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QUOI DE NEUF À POILVACHE? 

Poilvache et son voisinage dans les comptes de la 
prévôté à l’époque bourguignonne

Pascal Saint-Amand
MPMM

IIIII Introduction IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La comptabilité de la recette particulière de la prévôté de Poilvache de l’époque 
bourguignonne est conservée aux Archives générales du Royaume à Bruxelles1. 
Elle couvre la période de 1429 à 14692. Ces comptes présentent un aspect très 
répétitif ; les articles étant reproduits invariablement d’une année à l’autre. Anté-
rieurement à 1429, la comptabilité de la recette générale est pratiquement inexploi-
table car les articles relatifs aux dépenses pour des travaux entrepris aux châteaux 
du comté ne distinguent pas les sites concernés. Les rares données utilisables ont 
été publiées par Léon Lahaye3. À partir de 1429, lorsque le comté de Namur entre 
dans les possessions du duc de Bourgogne, la comptabilité de la recette générale 
est modifiée, sans doute en raison de l’éloignement des autorités de contrôle se 
trouvant à Lille. Ces dernières exigent du receveur une liste détaillée des dépenses. 
Ainsi, les châteaux faisant l’objet de travaux sont désormais clairement identifiés, 
tels ceux entrepris à Poilvache pour renforcer les fortifications en prévision d’une 
attaque liégeoise en 14304.

1. Archives générales du Royaume à Bruxelles (AGR), Chambres des Comptes (CC), n°11185 à 11208.
2. Les comptes couvrant les années de 1430 à 1438 sont manquants.
3. LAHAYE 1895a, p. 127-176. LAHAYE 1895b.
4. AGR, CC, n°3227, f°27v-f°28 ; AGR, CC, n°3228, f°33. BODART 2002. BAUTIER 1984. HENIN 
2013.

Le lieu : situation et environnement

Une page d’un compte de la prévôté de 
Poilvache ornée d’un dessin du greffier, 
1463-1464 (Chambres des Comptes, 
Compte de la prévôté de Poilvache, 
n°11204, f°19 © AGR)



56

QUOI DE NEUF À POILVACHE ? 

Cette recherche a poursuivi trois objectifs : 

- l’identification d’éléments se rapportant directement au site de Poilvache ;

- l’évaluation de l’impact de la destruction de la forteresse sur sa proche région ;

- la collecte de données relatives aux localités voisines de Poilvache (Champalle, 
Senenne, Anhée et Houx)5. 

En complément, nous avons consulté le fonds des archives de l’ancienne abbaye 
de Moulins conservées aux Archives de l’État à Namur6.

IIIII Le contexte géopolitique de 1430 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

En 1429, après la mort du comte Jean III survenue le 1er mars, l’avènement des 
ducs de Bourgogne à la tête du comté de Namur ravive la vieille querelle entre Na-
mur et Liège7. La tentative d’une troupe commandée par un capitaine bourguignon 
au départ de Bouvignes, de prendre par surprise la tour de Montorgueil à Dinant a 
pour effet de précipiter le déclenchement d’une nouvelle guerre liégeoise8. En effet, 
s’étant rendus à Liège pour se plaindre de ce coup de force, les Dinantais récla-
ment la levée des troupes et l’entrée en guerre du pays liégeois9. Après quelques 
mois d’attentisme et de vaines négociations avec le duc de Bourgogne, l’évêque 
de Liège, Jean de Heinsberg déclare la guerre à Philippe le Bon, le 10 juillet 1430. 
Quatre jours plus tard, l’armée de l’évêque se met en campagne. Elle quitte Liège 
en direction de Golzinne et du comté de Namur bien décidée à ardre et destruire 
tout, sens riens à remanoir où ilh venoient10. Les milices hutoises dévastent le 
Condroz namurois puis prennent la direction de Purnode pour rejoindre les Dinan-
tais occupés à préparer le siège de la forteresse de Poilvache. Les milices de Ciney 
arrivent ensuite à Poilvache précédant les troupes de l’évêque vers la fin juillet ou 
le début d’août 143011. En dépit d’une mise en défense considérable du front est 
— le plus exposé aux assauts — et des travaux d’amélioration aux fortifications 
réalisés à la hâte en juin et juillet 143012, cinq jours de siège viennent à bout de la 
forteresse dont les défenses ne sont pas adaptées aux innovations de l’artillerie à 
poudre. Livrés au pillage, le château et le bourg sont incendiés et détruits. 

5. J’adresse mes sincères remerciements à Nicolas Ruffini-Ronzani pour son aide.
6. Archives de l’État à Namur (AÉN), Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3125-3128, 
n°3138-3149, 3183/1. VANRIE 2016.
7. Lorsque Philippe le Bon achète le comté de Namur en 1421, l’hostilité entre Liégeois et Bourgui-
gnons ne fait que s’accroitre. Les domaines appartenant au duc atteignent désormais la Meuse et 
s’enfonçent dans les territoires de la principauté de Liège. Dans la région dinantaise, ce n’est qu’une 
succession de conflits entre Bouvignes et Dinant. LONCIN 1994, p. 139-163.
8. Jean le Blondel, un capitaine du Cambrésis à la solde du duc de Bourgogne, tente de s’emparer par 
surprise de la tour de Montorgueil dans la nuit du 5 février 1430. Cette tour qui aurait dû être entière-
ment démolie après la défaite liégeoise d’Othée de 1408, est progressivement réédifiée par les Dinan-
tais. Située sur la rive droite de la Meuse, à la pointe nord du territoire de la ville de Dinant et presque en 
face de Bouvignes, elle constitue une menace permanente pour la sécurité de la cité namuroise. Objet 
de nombreuses contestations, la tour symbolise l’insoumission dinantaise vis-à-vis des ducs de Bour-
gogne. Sur la relation de cet événement voir : BORGNET 1861, p. 243-244. GÉRARD 1988, p. 55-57.
9. Dans un acte donné par l’évêque le 15 décembre 1431 déclarant se soumettre à la sentence du Trai-
té de Malines, il précise que la tour de Montorguel est cause et commencement de tous les maux ave-
nuz […] et pour éviter que nouvelle guerre n’aviengne à l’occasion d’icelle tour ou cas qu’elle demoroit 
en estat, ferons abattre et demolir toutte juz la devandite tour… On voit par ce passage le rôle prépon-
dérant qu’a joué la tour de Montorgueil dans le conflit liégeois de 1430. BORMANS 1880, p. 201-211.
10. BORGNET 1861, p. 250.
11. BORGNET 1861, p. 253. GÉRARD 1988, p. 55-57. GÉRARD 1940, p. 165.
12. Construction de nouveaux créneaux sur les murailles au-dessus de la ville, plusieurs canons et 
bombardes mis sur affûts, construction de guérites, d’abris pour défenseurs et de barbacanes. AGR, 
CC, n°3228, f°33.
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En marge de la prise de Poilvache, les Dinantais organisent des chevauchées 
dévastatrices dans l’hinterland namurois13. Les conséquences de ces raids sont 
désastreuses non seulement pour l’économie de l’arrière-pays namurois mais éga-
lement pour ses habitants, contraints de fuir. Au cours de cette période, on relève 
dans la comptabilité de la prévôté de Poilvache des mentions de destructions par 
incendie de plusieurs maisons, fermes et moulins. La bouverie de Purnode, tenue 
par Lambert de Schaltin, chairier de Poilvache, est entièrement détruite : toute 
arse et destruit14. À Yvoir, c’est la cense du moulin qui est incendiée15. Un peu plus 
à l’écart, dans la vallée du Bocq, bien que située en terre liégeoise, la cense du 
moulin de Bauche est également incendiée16. Dans le fond de la vallée, au pied 
de Poilvache, la cense de Champalle subit le même sort, sa reconstruction est 
entreprise peu avant 143817. Dans la région d’Yvoir, le départ de fermiers a pour 
conséquence l’abandon de terres de culture sur lesquelles un cens annuel est dû. 
Ainsi, le receveur ne sait enregistrer dans le compte de la recette de 1438-1439, 
les deux setiers et deux quarts d’avoine dus annuellement par Colin Brochart sur 
ses terres laissées en friche18. 

La campagne liégeoise s’achève avec le siège de la ville de Bouvignes. Malgré 
l’utilisation d’une tour d’assaut sur roues (chat) destinée à prendre le donjon de 
Crèvecœur19, la ville résiste et au bout d’un mois, les coalisés liégeois lèvent le 
siège. Une trêve est conclue entre les belligérants en septembre 1430 qui dé-
bouche un an plus tard sur le Traité de Malines réglant les conditions imposées 
aux Liégeois20. 

IIIII Poilvache IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les comptes livrent peu d’informations sur le bourg de Poilvache, sur son organi-
sation spatiale et sur les édifices qui le composent, dont certains doivent constituer 
le logement de titulaires d’un fief de garde21. Deux habitations sont toutefois men-
tionnées. L’une avec un jardin appartenant à Jehan Robau22 et l’autre à Lambert de 
Schaltin23. Ces deux habitations sont détruites lors de la prise de la forteresse. La 
maison « au grand pignon » constituerait-elle les vestiges de l’une d’elles ? Faute 
d’éléments plus précis, nous ne pouvons l’affirmer. 

Un jardin (courtil) situé au-dessus des portes de Poilvache où on fit le neuf mur 
entre les 2 portes est mentionné dans les sources24. Si en effet trois portes doivent 

13. En prévision d’une attaque, la garnison de Montaigle reçut un chargement de vivres et de munitions 
(18 muids d’épeautre, un baril de vin, 3 muids de sel, 1000 traits d’arbalète et un tonneau de poudre 
à canon). AGR, CC, n°3228, f°20v. Bequet rapporte que la basse-cour du château fut incendiée. Elle 
comprenait des étables et des granges situées en dehors des défenses du château. BEQUET 1859, 
p. 91-139. Rien n’indique cependant que le château ait été investi par les Dinantais mais la campagne 
proche de Montaigle et de Faing fut saccagée et brulée. CHANTINNE 2003, p. 74.
14. AGR, CC, Poilvache, n°11189, f°4r-v. Le duc octroie au chairier une rente héritable à condition qu’il 
procède à la reconstruction des édifices.
15. AGR, CC, Poilvache, n°11185, f°1. En 1438, elle n’est pas encore réédifiée.
16. AGR, CC, Poilvache, n°11185, f°1. En 1438, elle n’est pas encore réédifiée.
17. AGR, CC, Poilvache, n°11185, f°2v.
18. AGR, CC, Poilvache, n°11185, f°7v.
19. Œuvres de Georges Chastellain, publiées par M. le baron Kervyn de Lettenhove, t. II, Bxl, 1863, 
p. 116-118.
20. BORMANS 1880, p. 206-207. LONCIN 1994, p. 156-159.
21. Voir STUCKENS 2018.
22. AGR, CC, n°11185, f°13 ; n°11188, f°12 ; n°11189, f°14 ; n°11189, f°14 ; n°11190, f°13 ; n°11191, 
f°14v ; n°11192, f°13v ; n°11193, f°6 ; n°11194, f°16 ; n°11196, f°20v, f°79, f°143, f°149, f°199, f°205, 
f°258, f°315 ; n°11197, f°11, f°14 ; n°11198, f°10v, f°13v ; n°11199, f°10v, f°13v ; n°11200, f°12 ; 
n°11201, f°13, f°17 ; n°11202, f°15v, f°20v ; n°11203, f°15v, f°20v ; n°11204, f°15, f°20 ; n°11205, 
f°13, f°17.
23. AGR, CC, n°11186, f°25 ; n°11190, f°24v ; n°11193, f°29 ; n°11194, f°29 ; n°11195, f°15v ; 
n°11196, f°171, f°246, f°247 ; n°11200, f°27 ; n°11204, f°34v ; n°11205, f°30v.
24. AGR, CC, n°11196, f°110, f°227, f°288 ; n°11197, f°24 ; n°11199, f°24 ; n°11200, f°28.
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être franchies avant d’entrer dans la forteresse, la localisation de ce jardin est diffi-
cile à établir. Enfin, les comptes évoquent un autre jardin situé dessoubz la plache 
de la monnaie de Poilevache qu’il est mal aisé de localiser25. Le terme plache ren-
voie certainement un bâtiment ou le local où l’on battait la monnaie et sur lequel un 
cens est prélevé26. 

Lors de sa fondation au début du XIIIe siècle, le site de Poilvache dépend de la 
paroisse de Senenne lui faisant face sur la rive gauche de la Meuse et bénéficie 
des services d’un chapelain qui assure un service religieux au sein de la chapelle 
du château. Les habitants du bourg sont tenus de se rendre à l’église Saint-Martin 
de Senenne pour les offices et les sacrements, ce qui nécessite de parcourir une 
distance importante et de franchir la Meuse avec tous les risques que cette traver-
sée comporte. Aussi, le comte Henri V de Luxembourg expose ces incommodités 
dans un acte de 1271. Il sollicite de l’abbé de Floreffe, dont dépend la paroisse 
de Senenne, que Poilvache ne soit plus rattachée à Saint-Martin et qu’une église 
baptismale soit construite dans l’enceinte de la forteresse. Un accroissement dé-
mographique permet probablement d’appuyer cette demande27. L’emplacement 
de cette église n’a jusqu’à présent pas été découvert. La charge de chapelain28 de 
Poilvache constitue un fief pour lequel une rétribution est perçue par son déten-
teur. Il perçoit également les revenus de plusieurs autres fiefs dont celui de la dîme 
d’Yvoir29. Un revenu pour l’achat du luminaire (cierges et chandelles) lui est aussi 
alloué30. L’église aurait-elle survécu à la destruction de la forteresse ? Une dépense 
réalisée en 1433 pour un calice d’argent doré pesant X onces acheté à Anvers 
et mis a la chapelle de Poilvache au lieu de celui qui fut perdu à la destruction de 
la forteresse, lequel a coûté XIII salus qui valent monnaie de ce compte XX livres 
XVI sous31 tendrait à le laisser penser. En 1496, Philippe le Beau décharge maître 
Jean Lauwin de sa fonction de chapelain de la chapelle du château de Poilvache 
dont le service est désormais assuré, tant que le château n’aura pas été recons-
truit, par les religieux de l’abbaye de Moulins qui percevront les revenus de sa 
fondation32.

IIIII Champalle IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La ferme de Champalle est située dans la plaine alluviale de la Meuse, sur la rive 
droite, sous les contreforts nord de Poilvache. Qualifiée de bouverie en 130933, 
elle occupe une position privilégiée par sa proximité avec le site fortifié qui offre 
une protection à ses occupants. Comme en divers lieux dans la vallée à cette 
époque34, les rochers escarpés qui surplombent Champalle sont livrés à la culture 
de la vigne35. La plaine est dévolue à l’agriculture. Le fauchage et la récolte du 

25. AGR, CC, n°11200, f°6 ; n°11202, f°7 ; n°11203, f°7 ; n°11204, f°7.
26. AGR, CC, n°11186, f°4v ; n°11187, f°4v ; n°11189, f°5 ; n°11192, f°5.
27. SAINT-AMAND 2017b, p. 22 et suiv.
28. Cette charge est occupée par Messire Thierry Deleplancque (mentionné à partir de 1441-1442 
jusqu’en 1462) puis par Jehan Allart.
29. AGR, CC, n°10500, f°49v, f°57v ; n°11185, f°5v, f°18v ; n°11185, f°19v ; n°11187, f°18 ; n°11188, 
f°5v, f°18v ; n°11196, f°11, f°25, f°98, f°161, f°190, f°192, f°276 ; n°11197, f°6, f°19v ; n°11198, f°5v ; 
n°11199, f°19 ; n°11200, f°6v, f°7v ; n°11201, f°7, f°23v, f°30 ; n°11202, f°9v, f°27 ; n°11203, f°8v, 
f°9v ; n°11204, f°8v, f°28v ; n°11205, f°22, f°24.
30. AGR, CC, n°11185, f°19 ; n°11186, f°19v ; n°11187, f°18v ; n°11188, f°19 ; n°11196, f°99, f°162, 
f°217, f°277 ; n°11199, f°19 ; n°11200, f°22 ; n°11201, f°24 ; n°11204, f°29v.
31. AGR, CC, n°3231 : Comptes de la recette générale du comté de Namur, 1433-1434, f°41.
32. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3125, charte n°20 du 28 avril 1496.
33. BROUWERS 1910, p. 293.
34. SAINT-AMAND 2010, p. 35-76.
35. De le vignes qui fu tierry Langelus desseur Champalle que Colart de Corioule doit qui montoit l’an 
XII sols I deniers. AGR, CC, n°11196, f°91, f°154, f°210, f°268, f°325 ; n°11197, f°16 ; n°11198, f°15v ; 
n°11199, f°15v ; n°11200, f°18 ; n°11201, f°19v ; n°11202, f°23v ; n°11203, f°29 ; n°11204, f°23v ; 
n°11205, f°20.
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foin d’une terre appelée le wanaige36 de Champalle, sans doute à proximité de la 
cense, est soumise à la perception d’un droit au profit du duc au cours de l’année 
1450-145137. 

IIIII Senenne IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

C’est au cœur de la vaste plaine alluvionnaire de la rive gauche de la Meuse, en 
face de Poilvache et de Houx, qu’est érigée au XIIe siècle l’église Saint-Martin 
de Senenne à laquelle est associé un habitat comprenant plusieurs feux men-
tionnés dès 126538. Le ressort de la paroisse de Senenne comprend sur le ver-
sant occidental de la Meuse, Anhée, Grange, Hontoir, Haut-le-Wastia, Warnant, 
Corbais, Moulins et Hun. Sur la rive droite, elle englobe au moins Yvoir, Ohey, 
Houx et Poilvache39. En 1158, Henri l’Aveugle, comte de Namur, cède Senenne 
et toutes ses dépendances à l’abbaye de Floreffe40. Cette donation est confir-
mée par le pape Alexandre III, le 12 mars 1179. Le territoire décimable, les ap-
pendices ainsi que les droits paroissiaux reconnus à l’église Saint-Martin de 
Senenne dans ces deux actes en font une église mère. L’église est vendue à la 
révolution française tandis que la paroisse de Senenne est transférée à Anhée 
vers 1844. L’édifice est finalement démoli en 1885 pour permettre l’aménage-
ment du parc du château construit à proximité par la famille Bauchau en 1857.  

36. Le terme wanaige (gagnage) désigne généralement une terre de labour.
37. AGR, CC, n°11196, f°17.
38. BROUWERS 1910, p. 115-116. 
39. Sur Senenne, voir : ROLAND 1910 ; ROLAND 1899 ; GÉRARD 1940, p. 259 ; SAINT-AMAND 
2017a ; CLOSSET 1995 ; ANSELIN 1980 ; ROUSSEAU 1937.
40. ROUSSEAU 1937, p. 35-36.

Carte non datée mentionnant le château 
de Poilvache et la cense de Champalle 
(Cartes et plans, Cartes et plans manus-
crits, Série I, n°2174 © AGR)
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Au XVe siècle, un pré de fauche est appelé le « Pas Saint-Martin ». Ce toponyme 
est sans aucun doute en lien avec la titulature de l’église de Senenne. Moyennant 
le paiement annuel d’une poule, maître Colart de Houx détient le droit de fauche 
de ce pré qui s’étend depuis les environs de Senenne jusqu’à la hauteur d’un four 
à chaux situé devant Anhée41. 

Selon le chanoine Roland et Philippe Anselin, l’église de Bouvignes aurait été origi-
nellement rattachée à la vaste paroisse de Senenne pour être ensuite démembrée 
de l’église Saint-Martin au plus tard en 1161 — date de la première mention d’un 
curé à Bouvignes — et donnée à Floreffe en même temps que Senenne, vers 
116142. Aussi, les liens unissant Senenne à Bouvignes ne se traduisent-ils pas 
seulement au spirituel, mais également au travers de transactions foncières. Ainsi 
en 1457, Jean le Chisne l’aîné de Bouvignes officialise par un record la cession en 
accense héritable d’un « courtil à Senenne » et des droits et actions qu’il possède 
sur l’île d’Anhée au profit d’Adam Pierrart d’Anhée43. 

IIIII Anhée IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Implantée sur la rive gauche de la Meuse, face à Champalle, les origines de la pe-
tite bourgade sont mal connues. Il est toutefois permis de penser qu’un ensemble 
de facteurs ont favorisé l’implantation d’un groupement humain en ce lieu dès le 
Moyen Âge. La proximité de l’abbaye de Moulins mais surtout celle de l’église 
Saint-Martin de Senenne, furent à ce titre déterminantes. À cet égard, il est pos-
sible qu’Anhée ait pu constituer un hameau dans le prolongement de Senenne.

La vaste plaine alluviale, propice aux activités agricoles, et le gué de Houx permet-
tant la traversée de la Meuse ont constitué des éléments favorables à la fondation 
de la localité44. Implantée sur une basse terrasse, juste au-dessus du lit majeur de 
la Meuse de manière à être à l’abri des crues les plus fréquentes, Anhée a peut-
être été un lieu d’accostage en rive gauche à l’extérieur d’un large méandre qui 
succède à celui de Houx. Le long de la rive, la profondeur d’eau plus importante 
due à la vitesse du courant autorise le chargement d’un bateau à l’accostage sans 
risque d’échouage.

La terre d’Anhée reste pendant plusieurs siècles dans le domaine direct du comte 
de Namur. Érigée en mairie relevant d’abord de la prévôté de Poilvache puis 
du bailliage de Bouvignes, elle reçoit sa charte de privilèges en 1392 du comte 
Guillaume II45. Une cour échevinale ressortissant de l’échevinage de Namur en 
assure l’administration46. 

Au milieu du XIVe siècle, la localité comprend un ensemble d’habitations avec dé-
pendances et jardins. En 1347, Henri Courtins donne sa maison située à Anhée 
en garantie d’une rente de 3 muids d’épeautre qu’il vend à Jean de Boumalle de 
Namur47. On note la présence de plusieurs Bouvignois propriétaires de biens et 
de terres à Anhée48. Dès le XVe siècle, les transactions foncières se faisant plus 
nombreuses, les localisations de biens se précisent davantage et des noms de 
rues apparaissent dans les documents tel ce « courtil » situé « dans la rue qu’on dit 

41. De maistre Colart de Houx pour les faulchis du pas saint Martin jusques au chauffour devant An-
heez. AGR, CC, n°11196, f°108, f°340 ; n°11198, f°23 ; n°11200, f°27 ; n°11202, f°35 ; n°11205, f°30v.
42. ROLAND 1899. ANSELIN 1980.
43. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3139, charte n°53 du 10 janvier 1457.
44. ANSIEAU 2017, p. 29-30.
45. BORMANS 1878, p. 6.
46. GERARD 1940, p. 36-37.
47. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3138, charte n°2 du 15 novembre 1347.
48. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3138, charte n°17 du 1er janvier 1385.

Vue du gué de Houx sous Poilvache lors 
du chômage de la Meuse en 2017 (photo 
P.-H. Tilmant © SPW-AWaP)
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Maroie Fevry » du nom d’une habitante49 ou encore cette maison en construction 
située dans la rue « des Estampeaux » que Piero du Rond cède à Jean Remacle à 
charge pour ce dernier de l’achever50. 

Quant à l’estimation du nombre d’habitants de la petite localité au milieu du 
XVe siècle, l’aide financière apportée par quinze des plus riches contribuables d’An-
hée au duc de Bourgogne en 1444 permet d’avancer que le village est constitué 
d’au moins une quinzaine de feux estimés à trois ou quatre personnes chacun 
totalisant environ 50 personnes51. À cette époque, le village se dote d’une compa-
gnie d’arbalétriers. Elle comprend 60 hommes recrutés dans toute la mairie dont la 
charge principale consiste à renforcer la garnison de Bouvignes. Seuls 40 de ses 
membres jouissent de privilèges d’exemption (taille, mortemain…)52. Ces chiffres 
tendent donc à confirmer le nombre d’habitants d’Anhée au milieu du XVe siècle53. 
Dans un acte de vente au profit de l’abbaye de Moulins d’un ensemble de biens 
situés à Anhée appartenant à Jaspar de Namur, reçus par héritage de son grand 
père bourgeois et batteur de cuivre de Bouvignes, il est question des « prés du 
Pont », d’une maison et d’une rente affectée sur « la petite île devant la chapelle 
d’Anhée »54. Mentionnée à plusieurs reprises dès le début du XVe siècle, cette 
chapelle est desservie par les religieux de l’abbaye de Moulins. En 1604, suite à un 
litige, les religieux promettent de célébrer une messe chaque vendredi à l’attention 
des habitants d’Anhée si ces derniers consentent à renoncer à leur droit de pâtu-
rage sur un pré appartenant à l’abbaye55. 

Une longue île s’étirait dans la Meuse à la hauteur de la localité. Couverte de saules, 
elle était entrecoupée, de part en part, par une série de petits bras de Meuse56. 

IIIII Houx IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le village de Houx, blotti au pied de la falaise rocheuse de Poilvache, est incontes-
tablement lié à la forteresse qui le surmonte. Si ses origines sont mal connues, son 
histoire ne parait vraiment démarrer qu’au XVe siècle, lorsque Poilvache perd son 
rôle de place forte et de lieu de pouvoir57. Il est possible que le bourg de Houx se 
soit développé en raison de la présence d’un gué associé à un lieu d’accostage, à 
l’extérieur d’un méandre, au pied des rochers de Poilvache, et consécutivement à 

49. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3138, charte n°44 du 8 juin 1420.
50. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3142, charte n°26bis du 12 janvier 1523.
51. Les contribuables des hameaux et des dépendances de la mairie d’Anhée font l’objet d’une comp-
tabilité séparée. Notons également que les plus pauvres ne participent pas à cette aide, le chiffre donne 
donc ici un ordre de grandeur. BROUWERS 1929, p. 125-126.
52. BROUWERS 1925, p. 148-150. Les privilèges des arbalétriers de la mairie d’Anhée sont ratifiés par 
le Conseil provincial de Namur le 30 juin 1643. BORMANS 1878, p. 6.
53. Un document contredit cependant cette estimation. Il s’agit de la déclaration du nombre de feux 
dans les villages appartenant aux pays du duc de Bourgogne établie en 1469 et dans lequel seulement 
six feux sont déclarés pour le village d’Anhée. BROUWERS 1929, p. 217-218. Brouwers était lui-même 
contraint d’admettre la discordance entre les imposés de 1444 et le nombre des feux déclarés en 1469. 
BROUWERS 1929, p. 21 et suiv.
54. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3145, charte n°43 du 23 octobre 1494.
55. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3125, charte n°39 du 13 octobre 1604.
56. DUVOSQUEL 1987, p. 119.
57. GÉRARD 1940, p. 155.

Panorama de la plaine d’Anhée en 2014 
(photo © MPMM)
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la construction du château de Poilvache. La bourgade a peut-être suivi un schéma 
urbanistique sensiblement comparable à celui de Bouvignes à partir d’une voirie 
principale et de ruelles transversales délimitant ainsi le parcellaire. Houx s’implante 
sur un véritable cône de déjection engendré par les alluvions venant du vallon58, à 
la base d’une crête rocheuse en bord de Meuse et au pied d’un donjon rapidement 
devenu un vaste site castral fortifié au XIIIe siècle. Houx est traversé par un ruisseau 
provenant du ravin de la Collebert et dont l’apport alluvionnaire a permis la créa-
tion du gué évoqué ci-dessus. Ces éléments sont tout à fait comparables avec la 
topographie de Bouvignes et son essor dès le XIIIe siècle. Houx semble avoir été 
protégé par une enceinte de pierre pourvue de quelques tours, portes et portelles 
comme le montre la gouache d’Adrien de Montigny dans les Albums de Croÿ59. 
Ces structures défensives sont également visibles sur le plan de Poilvache daté de 
1570 dans l’atlas de Gilles de Berlaymont. Un mur partiellement arasé apparait en 
bord de Meuse et au sud, entre deux murs de fortification, une imposante tour-
porte quadrangulaire contrôle l’accès à la localité.

Au XVe siècle, Houx est peu peuplée, seulement neuf contribuables considérés 
comme les plus riches de la localité, dont une veuve, participent à l’aide financière 

58. Comme nombre d’autres en vallée mosane, il s’agit d’un cône fossile datant sans doute des pé-
riodes glaciaires. L’absence de végétation couvrant l’entièreté de la surface du sol favorisait alors le ruis-
sellement lors des périodes de dégel. Les affluents torrentueux de la Meuse à pente très forte et avec 
une vitesse d’eau élevée, permettant le transport des graviers de grosses dimensions, ont provoqués 
une érosion intense. Communication Dimitri Belayew.
59. DUVOSQUEL 1987, p. 136-137.

Vue de Houx et Poilvache vers 1600 
par Adrien de Montigny (extrait de DU-
VOSQUEL J.-M., éd., Albums de Croÿ, 
t. XVI, Bruxelles, 1987, pl. 248, éd. Cré-
dit Communal, photo © BnF)
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imposée par le duc de Bourgogne en 144460. Si l’on considère ces contribuables 
au titre de chef de familles évaluées à trois ou quatre personnes chacune, on atteint 
à peine 40 personnes, sans tenir compte des plus pauvres, non imposés. Les gens 
de Houx et de Poilvache payent les bourgeoises (taille) suivant deux échéances : 
douze tournois le jour de la Saint-Jean-Baptiste et douze tournois le jour de Noël61. 

À l’instar de leurs voisins d’Anhée, plusieurs habitants portent le patronyme du lieu 
dans lequel ils vivent. Ils partagent leurs activités pour l’essentiel entre l’agriculture, 
l’élevage, la culture de la vigne62 et la production brassicole. Ainsi, les héritiers de 
Michel de Houx qui élèvent des chèvres à l’arrière des bergeries de Goubert de 
Houx paient annuellement un chapon au receveur63. Goubert de Houx possède 
en accense héritable les terres et les prés situés au lieu-dit Les Moulnes et dont il 
s’acquitte annuellement en faveur du receveur de six setiers d’avoine et six setiers 
d’épeautre ainsi que d’une somme de douze tournois64. 

Les prés de fauche et les plantations de saules (saussaies) de fond de vallée 
constituent d’intéressants placements financiers. Ainsi, en 1435, Maroiete, la fille 
de maître Collard de Hour dit le peisseur, cède en accense à Jean Dorivial d’An-
hée, une saussaie située devant Anhée65 et en 1438, elle accense à son père un 
pré et sanchi (saules) situés devant Anhée66. Une autre saussaie seant devant An-
hée le premier devers Houx est mentionnée dans un acte de 1479 par lequel Jean 
du Blocquehu, boulanger, vend une rente héritable de vingt heaumes affectée sur 
ce bien à Jean de Nivelles, procureur de l’abbaye de Moulins67. Enfin, en 1486, 
dans le cadre d’un échange de biens, Gilain le Chisne, maire de Bouvignes, reçoit 
un pré « en basse rivière » en face de l’île de Houx68. 

60. BROUWERS 1929, p. 128.
61. AGR, CC, n° 11196, f°28, f°86, f°149, f°205, f°264 ; n°11197, f°14 ; n°11198, f°13v ; n°11199, 
f°13v ; n°11200, f°15v ; n°11201, f°17 ; n°11202, f°20v ; n°11203, f°20v ; n°11204, f°20 ; n°11205, 
f°17.
62. Tel ce Symonet de Houx qualifié de vigneron. BROUWERS 1929, p. 126.
63. AGR, CC, n°11202, f°33v. Dans le comté de Namur, l’élevage de chèvres était peu fréquent en rai-
son de son tempérament nerveux, sa dangerosité et les dégâts qu’elle causait à la végétation arbustive. 
Exclue des bois mais admise sur les jachères, les friches et les ternes (talus), la « vache du pauvre » 
comme la qualifiait L. Genicot donnait du lait et pouvait aider une famille à se nourrir. GENICOT 1995, 
p. 211.
64. AGR, CC, n°11205 f°3, f°10v.
65. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3138, charte n°71 du 24 octobre 1435.
66. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3138, charte n°103 du 2 juillet 1450.
67. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3138, charte n°71 du 2 octobre 1479 (trans-
fixée à celle du 24 octobre 1435).
68. AÉN, Archives ecclésiastiques, Abbaye de Moulins, n°3140, charte n°60 du 9 janvier 1486.

Détail du plan de Poilvache en 1570 
(Atlas de Gilles de Berlaymont © Biblio-
thèque de l’Université de Leiden)

Saules en bord de Meuse à Hun (Fide-
voie) vers 1850. La Roche aux Corneilles, 
gravure d’E. Puttaert parue dans La Bel-
gique Illustrée (coll. P. Saint-Amand)
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La communauté de Houx dispose, en accense héritable, d’une zone boisée ap-
pelée le « Bois Hérivaux » pour y faire paître les animaux. Pour ce bois, elle rend 
annuellement trois aimes d’avoine à la mesure de Dinant69. Des particuliers ont 
pris en accense héritable quelques pièces de terre labourable, tels les héritiers de 
maître Lambert le Charpentier qui possèdent une terre deles Rondeal et une autre 
desseur Champalle70. 

Plusieurs brasseurs (cambiers) sont installés dans la localité, ils doivent ensemble 
annuellement au receveur six aimes et six setiers d’avoine71. 

Comme à Bouvignes, une île s’étire dans la Meuse à hauteur du bourg où un wi-
nage y est mentionné en 130972. À partir de l’année 1458, ce dernier est accensé 
pour une durée de trois ans à Jehan Stevenart, un habitant de Houx, au prix de  
25 livres et 12 sols73. Un moulin à farine est mentionné avec ce winage, sans doute 
sont-ils proches l’un de l’autre ? Ce moulin est détruit et brûlé pendant la guerre 
de 1430. Frappé d’une redevance74 en faveur du duc, il n’est pas encore recons-
truit en 1450 : Des porcqz du molin Doire (d’Yvoir), du molin de Barge (Bauche), 
celui du winage de Hour (Houx), cely du molin de Snes qui montent enssemble 
VII livres pour tant que lesdits molins sont tous ars et destruis par la ghere pour 
ce... Néant75. 

On souligne également l’existence d’une pêcherie dénommée « la Louveresse de 
Houx ». Elle est cédée en accense à Baudouin et Simonet de Houx moyennant une 
redevance annuelle de trois setiers de moulture nudgrain76.

Au XVe siècle, l’île de Houx est livrée à la culture du foin ou celle de la paille (chaume) 
vendue au profit des finances ducales : Pour avoir vendu le feurre de l’isle a Hour du 
temps de ce compte…77. Une recette en grains, évaluée à deux aymes d’épeautre 
l’an, est enregistrée dans la comptabilité de 1458 à 1464 pour le wayn de l’isle, 
soit pour les labours et la mise en culture de l’île78. L’île fait l’objet d’un nettoyage 
annuel ; on y coupe les mauvaises herbes et on y enlève ronces et chardons : Pour 
avoir netyet l’isle a Hour et assi desromsiet cette année…79. Un ilot situé à la pointe 
nord de l’ile est cédé en accense à Baudouin de Houx,… estant devant l’eawe 
d’Anhée80 où il récolte la repousse du foin un peu de recriet d’un isleau gisant au 
desseur de grant ile a Houx, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 
six sols un denier81. 

69. AGR, CC, n°11196, f°22v ; n°11198, f°11 ; n°11200, f°12v ; n°11201, f°14 ; n°11202, f°16v ; 
n°11203, f°16v ; n°11204, f°16.
70. AGR, CC, n°11198, f°11.
71. AGR, CC, n°11186, f°7v ; n°11187, f°7v ; n°11188, f°7 ; n°11195, f°9v ; n°11196, f°16 ; n°11197, 
f°9 ; n°11198, f°11199, f°8v ; n°11199, f°8v ; n°11200, f°9v ; n°11201, f°10v ; n°11202, f°13 ; n°11203, 
f°12v ; n°11203, f°12v ; n°11204, f°12v ; n°11205, f°10v.
72. BROUWERS 1910, p. 292. FANCHAMPS 1964, p. 216. Au XVe siècle, le winage de Houx est men-
tionné à plusieurs reprises : AGR, CC, n°11196, f°35 ; CC, n°11199, f°14 ; CC, n°11201, f°18 ; CC, 
n°11202, f°21v, f°25 ; CC, n°11203, f°22 ; CC, n°11204, f°21 ; CC, n°11205, f°18. 
73. AGR, CC, n°11199, f°14. En 1465, Jehan Stevenart détient encore le winage de Houx. AGR, CC, 
n°11205, f°18.
74. Il s’agit d’une ancienne redevance en nature (un porc) frappant les moulins du comte de Namur déjà 
en vigueur en 1309 et convertie en argent. BROUWERS 1910, p. 293.
75. AGR, CC, n°11196, f°35.
76. AGR, CC, n°11200, f°16 ; n°11202, f°2, f°21 ; n°11203, f°21. Selon L. Genicot, le « nudgrain » est 
du blé mondé, soit débarrassé de son enveloppe. GENICOT 1995, p. 187.
77. AGR, CC, n°11198, f°3 ; n°11202, f°26v ; n°11203, f°27v ; n°11204, f°27v.
78. AGR, CC, n°11199, f°3 ; n°11200, f°3 ; n°11201, f°3 ; n°11202, f°5v ; n°11203, f°4 ; n°11204, f°4.
79. AGR, CC, n°11196, f°337 ; n°11197, f°22 ; n°11198, f°21v ; n°11200, f°24v ; n°11202, f°31v ; 
n°11204, f°32.
80. AGR, CC, n°11201, f°18 ; n°11202, f°21v, f°25v ; n°11203, f°22 ; n°11204, f°35.
81. AGR, CC, n°11205, f°18-18v, f°22, f°31.
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IIIII Conclusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Force est de constater que les comptes de la prévôté de Poilvache de l’époque 
bourguignonne livrent très peu de données se rapportant directement au château 
et à son bourg. Soulignons néanmoins les mentions de deux maisons appartenant 
à Jean Robau et Lambert de Schaltin mais dont nous ne sommes pas en mesure 
de préciser leur emplacement et quelques jardins liés à une perception de cens. 

Au XVe siècle, la plaine au pied de Poilvache est façonnée par les activités agro-
pastorales des hommes. Au-delà des saules poussant en bords de Meuse, un 
paysage champêtre s’étire jusqu’aux versants de la rive gauche de la vallée. Des 
haies bordent les chemins et les voies des herdiers empruntés par les troupeaux 
pour traverser les terres de culture dans leurs déplacements entre les étables et les 
bois ou les landes82. Ces haies protègent les prés de fauche afin d’empêcher les 
animaux de brouter l’herbe avant la fenaison83. 

Les terres de labours alternent avec des prés de fauche isolant ainsi les villages 
d’Anhée et de Senenne dont l’habitat semble concentré. Quelques édifices se dé-
tachent dans ce panorama bucolique : l’église de Senenne, la ferme de Champalle, 
la chapelle et le four à chaux d’Anhée. Les îles entretenues annuellement sont 
exploitées pour la culture du foin ou de la paille. 

Dans la comptabilité de la prévôté, l’impact de la guerre de 1430 sur la proche 
région de Poilvache se mesure essentiellement par la destruction de moulins et 
de fermes (bouveries). Les raids dévastateurs des milices dinantaises dans l’ar-
rière-pays namurois durant la première moitié de l’année 1430 provoquent une 
insécurité permanente et le déplacement de populations. Les terres de culture ainsi 
abandonnées et sur lesquelles un revenu est perçu sont déclarées en friches et ne 
génèrent plus aucune recette. S’il ne constitue pas un objectif prioritaire pour les 
Liégeois, le château de Montaigle voit sa garnison renforcée. Elle reçoit des vivres 
et des armes pour faire face à une attaque. L’absence des registres de comptes 
pour les huit années qui suivent directement la destruction de Poilvache est re-
grettable. Ces derniers auraient permis de préciser d’avantage les conséquences 
directes de la guerre sur les biens namurois proches de Poilvache. On constate 
néanmoins qu’au cours de l’année 1438-1439, certains édifices ne sont pas en-
core reconstruits telle la cense du moulin d’Yvoir ou celle du moulin de Bauche. On 
le voit, l’impact de cette guerre sur les populations et sur l’économie locale fut loin 
d’être négligeable. Plusieurs années furent nécessaires pour revenir à une situation 
« normalisée » avant le retour d’une nouvelle guerre en 1465 et le terrible châtiment 
infligé aux Dinantais en 1466 par Philippe le Bon84.
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