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Les Archives régionales vues depuis Jambes  
© SPW/Olivier GilGean.
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Les Moulins de la Meuse, entrée principale 
© SPW/Olivier GilGean
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Introduction

1  Sur l’historique et la rénovation du site industriel, on consultera CULOT, M., Les Moulins de la Meuse, 
Namur. Patrimoine et création en Wallonie, AAM Editions, Fleurus, 1998.

Prenant place aux côtés de 
la collection des inventaires 
d’archives, nous sommes 
heureux de vous annoncer la 
parution d’Archives+, le nouveau 
semestriel du service des Archives 
régionales de Wallonie destiné à 
mettre en lumière et à analyser 
certains documents, écrits ou 
iconographiques, conservés aux 
Anciens moulins de la Meuse1 à 
Beez (Namur). 

Nous débuterons cette série 
d’articles par « Les armoiries de 
la Ville de Namur : la synthèse 
historique de Jules Borgnet en 
1843 » et deux portraits de Molons 
figurant dans le fonds d’archives 
déposé récemment par la Société 
royale philanthropique Moncrabeau 
aux Archives régionales. Figurent 
également au sommaire les 
dernières publications du service 
des Archives régionales et l’actualité 
des archivistes.

Mais ce premier numéro nous offre 
aussi l’occasion de (re)présenter 
le service des Archives régionales 
de Wallonie, ses missions, et 
le bâtiment qui l’abrite depuis 
une vingtaine d’années. Cette 
présentation est enrichie des 
clichés que nous devons au talent 
du photographe Olivier Gilgean 
de la direction de l’Identité, des 
Publications et de l’Édition du 
Secrétariat général du SPW. 

Nous vous souhaitons une agréable 
découverte.

Philippe GéMis

Fabienne Van cranenbroeck

Jacques Vandenbroucke

Florent GerMain

Miguel bertrand

Construits en 1900, les Moulins de la Meuse qui furent longtemps la plus importante 
minoterie de Wallonie, cessèrent leurs activités en 1986. En 1994, le Gouvernement wallon 

acquiert l’ancien site industriel et confie à l’Atelier de l’Arbre d’Or la réhabilitation des 
moulins destinés à abriter des activités culturelles et administratives. Il s’agissait de donner 

une nouvelle vie à ce monument d’archéologie industrielle en respectant ses spécificités. 
Les différentes fonctions ont été localisées en tenant compte du passé industriel des 

moulins et des potentialités des différents corps de bâtiments. Des anciennes machines et 
des éléments remarquables ont été intégrés. Le bâtiment B abrite le service des Archives 

régionales de Wallonie.
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Le bâtiment servant anciennement au 
nettoyage et au broyage des grains 
© SPW/Olivier GilGean
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© SPW/Olivier GilGean
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Passerelle en fer reliant l’ancien 
moulin et les magasins 
© SPW/Olivier GilGean
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Les anciens magasins acceuillent 
aujourd’hui le service des Archives 
régionales 
© SPW/Olivier GilGean
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Le service des Archives régionales de Wallonie 
à Namur (Beez) et les fonds accessibles

Philippe Gémis

Historien – Directeur de la Documentation et des Archives régionales

Créé en mai 1998 par l’historien 
Pierre de spieGeler, le service des 
Archives régionales fait partie de la 
direction de la Documentation et 
des Archives régionales du Service 
public de Wallonie (Secrétariat 
général, département de la 
Communication).

Il est chargé, par le décret du 6 
décembre 2001 sur les archives 
publiques, de la conservation des 
archives définitives ou historiques 
des services de la Région wallonne, 
des organismes d’intérêt public 
et des cabinets ministériels. Le 
législateur a décidé que les archives 
privées en rapport avec l’histoire 
des institutions publiques relevant 
de la Région wallonne ou de ceux 
qui ont contribué à la mise en 
place et au bon fonctionnement des 
institutions wallonnes (ministres, 
hauts fonctionnaires, membres 
des cabinets ministériels...) étaient 
également les bienvenues.

Quelques fonds d’archives 
administratives sont d’ores et 
déjà consultables moyennant 
autorisation, à savoir ceux 
provenant de la direction de la 
Restauration (1975-2003), de 
la direction de l’Aménagement 
opérationnel (1969-2001), de 

la direction de l’Aménagement 
régional (1955-1998) et de la 
direction de la Formation (1985-
1995). Il en va de même pour 
les documents de certaines 
institutions publiques : l’agence 
wallonne des Télécommunications 
(1999-2006), le conseil wallon 
de l’Environnement pour le 
Développement durable (1989-
2006) ou la commission royale 
de Toponymie et de Dialectologie 
(1968-2013). Les dossiers de la 
société de Développement régional 
pour la Wallonie sont, quant à eux, 
communicables depuis 2013.

Comme prévu par le décret précité, 
le service des Archives régionales 
conserve également des archives de 
cabinet, par exemple du secrétaire 
d’État Robert Moreau (Affaires 
sociales, Santé publique, 1974-
1975), de Robert binet, conseiller de 
ministres régionaux (sur les traités 
hydrographiques, 1975-1989), de la 
ministre Jacqueline Mayence (sur le 
logement et la politique industrielle, 
1983-1985), du ministre(-président) 
Jean-Claude Van cauwenberGhe 
(discours, 1995-2005) et des 
ministres José daras, Thierry detienne, 
Jean-Marc nollet et Philippe henry. 
Ces dernières ne sont pas encore 
accessibles au public.
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Plusieurs fonds privés y sont aussi 
préservés. Citons, entre autres, 
les archives de l’architecte Albert 
deGand, du Comité central de 
Wallonie2, chargé de l’organisation 
des Fêtes de Wallonie à Namur 
(1927-2000), du théâtre liégeois de 
l’Étuve (1951-2010)3, du cinéma 
namurois Eldorado4 ou de la Société 
royale Moncrabeau.

Des collaborations se sont 
nouées, dès 1999, avec la Société 
archéologique de Namur dans 
le but de mettre en valeur ses 
archives5 ainsi que sa collection 
de journaux. Celle-ci comprend 
une cinquantaine de titres, allant 
de 1829 à 1981. Il s’agit de la plus 
importante collection de journaux 
édités avant 1914 à Namur et dans 
sa province6.

2  P. DE SPIEGELER en collaboration avec M. WEYSSOW, Le Comité central de Wallonie. Sa première 
histoire (1923-1939), in Annales de la Société archéologique de Namur, t. 81, Namur, 2007, pp. 95-
203.

3  P. DE SPIEGELER, Inventaire des archives du Théâtre royal de l’Étuve (1951-2010), Archives régionales-
Inventaire, n° 2, Namur, SPW/Éditions, 2017.

4  P. DE SPIEGELER, La Renaissance, gestionnaire des cinémas Eldorado, Paris, Normandie à Namur 
et de bowlings à Besançon, Bruxelles, Liège et Namur. Première histoire et archives, in Cahiers de 
Sambre et Meuse, 94e année, 2017/4, pp. 117-147.

5  PH. GÉMIS, Inventaire des documents namurois du 19e siècle de la Société archéologique de Namur 
déposée au Centre des archives de la Région wallonne (complément et errata), in Annales de la 
Société archéologique de Namur, t. 87, Namur, 2013, pp. 147-201.

6  P. DE SPIEGELER et M. WEYSSOW, Inventaire de la collection de presse de la Société archéologique 
de Namur déposée au Centre des archives de la Région wallonne, in Annales de la Société 
archéologique de Namur, t. 74, Namur, 2000, pp. 303-334 ; PH. GÉMIS, Inventaire de la collection 
de presse de la Société archéologique de Namur déposée au Centre des archives de la Région 
wallonne (complément et errata), in idem, t. 84, Namur, 2010, pp. 171-191.

Enfin, depuis le mois de septembre 
2008, le service des Archives 
régionales abrite un important 
fonds cartographique ancien (cartes 
de nos régions du XVIIe et XVIIIe 
siècles, plans Popp, atlas historique 
et géographique, cartes scolaires…), 
constitué par Marcel watelet, entre 
1992 et 2004, lorsqu’il travaillait 
au ministère de l’Équipement et des 
Transports (D. 432, direction de la 
Topographie et de la Cartographie).

Afin de mettre en valeur et 
de diffuser ces ensembles 
documentaires, le service a mis 
en ligne un site internet (archives.
wallonie.be) offrant un accès direct 
aux inventaires et à des documents 
photographiés ou scannés issus, 
par exemple, de la photothèque 
de la direction des Recherches 
hydrauliques ou de la direction de 
l’Identité, des Publications et de 
l’Édition.

http://archives.wallonie.be
http://archives.wallonie.be
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Une collection d’inventaires papier 
a également été inaugurée en 2016, 
qui compte aujourd’hui trois tomes. 

1.  P. de SpieGeler, Ph. GéMis et  
M. Weyssow, Inventaire des 
archives de la direction de la res-
tauration : 1896-2001, Namur, 
Service public de Wallonie, 
2016.

2.  P. de SpieGeler, Inventaire des 
archives du Théâtre royal de 
l’Étuve (1951-2010), Namur, 
Service public de Wallonie, 
2017.

3.  P. de SpieGeler et Ph. GéMis, 
Inventaire des archives 
de la Commission royale 
de Toponymie et de 
Dialectologie relatives à 
la dénomination des voies 
publiques en région de 
langue française (1968-
2013), Namur, Service 
public de Wallonie, 2019.

7  P. DE SPIEGELER et Ph. GÉMIS, Quand la Wallonie était française. Plans par masses de cultures (1802-
1808), t. 1 - Province de Namur, SPW/Éditions, Namur, 2015 ; - Idem, t. 2 - Province de Liège, SPW/
Éditions, Namur, 2019.

Il y a de cela quatre ans, les 
archivistes se sont lancés dans 
une grande aventure éditoriale. 
Ils ambitionnent de publier, pour 
l’ensemble du territoire wallon, les 
plans par masses de cultures dressés 
par l’Administration française, entre 
1802 et 1808, afin d’organiser la 
taxation des propriétaires fonciers. 
Ce projet ambitieux s’est déjà 
concrétisé pour les provinces de 
Namur et de Liège7 (voir ci-contre).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Place Joséphine-Charlotte, 2 - 5100 NAMUR

www.wallonie.be -  
 - 

Suivant les aléas d’une  communautarisation en 

1971, puis d’une régionalisation en 1988, les archives 

du patrimoine ont voyagé du ministère de l’Éducation 

nationale et de la Culture française au ministère de la 

Communauté française pour aboutir � nalement à ce qui 

était alors la Division des Monuments, Sites et Fouilles du 

ministère de la Région wallonne, rue des Brigades d’Irlande. 

C’est de là que furent transférés 63,70 mètres linéaires de 

dossiers de restauration des biens classés (1937-2001) ainsi 

que des dossiers concernant le service des Fouilles, le musée de 

Mariemont ou encore des législations relatives à la protection des 

œuvres d’art (1896 – 1978)… vers le centre des archives de la Région 

wallonne, à Beez. À ceux-ci vinrent s’ajouter 24 mètres linéaires en 2005 

et 26,40 mètres linéaires en 2008 d’autres dossiers de restauration.

C’est cet ensemble que l’on trouvera décrit dans ce volume.

Secrétariat général, 

Département de la Communication, 

direction de la Documentation et des Archives régionales, 

service des Archives régionales en partenariat avec la 

direction de l’Identité et des Publications

ARCHIVES RÉGIONALES
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la direction de la Restauration
(1896-2001)

Pierre De Spiegeler - Philippe Gémis - Michel Weyssow
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Place Joséphine-Charlotte, 2 - 5100 NAMUR

www.wallonie.be -  - 

Après une opération de sauvetage, c’est plus huit 

mètres linéaires d’archives du théâtre de l’Etuve qui 

ont pu être conservés, reclassés et inventoriés. 

De sa première saison 1951-1952 jusqu’à sa fermeture 

en 2010, ce sont les traces écrites et photographiques 

principalement de l’activité d’un des pôles culturels de 

la ville de Liège qui sont rendus, grâce à cet inventaire, 

accessibles au public

Secrétariat général,  

Département de la Communication,  

direction de la Documentation et des Archives régionales,  

service des Archives régionales en partenariat avec la  

direction de l’Identité et des Publications
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(1951-2010)

Pierre De Spiegeler 
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Inventaire des archives du 

 Théâtre royal de l’Étuve

(1951-2010)

Pierre De Spiegeler 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Place Joséphine-Charlotte, 2 - 5100 NAMUR

www.wallonie.be -  - 

Après une opération de sauvetage, c’est plus de huit 

mètres linéaires d’archives du théâtre de l’Étuve qui 

ont pu être conservés, reclassés et inventoriés. 

De sa première saison 1951-1952 jusqu’à sa fermeture 

en 2010, ce sont les traces écrites et photographiques 

principalement de l’activité d’un des pôles culturels de 

la ville de Liège qui sont rendus, grâce à cet inventaire, 

accessibles au public

Secrétariat général,  

Département de la Communication,  

direction de la Documentation et des Archives régionales,  

service des Archives régionales en partenariat avec la  

direction de l’Identité et des Publications
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 Inventaire des archives de la Commission royale de 

Toponymie et de Dialectologie relatives à la dénomination 

des voies publiques en région de langue française 

(1968-2013)

Pierre De Spiegeler  - Philippe Gémis
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© SPW/Olivier GilGean
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Dépôt des archives (4e étage) 
© SPW/Olivier GilGean
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Les armoiries de la Ville de Namur : 
la synthèse historique de Jules Borgnet en 1843

Jacques Vandenbroucke 
Historien - Archiviste

8  Jules borGnet (Namur, 16 novembre 1817-22 octobre 1872), juriste issu de l’université de Liège, 
membre fondateur de la Société archéologique de Namur, directeur du dépôt des archives de l’État à 
Namur dès sa création en 1848, professeur d’histoire et de géographie à l’athénée de Namur. Auteur 
de nombreuses études historiques sur Namur et sa province. Depuis 1878, une rue namuroise porte 
son nom. Voir « Borgnet » dans Biographie nationale, t. 29, 1956, col. 321-324.

9  Que nous appellerons cahiers 1 et 2 : cahier 1 : 21 x 17,5 cm, 16 faces dont 11 de texte ; cahier 2 : 
25,5 x 20 cm, 16 faces dont 6 de texte.  

10  Le cahier 2 (Archives régionales de Wallonie, Inventaire des archives de la S.A.N., Fonds Borgnet, 
14.2).

11 Messancy 1805-Berlin 1881. Homme d’état, diplomate, écrivain.

12  Bofferdange 1800-Achêne 1884. Homme politique belge d’origine luxembourgeoise, de tendance 
catholique.

13 Ministère de l’Intérieur, 1ère Division, n° 12273, Bruxelles.

14  Ibid. Le courrier ministériel précise que les renseignements demandés « feront partie de la seconde 
série qui est sous presse ».

La Société archéologique de Namur 
(S.A.N.) a récemment déposé aux 
Archives régionales de Wallonie à 
Beez une série de documents ayant 
appartenu à l’historien namurois 
Jules borGnet8  et dont l’inventaire 
est en cours. Parmi ceux-ci, figurent 
deux cahiers9 manuscrits contenant 
le texte intitulé « Armoiries de la 
Ville de Namur », accompagnés 
chacun d’une autre version du 
texte sur feuilles volantes, plus 
succinctes, dont une datée du 4 
juillet 1843. Nous reproduisons 
ci-après le texte intégral d’un des 
cahiers10  qui paraît être la mise au 
net et l’exemplaire le plus abouti de 
l’exposé historique de Jules borGnet 
rédigé en 1843.

Un autre document présent dans 
un des carnets éclaire sur les 
circonstances de la rédaction 
de cette étude héraldique. Ce 
document est la copie manuscrite 
du courrier adressé le 30 mai 1843 
par le ministre de l’Intérieur Jean-
Baptiste nothoMb11  au gouverneur 
de la Province de Namur le 
baron Édouard d’huart12  pour 
qu’il charge « la personne la plus 
compétente (…) pour remettre un 
travail sur l’origine des armoiries13 » 
de la Ville de Namur. Le ministre 
précise que cette démarche fait 
suite au contact pris auprès du 
Gouvernement belge par l’auteur 
parisien de l’Armorial national 
des villes de France « dans lequel 
doivent trouver place les armes des 
principales villes de Belgique14  ». 
Bien que l’auteur de l’Armorial ne 
soit pas cité, il s’agit de l’ouvrage 
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publié en 1843 par Traversier 
et Vaïsse15  dans lequel figure 
effectivement une notice consacrée 
à Namur ainsi qu’une reproduction 
de ses armoiries.

Dans cet ouvrage, les auteurs 
témoignent d’ailleurs leur 
reconnaissance au « marquis de 
Rumigny, ambassadeur de France en 
Belgique, pour l’empressement avec 
lequel il a bien voulu nous prêter sa 
haute entremise pour obtenir de M. le 
ministre de l’Intérieur à Bruxelles, les 
documents qui devaient nous mettre à 
même de donner à notre Armorial cet 
utile et intéressant complément16 ». 

C’est au futur grand archiviste 
namurois Jules Borgnet, chargé 
alors du classement des archives 
de la Province, que le gouverneur 
d’Huart s’adressera pour fournir à 
Paris les informations historiques 
sollicitées. Celui-ci s’appuiera, 
entre autres, sur les notes rédigées 
par M. de stassart, notes que 
renferment des cahiers précités, et 
que nous reproduisons en annexe 
au présent article, eu égard à leur 
intérêt pour la connaissance des 
armes de Namur.

15  « Namur » dans TRAVERSIER, H., VAÏSSE, L., 
Armorial national de France, Troisième partie, 
Description des armoiries et titres historiques 
des principales villes de Belgique, Paris, 1843, 
p. 6. Léon Vaïsse, professeur de la classe de 
perfectionnement à l’Institution impériale 
des Sourds-Muets, rédacteur du Dictionnaire 
encyclopédique de l’Histoire de France, signe 
les notices descriptives et historiques.

16 Ibid © SPW/Olivier GilGean
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Armoiries de la Ville de Namur (1843)

Jules borGnet

Chargé du classement des archives de la Province

17 GALLIOT, Recueil de chartes, tome 5, p. 381.

Il est un point d’une application à 
peu près universelle, c’est qu’au 
Moyen Âge, toute corporation avait 
ses armoiries et un sceau qui les 
reproduisait. Quelles étaient les armes 
de la Ville de Namur et quelles sont 
les modifications successives qu’elles 
ont éprouvées, telle est la question 
posée par Monsieur le ministre de 
l’Intérieur.

On ne connaît pas l’époque précise 
de l’affranchissement de la commune 
de Namur. Tout ce que l’on sait, c’est 
qu’en 1213 notre Ville jouissait déjà 
de sa franchise, comme le prouve un 
diplôme de la comtesse Yolende du 
mois d’août de cette année17.

J’ai consulté au sujet de ces armoiries 
toutes les chartes qui se trouvent aux 
archives de la Ville. Le plus ancien 
diplôme émané des échevins de 
Namur est de l’an 1299. Il porte un 
fragment du sceau suivant : Fig. 1, 
à gauche, le sceau, utilisé depuis 
1299, représente une enceinte de 
ville flanquée de quatre tours carrées 
et crénelées. Au centre de l’enceinte, 
figurent deux autres tours rondes, au 
milieu desquelles trône une sorte de 
portail surmonté d’une bannière aux 
armes du comte et auquel est adossée 
une autre tour ronde. L’inscription 
entourant le sceau est Sigillum maioris 
et scabinorum namurcientium. À 
droite, le contre-scel.

Fig 1.
Extrait du cahier 2 de Jules Borgnet, p. 3
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Je hasarderai une hypothèse que 
je ne puis, il est vrai, appuyer 
sur aucun renseignement positif. 
Cette enceinte de ville serait le 
symbole de notre affranchissement. 
La bannière du comte placée sur 
la tour principale désignerait sa 
souveraineté et les ondulations que 
l’on remarque au bas de ce sceau 
représenteraient le confluent de la 
Sambre et de la Meuse. 

Mais laissant de côté les 
hypothèses, j’en reviens au certain. 
Le sceau proprement dit (c’est-à-
dire le plus grand côté) est le même 
depuis 1299 jusqu’en 166718. 
Sauf toutefois le lion représenté 
sur la bannière qui suit les mêmes 
changements que le lion du contre-
scel19.

Quant au contre-scel, je suivrai 
dans l’examen que je vais en 
faire, l’ordre chronologique des 
chartes auxquelles les sceaux sont 
appendus.

En 1299 (règne de Jean I20 ), le lion 
porte la bande, le sceau étant cassé, 
je n’ai pu vérifier s’il est couronné.

18 Je n’ai pas trouvé de sceau postérieur à cette époque.

19  N’ayant pas trouvé de sceau tout-à-fait complet, c’est en comparant l’un à l’autre les fragments 
que j’ai pu reconstruire le sceau tel que je le donne. La bannière placée sur la tour existe rarement 
en entier mais dans tous les seaux où je l’ai trouvée, le lion qui s’y trouve représenté suit en effet 
les mêmes changements que le lion du contre-scel. Contre-scel : Petit sceau apposé sur le tiret du 
parchemin qui attache les lettres scellées en chancellerie (Littré).

20   Jean Ier de Dampierre (1276-1330), comte de Flandre et de Namur (voir BOVESSE, J., « Jean Ier, comte 
de Flandre. Notes biographiques », dans ASAN, t. 45, 1949-1950, pp. 1-66).

21 Guillaume Ier le Riche (1324-1391), comte de Namur.

22 Guillaume II (1355-1418), marquis de Namur.

De 1313 à 1383 (règnes de Jean I 
à Guillaume I21 ), le lion porte la 
bande et n’est pas couronné. Il est à 
remarquer ici que dans une charte 
de 1357, le lion du sceau du comte 
porte la couronne, tandis que le 
lion de la Ville n’en porte pas. 

Tous ces sceaux (de 1299 à 1383) ont 
pour devise : Secretum meum mihi.

De 1411 à 1542 (règnes de 
Guillaume II22  à Charles Quint), 
le contre-scel change : le lion est 
couronné et sans bande, la devise 
est : Secretum meum mihi deo gras. 

Comme ceci : le lion est toujours 
comme à la figure 1.

Fig 2.
Contre-scel de 1411 à 1542.  

(Extrait du cahier 2 de Jules Borgnet, p. 7)
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De 1600 environ à 1667, le sceau 
est toujours comme pour les années 
précédentes mais il n’y a plus de 
contre-scel. 

Au-delà de 1667, je ne trouve plus 
aucun sceau. J’ai consulté le timbre 
des édits et les anciens cachets 
du magistrat. Pour cette époque 
jusqu’à l’invasion française, la 
Ville a uniquement pour armes le 
lion couronné, sans bande, avec 
l’inscription : Magistrat de Namur 
ou Sigillum magistratus oppidi 
namurcensis.  L’or seul de l’écu est 
bien indiqué.

À l’invasion française, la Ville prit 
pour armes la déesse de la Liberté 
et l’inscription : Municipalité de la 
Ville de Namur. Sous l’empire, elle 
admit, comme la plupart des villes : 
L’aigle impériale. 

Enfin, en 1814, elle reprit ses 
anciennes armoiries (c’est-à-dire 
celles du XVIIe s. et du XVIIIe s.), 
telles qu’elles existent aujourd’hui, 
à savoir : le lion couronné et sans 
bande. 

Quant aux couleurs, je ne les ai 
pas indiquées parce qu’elles sont 
ou omises ou mal marquées sur 
les sceaux et les timbres. Nous 
devons pour les couleurs des armes 
de la Ville nous en rapporter aux 
armoiries des comtes puisque nous 

23 Guy II (vers 1312-1336), marquis de Namur.

24 Philippe III (vers 1319-1336), marquis de Namur.

avons vu Namur adopter pour son 
contre-scel le lion de ses anciens 
souverains. 

Les plus anciennes données que 
nous possédons relativement 
aux armoiries de la Ville ne 
remontant pas au-delà de 1299, je 
n’examinerai les armes des comtes 
qu’à partir de Guy I.

Guy I, comme chef de la maison 
de Flandre, porta d’or au lion de 
sable, armé et lampassé de gueules. 
Un sceau appendu à une charte de 
1268, le représente à cheval portant 
sur son écu le lion sans bande ni 
couronne. 

Jean I, son successeur, porta d’or 
au lion de sable couronné, armé 
et lampassé de gueules, bande de 
même sur le tout. L’origine de la 
bande s’explique naturellement 
par la considération que ce comte 
représentait la branche cadette de 
Flandre. Quant à l’origine de la 
couronne, je n’en trouve aucune 
raison plausible.

Guy II23  et Philippe III24  portèrent 
de même, mais sans la couronne. 

Guillaume I reprit les armes de 
Jean I. 

Guillaume II porta comme son père, 
mais vers 1405, il quitta la bande.
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Et Jean III25  son successeur 
continua à omettre cette bande26. 

En comparant ces armes avec celles 
de la Ville, on voit que le lion du 
contre-scel de Namur et celui qui 
se trouve sur la bannière dont j’ai 
parlé plus haut, suivirent quant à la 
bande les mêmes changements que 
le lion des armes des comtes, mais 
elle n’admet la couronne que vers 
1411. 

Pour résumer en peu de mots, je 
dirai : 
1. que les véritables armoiries de la 

ville depuis 1299 jusqu’en 1667 
environ furent cette enceinte de 
ville représentée à la figure 1;

2. que depuis 1411 au moins la 
bande disparaît à jamais ;

3. que vers la fin du XVIIe s. jusqu’à 
l’invasion française, la Ville prit 
uniquement pour armes d’or au 
lion de sable, armé, lampassé et 
couronné de gueules.

Il faut donc conclure, comme 
l’observe fort bien Monsieur de 
stassart, que cette bande remise 
de nos jours est un véritable 
anachronisme.

25 Jean III ( ?-1429), marquis de Namur.

26  J’ai tiré ces détails sur les armoiries des comtes  
du manuscrit du baron d’Harscamp, et de  
l’histoire de Luxembourg de Bertholet.  
Quelques sceaux m’ont aussi servi pour ces 
renseignements.

« Namur » dans Traversier et Vaïsse

NAMUR (en latin Namurcum, en 
flamand Namen), chef-lieu de la 
province de ce nom, porte : D’or, 

au lion de sable, armé, lampassé et 
couronné de gueules. 

Depuis 1299 jusqu’en 1667, le sceau 
de Namur représenta une enceinte 

de ville, surmontée de la bannière de 
comte, sur laquelle était représenté 

un lion. Au contre-sceau était un écu, 
au lion tantôt couronné tantôt chargé 

d’une bande selon le rang que ses 
seigneurs occupaient dans la maison 

de Flandre. Après avoir, en 1793, 
adopté pour emblème la déesse de 
la Liberté et porté dans ses armes 

jusqu’en 1813 l’aigle impériale, cette 
ville reprit en 1814 ses anciennes 
armoiries de la fin du dix-septième 

siècle.

Prise par Louis XIV en 1692, elle lui 
fut enlevée en 1695. Les Français 

la reprirent en 1701 et la gardèrent 
jusqu’en 1712. Ils la cédèrent alors 
à l’Électeur de Bavière. Reprise en 

1746, elle fut deux ans après cédée 
à l’Autriche par le traité d’Aix-la-

Chapelle. Elle repassa en 1793 sous 
la domination française, et fut le 

chef-lieu du département de Sambre-
et-Meuse.

l du service des Archives régionales de Wallonie • 27
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Quant au Conseil provincial dont 
l’érection ne remonte qu’à 1491, 
je ne puis indiquer quels furent ses 
anciens sceaux. Tout ce que je puis 
dire avec certitude c’est que sur 
les placards émanés du Conseil, 
le lion est toujours représenté sans 
bande et que les sceaux (je n’en ai 
pas vu d’antérieurs à 1650) portent 

également le lion couronné sans 
bande.

Voici maintenant quelles sont et 
quelles doivent être en effet les 
armes de la Ville : Namur porte d’or 
au lion de sable, armé, lampassé, et 
couronné de gueules comme ceci :

Annexe : Note sur les armes de Namur par M. de stassart

Les savants ne sont pas d’accord 
sur l’époque où commença 
l’usage des armoiries mais on ne 
peut guère révoquer en doute 
qu’avant le Xe siècle elles n’étaient 
que des emblèmes personnels. 
Vraisemblablement elles seront 
devenues héréditaires avec les 

grands fiefs sous les successeurs 
de Charlemagne. Les croisades en 
ont ensuite étendu l’adoption pour 
toute la noblesse.

Quant aux armes tant de la Ville 
que de la Province de Namur (car 
c’étaient les mêmes), les titres 

Fig 3.
Dessin des armes 

de Namur par Jules 
Borgnet, cahier 2.
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manquent pour en déterminer 
l’origine d’une manière précise. Il 
est certain que Godefroid l’illustre 
qui commença son règne en 1100 
portait : d’argent à cinq fasces 
d’azur27 et tout fait supposer 
que tel était aussi le scel de ses 
prédécesseurs, du moins depuis 
Albert l’heureux mort en 998 et 
considéré comme le premier comte 
héréditaire. Il serait impossible 
d’assigner une cause au choix des 
couleurs et les inductions qu’on 
prétendrait tirer de leur similitude 
avec les couleurs bavaroises en 
les faisant remonter à Waimon de 
Bavière qui gouverna le pays pour 
Charlemagne seraient injustifiables. 
Quoiqu’il en soit, l’écusson qu’avait 
adopté Namur sous la première race 
de ses souverains, fit place, vers 
la fin du XIIe siècle (après la mort 
d’Henri l’aveugle et l’avènement 
de Philippe de Flandre dit le noble) 
à l’écusson de Flandre : d’or au 
lion de sable couronné, armé 
et lampassé de gueules. Ce lion 
était-il dans le principe traversé 
par un écot ou bande de gueules ? 
Un diplôme de Philippe le noble, 
déposé à la bibliothèque de 
Bourgogne à Bruxelles, doit le faire 
croire et c’est ainsi d’ailleurs qu’est 
également représenté l’écusson de 
Guy, comte de Namur au tournoi 
de Mons (1310). Il est assez 
vraisemblable que cette bande de 
gueules est restée jusqu’au 15e 
siècle par suite de l’usage admis par 
les puinés de briser les armes de la 

27  C’est ce que je trouve encore dans une généalogie manuscrite de la maison de Maillen dressée en 
1563.

famille, les aînés seuls les portant 
pleines ; mais très certainement 
depuis l’extinction de la maison 
de Flandre et l’établissement de la 
dynastie de Bourgogne, les armes 
de Namur ont été complètement 
semblables aux armes de Flandre.

J’ai sous les yeux pour le prouver : 
1.  une longue série de placards, 

tant de la Province que de la 
Ville ; 

2.  le grand scel du conseil de la 
Province (avec la date de 1622) 
sculpté sous le buste de l’avant-
dernier président (Jacques-
Joseph, baron de Stassart) ; 

3.  les médailles frappées pour 
l’inauguration de Charles VI, de 
Marie-Thérèse, de Joseph II, de 
Léopold II et de François II ; 

4.  les jetons destinés à perpétuer 
le souvenir de la nomination 
en qualité de gouverneur, 
capitaine-général et grand-
bailli d’Adrien, comte de 
Lannoy-Clairvaux (1719), de 
Conrad, duc d’Ursel (1731) et 
de Charles, prince de Gavre 
(1739) ; 

5.  une pièce d’or frappée 
pendant la révolution de 1790 
et sur laquelle figurent les 
armes de toutes les Provinces 
confédérées ; 

6.  enfin, l’empreinte du cachet de 
l’ordre équestre de la Province 
de Namur, et celle du cachet 
de la Régence, car les armes 
supprimées en 1794 (après 
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la réunion de la Belgique 
à la France) comme elles 
l’avaient été momentanément 
en 1792, lors de l’invasion de 
Dumouriez, furent reprises en 
1814. 

Il est donc de toute évidence, 
d’après les détails dans lesquels 
nous venons d’entrer que la 
bannière de Namur, placée avec 
celles des autres Provinces, pour 
surmonter en guise de décorations, 
les armes du Royaume de Belgique, 
n’est pas du tout exacte et qu’on 
devrait en faire disparaître l’écot ou 
barre de gueules qui n’est là qu’une 
espèce d’anachronisme.

Je vous ai dit quelles avaient été 
les armes des comtes de Namur 
de la première race. Quant à la 
Ville, je viens de voir quelque 
part qu’en 1216, elle était en 
possession de sa charte municipale. 
Il conviendrait donc d’ajouter 
après ces mots de ma note « les 
titres manquent pour en déterminer 
l’origine d’une manière certaine », 
la phrase suivante : « toutefois la 
Ville jouissait de ses franchises en 
1216, comme le prouve un acte de 
cette année, et tout porte à croire 
qu’elles lui avaient été concédées 
quelques années auparavant par 
Philippe le noble, et c’est alors, 
sans doute, qu’elle aura eu son scel 
municipal et qu’elle aura pris les 
mêmes armoiries que le comte, son 
seigneur ». 

Il est encore un point curieux à 
éclaircir (si cependant il existe des 
titres du XIIIe siècle à la Régence 
ou aux archives du tribunal où je 
crois, se trouvent réunis les papiers 
de l’ancien souverain baillage), 
c’est de savoir quelles étaient les 
armes de Namur sous le prince 
de la maison de Courtenay, en 
attendant, il faudrait dans ma note, 
après ces mots « fit place vers la fin 
du douzième siècle (après la mort 
d’Henri l’aveugle et l’avènement 
de Philippe de Flandre dit le noble) 
à l’écusson de Flandre, il faudrait 
ajouter : « Philippe le noble étant 
mort en 1213, sans enfant, après 
seize années de règne, sa sœur 
Yolende porta la souveraineté 
de Namur dans la maison de 
Courtenay qui suivant toute 
apparence conserva ses propres 
armoiries : d’or à trois tourteaux de 
gueules, c’est ce dont il serait facile 
de s’assurer si l’on pouvait mettre 
la main sur des actes munis de leur 
scel. Henri comte de Luxembourg, 
pendant cinq années de son règne, 
à Namur, garda vraisemblablement 
aussi les armes de la maison de 
Luxembourg. Mais si, comme je le 
crois, la Ville avait déjà les siennes, 
celles de Flandre par suite de la 
concession faite d’une charte par 
Philippe le noble, on ne peut guère 
supposer qu’elle les ait changées ; 
il n’en a pas été de même pour la 
Province ; ce n’est que sous Guy de 
Dampierre ou de Flandre, en 1264, 
qu’y furent définitivement adoptées 
les armes de Flandre ».  
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Portraits de Molons, témoins de l’évolution 
des armoiries de la Société royale 
Moncrabeau aux XIXe et XXe siècles
Fabienne Van cranenbroeck, archiviste – Jacques Vandenbroucke

En décembre 2018, la Société 
royale Moncrabeau a déposé ses 
archives au service des Archives 
régionales de Wallonie. Outre 
les archives écrites, celles-ci 
contiennent de nombreux portraits 
de membres de la Société et des 
photographies relatives à l’activité 
sur le sol namurois de cette 
vénérable institution depuis plus de 
175 ans. 

Alors que l’inventaire de ces archives 
est en cours, la publication de ces 
deux premiers portraits démontre 
leur indéniable richesse historique. 
Non seulement pour la connaissance 
au sens large de la Royale 
Moncrabeau mais également sur des 
aspects qui pourraient paraître plus 
anecdotiques, comme 
l’uniformologie. 

Ces portraits, réalisés à 114 ans 
d’intervalle, nous renseignent sur 
l’évolution héraldique des armoiries 

Fig 4.

François Honincks, premier président de la 
Société Moncrabeau, en costume de soirée 
au profit des pauvres en 1849 (ARW, Fonds 
Société royale Moncrabeau).

Fig 5.

Ernest Montellier, président-directeur, 
portraitisé par Joseph daMien en 1963 
(ARW, Fonds Société royale Moncrabeau).
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de la Société. François honincks28 
(1781-1858), premier président de 
Moncrabeau de 1843 à son décès en 
1858, est représenté en 1849 en 
costume29 de soirée au profit des 
pauvres, orné des armoiries 
originelles adoptées au XIXe siècle. 

L’écu30 (ou plastron) est composé de 
la sorte : « 1er quartier, sur fond d’or, 
une pinte au naturel et deux pipes en 
terre en sautoir, accostées d’un petit 
verre à liqueur ; 2e quartier, sur fond 
de pourpre, un jeu de cartes étalé ; 
3e quartier, sur fond de pourpre, des 
dominos disséminés ; 4e quartier, une 
caisse des pauvres, à la fasce 
d’argent, le haut et la base d’azur, les 
côtés de gueules. À une bande 
d’argent, brochant sur le tout, portant 
le nom « Moncrabeau ». L’écu est 

28   François honincks est né à Namur en 1781 d’un père originaire du Limbourg belge, bourgeois de 
Namur en 1788. Comme lui, Honincks exerça le commerce de vannerie en y ajoutant les faïences 
(GODENNE, J., Royale Moncrabeau ou les 40 Molons namurois, Namur, 1901, p. 35, ARW, Fonds 
Société royale Moncrabeau).

29  Le costume des Molons a été dessiné, sans doute dès 1843, par Nicolas Jomouton (Namur, 1816-
1877), entrepreneur en peinture et décoration.

30 Description extraite de GODENNE, J., op. cit., p. 33 (ARW, Fonds Société royale Moncrabeau).

31  Ibid. La Société a été autorisée par le roi Léopold II à prendre le titre de « Société royale » en avril 1893.

32  Archives de Fernand Lagauche qui précise qu’au concert de gala de Moncrabeau au parc Louise-
Marie à Namur en août 1957, les Molons portaient encore le plastron dessiné au XIXe siècle.

surmonté d’une couronne royale31.  
Quant au deuxième portrait 
représentant Ernest Montellier en 
1963, on constate que le plastron 
d’origine a subi une légère 
modification. En effet, le jeu de 
dominos a été remplacé par une 
lyre de gueules sur fond noir. 

Ce choix entend sans doute 
souligner la place de plus en plus 
importante prise par la musique au 
sein de Moncrabeau. Selon Félix 
rousseau, conseiller historique de 
Moncrabeau, ce changement opéré 
dans le plastron du costume des 
Molons date de 1957. Les plastrons 
une fois réalisés, c’est en 1958 que 
les Molons étrennèrent leur 
nouveau costume comme le prouve 
une photographie32 du groupe 
participant à la Fête de la Wallonie 
à Bruxelles le 7 septembre 1958. 
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Extrait du Livre d’or de la Société 

Moncrabeau fêtant son 125e anniversaire en 

1968. Sur l’écu modifié en 1957, les Molons 

ont remplacé les dominos par la lyre (ARW, 

Fonds Société royale Moncrabeau).

Cette carte postale « Folklore namurois – 

Royale Moncrabeau – Le fameux orchestre 

des 40 Molons » éditée par le chocolat Côte 

d’Or, vendue au profit exclusif des œuvres 

philanthropiques de la Royale Moncrabeau, 

présente encore dans le coin inférieur gauche 

les armoiries initiales de la Société (ARW, 

Fonds Société royale Moncrabeau).
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Quand la Wallonie était 
française.  

Tome 2 - Province de Liège

Publié par le Service public de 
Wallonie, le deuxième tome de la 
collection Quand la Wallonie était 
française est consacré à la Province 
de Liège. Il présente les plans dressés 
entre 1802 et 1808, dits « plans par 
masses de cultures », un relevé 
cadastral réalisé sur ordre de 
l’administration française pour 
organiser la taxation des propriétaires 
fonciers. Ces plans extrêmement 
précis - dressés au 1/5000e - dessinent 
et mesurent les terrains affectés à une 
même utilisation : massifs forestiers, 
jardins, plans d’eau ou parties bâties.

L’intérêt pour ces relevés est très 
grand chez les historiens, les 

amateurs d’histoire locale, les 
communes et les notaires, parce 
qu’ils sont, en quelque sorte, le 
« chaînon manquant » entre les 

cartes de Ferraris (1770-1778) 
et les premiers plans cadastraux 

belges réalisés par Vandermaelen 
de 1837 à 1847. Ces plans offrent 
la photographie du paysage rural 

d’une Wallonie à la veille de sa 
révolution industrielle. « C’est 

ce qui les rend d’autant plus 
précieux », expliquent Philippe 

GéMis et Pierre de spieGeler, auteurs 
de l’ouvrage.

Ce deuxième tome de la collection 
Quand la Wallonie était française 
contient 95 plans d’anciennes 
communes liégeoises. 

Prix 70 € TTC.  
Pour commander :  
publications.wallonie.be ou 

Également disponible :
•   « Au Vieux Quartier »,  

rue de la Croix, 30,  
5000 Namur ;

•   à l’Archéoforum (AWAP),  
place St-Lambert,  
4000 Liège.

Déjà paru : Quand la Wallonie 
était française. Tome 1. Province de 
Namur (65 € TTC) (voir p. 13).

Le coin des 
archivistes

Publications/Actualités

http://publications.wallonie.be
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 Ville de Hannut

Les auteurs 
interviewés par 
RTC lors de la 
conférence de 
presse organisée à 
l’Espace Wallonie 
de Liège le 20 
février 2019.

Détail du plan de la commune 
de Hannut où apparaît nettement 
l’emplacement de l’enceinte primitive 
(levé terminé le 9 brumaire an XIII – 31 
octobre 1804).

Provenance : Collection du ministère 
de la Défense, Service historique de 
la Défense, Vincennes).

L’article consacré par La Meuse à la 
publication (22 février 2019).
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Inventaire des archives 
de la Commission royale 

de Toponymie et de 
Dialectologie

(avis rendus, de 1968 à 2013, 
sur les noms de rues et de places 

publiques en Wallonie)

Pierre de spieGeler – Philippe Gémis

Fondée par arrêté royal le 7 avril 
1926, la Commission royale de 
Toponymie et de Dialectologie 
belge (toponymie-dialectologie.be) 
comprend 30 membres, avec une 
parité entre membres de la Section 
flamande et membres de la Section 
wallonne. Les membres, spécialistes 
issus des universités du pays et des 
différentes régions dialectales du 
pays, sont élus par cooptation, leur 
nomination étant ratifiée par arrêté 
ministériel.

La Commission a été créée 
initialement dans un but scientifique, 
d’après le législateur celui de 
« développer et d’encourager 
les études toponymiques et 
dialectologiques », à une époque où 
ces disciplines commençaient à être 
reconnues au sein des universités 
belges. Fait partie aussi de son 
champ d’investigation, l’onomastique 
personnelle ou anthroponymie, non 
exprimée dans l’intitulé officiel. La 
Commission aide à la publication 
d’œuvres scientifiques dans ces 
disciplines, avec une revue annuelle, 
bilingue français-néerlandais, le 
Bulletin de la Commission royale de 

Toponymie et de 
Dialectologie (en abrégé le BTD), qui 
en est aujourd’hui à son 90e volume, 
et avec une double collection de 
Mémoires par section. 

Malgré l’évolution fédérale de la 
Belgique, la Commission est toujours 
unitaire actuellement ; toutefois 
son fonctionnement tient largement 
compte de la dualisation politique 
et culturelle du pays. Elle est 
coordonnée par un Secrétaire général. 
Placée sous le haut patronage de 
l’Académie Royale de Belgique, la 
Commission dépend désormais de la 
Politique scientifique fédérale pour 
son budget et son fonctionnement.

Même si la Commission a été créée 
initialement dans un but scientifique, 
depuis quelques dizaines d’années 
déjà, cette finalité s’est doublée de 
missions de ce qu’on appelle la 
gestion toponymique, par rapport à la 
recherche toponymique proprement 
dite relevant de la linguistique.
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D’une part, la Commission a passé 
un contrat de collaboration avec 
l’Institut géographique national (IGN), 
anciennement « militaire ». En vertu 
de ce contrat, toutes les nouvelles 
cartes sont révisées du point de vue 
de la graphie des toponymes par des 
membres de la Commission désignés 
en son sein. Ce travail de révision 
tient compte de la tradition graphique 
française pour les toponymes habités 
(villages, hameaux, écarts, etc.) ; 
les formes dialectales sont souvent 
préférées pour les toponymes mineurs 
ou microtoponymes.

La section wallonne de la 
Commission – qui est en charge 
aussi de la région de Bruxelles-
capitale pour ce qui concerne la 
langue française - s’est vu confier 
également une mission parallèle de 
la part de la Communauté française 
de Belgique (décret du 28 janvier 
1974), mission qui avait été précédée 
de recommandations de la part du 
ministère de l’Intérieur en 1972. La 
proximité de la fusion des communes 
au 1er janvier 1977 rendait cette 
mission urgente, en raison du nombre 
de doubles emplois qui allaient 
inévitablement être créés au sein de 
chaque nouvelle entité communale. 
La toponymie urbaine ou odonymie 
wallonne a dès lors été profondément 
modifiée durant les années qui 
ont précédé ou suivi cet important 
train de fusion des communes. 
On en constate encore les effets 
aujourd’hui, avec des dossiers 
tardifs de « dédoublonnage » et une 
normalisation croissante des adresses 

postales (projet ICAR) souhaitée tant 
par l’administration et les services 
de sécurité que par la poste et la 
technologie GPS.

En vertu du décret de 1974, 
légèrement modifié en date du 3 
juillet 1986, les communes sont 
tenues de consulter la Commission 
pour toute création ou modification 
de noms de voies ou places 
publiques. Cette normalisation, 
parallèle à celle des toponymes 
figurant sur les cartes de l’IGN, veille 
à assurer au maximum une certaine 
unité aux graphies officielles ou 
officieuses des toponymes et lieux-
dits. La philosophie générale de 
cette action a été développée en son 
temps dans le Rapport concernant la 
dénomination des voies publiques 
en région de langue française, 
rédigé par le grammairien André 
Goosse (BTD 55, 1981, pp. 29-38), 
qui a assumé seul au début cette 
lourde charge et en a exprimé les 
principes directeurs dans une forme 
de jurisprudence.C’est ainsi que 
la Commission est très attentive à 
éviter les changements de noms qui 
ne sont pas justifiés, préjudiciables 
aux citoyens, et qu’elle veille à 
freiner l’instrumentalisation politique 
excessive de ces noms de rues. Dans 
cet esprit, la directive ministérielle 
de 1972 rappelait déjà à bon escient 
que, quels que soient leurs mérites, 
les noms de personnes vivantes ne 
peuvent être attribués en dehors des 
noms des membres de la famille 
royale, moyennant l’accord préalable 
du Palais.
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Toute cette activité a produit des 
archives, constituées d’une part par 
les demandes introduites par les 
communes et d’autre part par les 
réponses des différents membres 
de la Commission qui ont pris en 
charge ces demandes au nom de 
la Commission. Des dossiers et des 
cartes peuvent être joints en annexe.

Jusqu’en 2010, les archives de la 
Commission concernant les noms 
de rues – classées par provinces 
et par années – étaient conservées 
de manière disparate par les divers 
membres de la Commission et 
n’étaient pas accessibles à des tiers. 
Comme elles méritaient d’être mises 
à disposition du public, leur cession 
aux Archives de la Région wallonne 
a été finalement décidée le 30 mai 
2011. Une convention prévoyant 
l’inventoriage des dossiers a été 
établie par les deux parties. C’est 
aujourd’hui chose faite. 

Dans le passé, certaines de ces 
archives ont malheureusement 
disparu dans diverses circonstances 
personnelles ; il existe dès lors des 
lacunes bien identifiées. Dans ce 
cas, il est nécessaire de recourir aux 
archives communales respectives, 
tout comme il convient de le faire 
pour les attributions de noms qui se 
sont faites antérieurement au contrôle 
de la Commission, avant 1969-
1970. Ajoutons que des communes, 
sans respecter ou sans connaître les 
prescrits légaux, n’ont pas toujours 
sollicité l’avis obligatoire de la 
Commission.

Nous espérons que cet inventaire, 
qui répond à un besoin croissant 
d’informations, sera utile aux 
chercheurs qui s’intéressent à la 
toponymie urbaine ou à l’odonymie 
mémorielle, comme ce fut le cas ces 
dernières années de commémoration 
de la Première Guerre mondiale.

Les Archives régionales de Wallonie 
remercient chaleureusement la 
Commission royale de Toponymie et 
de Dialectologie et en particulier M. 
Jean GerMain, secrétaire de la section 
wallonne, pour leur confiance et leur 
fructueuse collaboration.

Pour commander l’inventaire gratuit : 
archives@spw.wallonie.be

L’inventaire complet est également 
disponible sur le site internet du 
service des Archives régionales 
archives.wallonie.be

mailto:archives@spw.wallonie.be
http://archives.wallonie.be


ARCHIVES+ Le semestriel du service des Archives régionales de Wallonie • 41

1914-1918. Les victimes 
de Grâce-Hollogne.  
Les soldats du 14e 
Régiment de Ligne.

Philippe Gémis – Daniel Jaquet – Alain schaak

Les patronymes étudiés dans ce 
nouveau cahier de la Commission 
historique de Grâce-Hollogne se 
rapportent à des natifs ou à des 
habitants des anciennes localités 
formant l’actuel Grâce-Hollogne et 
qui ont sacrifié leur vie et, souvent, 
leur jeunesse lors de la Première 
Guerre mondiale. Ce cahier est 
essentiellement consacré aux soldats 
du 14e Régiment de Ligne. D’autres 
suivront.

Ph. GéMis, D. Jacquet, A. schaak, 
1914-1918. Les victimes de Grâce-
Hollogne. Les soldats du 14e 
Régiment de Ligne, Cahiers de la 
Commission historique de Grâce-
Hollogne, n° 18, Liège, 2018.

La Position fortifiée de 
Namur (P.F.N.) en mai 

1940 (tome 1). De 1918 
au 10 mai 1940.

Jacques Vandenbroucke

Entamée en 1996, présentée à 
l’U.C.L. en 2012, la présente 
recherche doctorale basée sur 
l’analyse des archives publiques 
belges, françaises et allemandes, 
sur des sources privées et plus de 
300 témoignages oraux, prouve que 
Namur fut le théâtre en mai 1940 de 
très nombreux événements associant 
l’armée belge, l’autorité civile et la 
population.

Ce premier tome décrit le sort de la 
P.F.N. depuis 1918 jusqu’au 10 mai 
1940 inclus. Illustrées par plus de 
470 documents iconographiques, 
souvent inédits, ces pages plongeront 
le lecteur au cœur de la P.F.N. 
réarmée dans les années 1930 et 
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défendue par le VIIe corps d’armée 
du général Deffontaine, destinée à 
briser toute offensive ennemie au 
centre de la Belgique. Organisation 
défensive, instruction des cadres et 
de la troupe, manœuvres de 1937 
en présence de Léopold III, vie 
quotidienne sur le terrain durant la 
mobilisation, mise sur pied de guerre 
progressive en avril-mai 1940, alerte 
générale du 10 mai 1940, relations 
avec les Français…, autant de sujets 
abordés dans cet ouvrage qui dépeint 
également la situation générale 
à Namur et dans les communes 
limitrophes. 

Sans la collaboration des témoins 
de cette période troublée, cette 
synthèse n’aurait pas la même densité 
historique, la même empreinte 
humaine. Les acteurs de 1940, « ceux 
qui veillèrent », vous emmènent à 
leurs côtés pour revivre l’histoire à 
laquelle ils prirent part ! 

Spécificités techniques : format A4, 
full quadrichromie, 424 pages, 49 €. 
james.vandenbroucke@gmail.com

mailto:james.vandenbroucke@gmail.com
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© SPW/Olivier GilGean
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Ancien silo d’attente pour le stockage du 
grain © SPW/Olivier GilGean
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Espace « Nauticmen »  
© SPW/Olivier GilGean
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Service des Archives régionales de Wallonie
Rue du Moulin de Meuse, 4

5000 Namur (Beez)
081 23 75 50 • archives@spw.wallonie.be

 
du lundi au vendredi de  

9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

Accès : ligne 50 des TEC au départ de la gare de Namur

Données cartographiques ©2019 Google 50 m 

mailto:archives@spw.wallonie.be

