc xno nmo{uoJ snou tnod'tonb luDAInS

TDbp suDS luos $tq s4p saI rc p s?4slultrrpD
Inl saynoutTe suoldxno sewno{uoc 7e sa[qDueJalluos_aunluo{ agyp olnod sauerd se4noTe

sJoq qlp sel rs €4louuoleJ Jnod s;.nosslouuol la syadxe nd ewsy o1 etyo{ e4ol JIoInoA ua.p
yoigniat snou ,lVgtt S0'SI1 aI srDqDr p agssod o1p epyol uo4ualqo uos p luaura44tlar_
7a eiuanbgsuoc ue ;nayl ec ua uoJrDd np acold o1 tns auyoluo{ o1 nty.rg Q sailDsseJgu sanayd
saqnD Ja fitqIruI saI q rI lD Ir Jerurap etqrnaqdas ep ud o1 zap enb gluas .atdat lo snou pnbal
,sa1las p quàpysg.r etterd- ap'tna[IIl] p puDtIJJDuI 1opDg euua4sg Tntodwot 'sgu8yssnos

auuepuv.p uDq np acr1snf 7a rnoJ alnoq DI €p )mæ luotep-nd 'vg/,[. atqopo 0t a7

aupluoJ €l ep sr€q sap arrospord uopdecgri vgll arqolso 0t -'9
'08 ou'auuapuy'saSouraaqcg'5gY

7en?ry1 '['Yttr

assotg'['1
Tszt PuoutÂog'g'1

vg1y. .tneÂow ptod 'fl

rc{{efi 7ep4'[7
T.rocsog'['g
e49 ap'['g

xno[7oy41 fuuag
.tarqrnold Tang qdeso[ (s)

'vg/I ;r,noo hI ac auuepuv Q tloi teutotuoc [,s p 4yo 1y,nb nod
a1uasgtd ol ep elzD;riqns DI uoua4s Ip nD aJIJJ?.p red[at? e4ou Q oc TuoAIns Tuouuopto 'pard
nD sarulI Tdas p acuet.atuocuc ap secnod xys Jns sesnq salp sap luDgal o[ 3]uawaIDult

'perd no sauql{wep 7a

Tnq ap p 'glnrrillxal D xrs Jns acuat.a{uoc,uc ep sacnod qdas sp sasnq ep sperd Tuac uaT
.pard no sar r[np ap p'?]!w?qxe1

p ldes tns acuetg{uocuc ap secnod Trnq ap 'aIqq os ep tnan?uol DI ap asnq aun JTIADJS

luD4ns eSottnol p aAnDIaJ rnessrcdg aun,p Ja

a4oîot nuaatd uos e alnsaul qo.rpuatd p Tuop asnq aun 'ellnos o1 q nqtaolduta 77op es mb

4a1qo7 no touo4ual tnod esso{ uouepg 4yp a1 anb snuaAuoc Je spnosil suoAo sgu8tssnos tnoc
ollp DI ap snou ,auuapuv,p na![ €J ua uorrDd np ecold o1 tns a,r\o{ ap nueAUoJ p gpuDurep

1o g4roinutwoc o1 anb eun4uo! o1 p reuawD.I Jnod noal atpuatd .[ 7e seIllasJoH ap auyoyuo{

e4ou tnod.1no{ y,nb sesnq sq enot tnod'JntnDN ap €III DI ue nrqwold p.teyueyuo{ a4lDul
rssn1 ,uoual1..S Jners e1 tod sgt{otrue snou sssnq ap xnDaJrour no sen\o\otd buyc tns 'r{nH p

,rerue4uo{ e4gDw 'leJog Jnerc a[ s.al[nsuol 4oAD sqtdo 'auuepuv.p JnoJ olntq DI ap 3snoN

'qurold ua sesnq sap 4orl3 i vgll ]rloe 7l -'t
'ZZ 

"u 'auuâpuy'aI.jJI3gg uolcuD sauntnltoJ 'NgV
uoua4g'!'g ts)

' e4onb-eluox.ros gg I Y. uYn{

enolonb aJ auuapuv e nuauuol p lll.q 'owno{ ut suelqla auuo*tad seut ap uotlo?rlqo snos
,sneJapenDpÂutepsroutunsuD?puaral rIsqeptawotdla's\ypsnsnot{patnpnossytdutoc

Bibliotheca-Andana (Col. Yves Soree)



Ainsy fait et visitté sur la dite place du Pairon en ce dit lieu les iour, mois et an susdits,
mis en garde. Conditioné néantmoins pourtouttes précautions et attendu que dans I'un des
quatre grands bacs on y voit un faux délit qui se trouve ordinairement dans Ie ban de sept
pieds d'où il doit avoir esté tiré et qui paroit estre un défaut, quoyque les tailleurs de piene
jugent qu'il n'est pas un défaut rebutable, Ie dit Badot s'oblige et promet de le garantir bon
et solidè pendant dix ans datte de cette, sauf dans Ie cas d'une forte gelée, soub obligation
de ses biens in forma.
(s) Lawent-loseph '{bsil

lacque Malevé
Henry Malyoux
l.F. Ralrmond lzae
F.l. Rascart
T.J. Grosse

L.l. Lalmand
le m'oblige pour dix an,
E. Baudot
l.J. Polet mayeur 7764
F.l. de Give
L.J. Polet grffier

AEN, Ecàerrrnoges, Andenne, n" 80.

6.- 29 janvier L765 : convention avec le maçon Benoit Haquenne.

Le sousigné Benoit Haquenne déclare par les présentes d'avoir convenu avec messieurc
de Ia haute cour d'Andenne pout repaver le rest du Pairon à I'entour de la fontaine et tout
ce qui a été dépavé depuis la fontaine de Horseilles jusqu'au dit Pairon poul amenner I'eau
de la dite fontaine de Horseilles, comme aussi poser les pienes pour couwir les puits des
robinets, et c'est parmis une somme de tente flofins, lui fournissant les mattereaux
nécessaires. Fait àAndenne ce 29 janvier 1765. Le toutau dire d'experts etconnoisseurs, à
peine qu'on le ferat défaire et refaire à ses fraix.
(s) Benoit Haquenne

AEN, Communes ancien Régime, Andenne, n'4.

7.- 73 octobre 1778 :contrat pour I'entretien de la fontaine.

Le soussigné loseph Bioul, propriétaire et mannant de ce ban d'Andenne, ensuitte de la
remise lui faite par la communouté aux plaids généraux des Pasques derniers, pour le prix
de quatre florins annuellement à effet d'advigile4 entretenir et netoyer la fontaine du Marché
de cette ville d'Andenne, iI promet et s'oblige de bien netoyer les bacques d'icelle toutte et
quante fois il serat nécessaire et nommément toutte au moins une fois par mois ; veiller
exactement entems des gellées à ce que les ditsbacques ne se cessent etfendentpar icelles,
de sa faute ; veiller à ce que Ie robinet ne soit découvert et I'ouwir en tems d'orage s'il est
nécessafue ; enfin y veiller exactement pour qu'il n'anive aucun tord ù la dite fontaine
provenant de sa faute ; et en cas iI trouveroit quelques domages et réparations à y faire, en
donner parte à cette cour et cela parmy Ia rétribution que dessus lui accordée aux plaids
généraux et Ie tout soub obligation de ses biens in forma.

Item, il s'oblige pareillement d'advigiler à la fontaine de Horseilles, source de la
précédente, conformément aux conditions prémises, et notamment lors qu'il vient des
abondances d'eaux sauvages, de lever Ie tampont, etc., et cela pour le prix de trois florins
par an jusqu'à révocation,

Etpour d'autantmieuxeffectuer sa commission sans trouble de personne, iI estauthorisé
par cette de fairc raport à icelle cour ou à l'fficier de tout ceux qu'il trouverat nuire,
déranger, boucher ou jetter pieïes ou ordures dans les bassrhs ou conaux d'icelles, pour
pouvoir punir tous ceux qui seront trouvez en présents méfaits, ainsy qu'en justice il serat
trouvé convenir.
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