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Les pr6v6ts de la coll6giale de Saint-Barthelemi 
A L, i6ge. 

M. le chapelain Thys, 'dans sa Notice sur 1'dglise de Saint- 
Barthcllemi, s'est essaye a dresser la liste des prevöts de cette 
collegiale. Les documents inedits qui ont. vu le jour depuis lors 
(1875) permettent de la completer. 

Le fondateur de 1'eglise fut Godescalc de Morialme, prevöt de 
la Cathedrale de xoio ä iox8. 

Le premier prevöt connu de la colldgiale s'appelait JEAN; i1 
est citd comme tel en io44 (FISEN, t. I, p: 199). - 

ERPON figure clans une charte de Wazon en 104.6 (MIxýEUS, 
t. III, p. 3o3). - 

WEDERICUS cite dans le Cartulaire en 1078 (DARIS, Notices, 
t. VI, p. 183; CHAPEAVILLE, t. I, p. 315). 

ALEXANDRE DE JULIERS, l'archidiacre de Hesbaye (xxoi- 
xx28), est cite comme prevöt de Saint-Barthelemi en xxxo (MI- 
RIEUS, t. III, p. z8)ý et en 1126 (DARIS, Notices, t. VI, p. 196). 
11 devint eveque de Liege le 18 mars 1128. 

DODON, 1'archidiacre du Condroz (1126-1x51), figure comme 
prevöt en x 13 r (Annales de Namur, t. V, p. 4.3o) et en 1139 
(MART$NE, Amplissima collectio, t. lI, col. xo8). 

BRUNON DE DU RAS, 1'archidiacre du Condroz de 115z ýL 1178, 
appara4t comme prevöt en 1154 (Analectes, t. XVII; -p. 73) et en 
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(Bulletins de la Commission royale d'histoire, 4e serie, 

t. 116q). 1 fut aussi dote de la prevöte de Sainte-Croix. 
t. 

BlT, Ep" 
1RTHOLD, 

I archidiacre de Campine (1178-1189) et grand- 

costre (i 185-i 192), est znentionne comme prevöt en 1189 (DARTS, 

Notices, t. VL p" 184-)- 

Ua prevSt ALBERT figure comme prevöt dans une charte du 

Val-Saint-Lambert en 1x95 (no 9). C'est le grand-prevSt ALBERT 

DE RETHEL (i 178-1195) qui mourut a Rome en i 195. 

LIBERT figure comme prevöt an x205 (Leodium, 6c annee, 

p. 71); il occupait aussi, comme son predecesseur, la prevöte de 

Saint-Martin (1200-T207)- 

THOMAS DE HEMRICOURT, larchidiacre. du Condroz (1207- 

1220), est renseigne comme prev8t en 1209. (Analectes, t. XVI, 

p. 221) et en 1216 (Notices, t. VI, P. 2Q4); il mourut vers 1220. Il 

. ciumula les prevötes de Sainte-Croix et de Notre-Dame, A Huy, 

RODULPHE DE NEUMAGEN, le jeune, archidiacre d'Ardenne 

(x204-1227), archidiacre et prev8t de Troves, fut investi de la pre- 
vöte de Saint-Bartbelemi. 11 paratt en cette qualite le 26 juillet 

1126 dans le Cartulaire (DARis, Notices, t. VI, p. 2iq. ). Il mou- 
rut peu de. temps apres. 

GODESCALC DE DOMPIERRE renseigne comme prevöt en 1229 
(Cartulaire de 1'hSpital de Saint-Mathieu), en 1233 (Cartulaire 
de Saini-Lambert, t. I, p. 31o), en. 1238 (Cartulaire d'Alne, no 54). 
11 mourut avant 1242. 

En 126o, il y out une contestation en cour romaine pour la 
prevöte entre l'archidiacre Gerard de Pesches et Gerard ou Jean 
de Nassau; nous ne savons pas b qui la dignite fat adjugee (Bulletins de la Commission royale d'histoire, t. LXXIV, p. Io). ENGELBERT D'ISENBOURG, archidiacre de-1262 ä 1281, est 
mentionne comme. prevöt en x274 (DEVILLERS, Description de 
Cartulaires, t. VII, p. 17). 

MAITRE HENRI CLINGENBERGH, prevöt de Xanten; avant 
obtenu, outre plusieurs probendes, la prevöte de Saint-Barthelemi. 
Le 17 avril 1280, le pape lui permet de conserver cello de Xanten, 
mais lui ordonne de resigner celle de Saint-Barthelemi (Registr-es 
du Pape Nicolcis IV, no 834). 

A partir de cette date, il. existe une lacune dans la serie des 
prevöts, jusqu'en 1329. Les lettres de Jean XXII nous renseignent 
comme chanoine de Saint-Lambert le Ter novembre 1326 et comme 
prevöt de Saint- Bartholemi, 'le 2 janvier 1329, JEAN -DE TURRE 
DE URBE. M. de ' Theux ne connatt pas ce chanoine. -Il devint 
aussi chanoine 'de Txevise et de Latran; il est encore cite le 
25 juillet 1332. 
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En 1335, le chapitre confera la dignite de prevöt a ÄLEXANDRE 

DE FLtRON, sur la demande du prince-eveque Adolphe de lä ' 

Marck, bien qu'il ne fQt que chanoine de Saint-Jean or qu'il n'eflt 

qu'u ne expectative pour les prebendes de Saint-Lambert. Naturelle- 

ment le chapitre de la Cathedrale refusa de confirmer ce choix, 
1'elu en appelle a 1'archeveque de Cologne; mais il mourut avant 

qu'on ne fit droit 1 son appel en aoflt i336 (HEMRICOURT, edition 

DE BORMAN, p. 2o6). 
GUILLAUME DE BAUTERSHEM lui succeda en i336.11 est cite 

comme tel, le 26 septembre T 338 (Bulletin de 1'Institut aj"chdolo- 

ß-ique, t. XXXI I, p. 326). 11 Inourut en juillet 1354.11 etait aussi 

cbanoine de Maestricht, de Nivelle et de Nassogne. Le xtr juillet 

1345, il echangea sa pirebende de Maestricht contre celle d'ecolätre 

de Notre-Dame, a Huy (HEMR[COURT, p. x5g). 

HEI., MIC DE MOYLANT, chanoine de Saint-Lambert en 1353, 

mentionne comme prevst le 1o mai 1358 (DE VILLERS, Chartes 

des comtes de Hainaut, t. I, p, 530) et Ie 14 aoftt 05g (Cartu- 

laire de Saint-Lambert, t. IV, p. 2g3). II fut le grand bienfaiteur 

des Chartreux or mourut le 3 juillet 1370.11 avait ete prevöt de- 

Saint-Paul (4 octobre 1349) (BERLIARE, Suppliques, no'x816). 
HENRl DE OLMEN, docteur en decrets, fut confirme comme 

prevßt le x7 aoflt 137o (Reg. aven. zgo, fol. 433) ; il est cite comme 
tel or cure de Xhendremael le 19 mars 1371 (Reg. aven. z76, 
fol, 139). 11 residait encore en 1382 et 1388 (DE THEUX, t. II7 
p. 131). 

ROBERT DE SAINT-LAURENT, chanoineen x388, figure comme 
prevöt en 1403 a la paix des Seize; il fut aussi abbe de Meeffe. 
Son epitltphe fixe sa mort au x3 fevrier 1414. 

ARNOLD DE GAVRE, chanoine residant de Saint-Lambert en 
x4oi et de Saint-Martin (1419-427), obtint la prev$te de Saint- 
Barthelemi. 11 vivait encore en 1435. 

RAES DE* RYCKEL, * seigneur de Saive, chanoine de Saint- 
Lambert en 1419, est cite comme prevöt le 19 juin 1463 et le 
xg mai 1465 (Chartes de Saint-Pierre, pp. 265 et 271). 11 tre- 
passa le to mars (475. 

JACQUES DE CORSWAREM, chanoine de Saint-Lambert (25 f46- 
vrier 1453) et abbe d'Amay, fut elu prevöt le 22 mars 1475 or 
mourut le 24 septembre 15o3. 

PHILIPPE DE LA MARCK, regu chanoine le 11 juin 1484, de- 
vint prevöt de Saint-Bafthelemi. 11 mourut le 11 avril 152g. 'Son epitaphe fait mention de cette dignite. 

GUILLAUME COMTE DE LÄ MARCK, requ chanoine en 152g, ä 1'Age de 14 ans, obtint 1'archidiaconat de Brabant et la prev&te 
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de Saint-Barth6lemi. 11 se laissa captiver par 1'ambition at se livra 
tout entier au parti de la France. Il mourut le x3 mai 1557 (Baron 
DE CHESTRET, Histoire de la maison des La Marclc, p. 211). 

MICHEL NUYENS, recu le g fevrier 1546, devint pr6vöt en 
juillet 1584 at grand-chantre de Saint-Lambert. 11 mourut le 
3 octobre x585 (DE THEUx, t. III, p. 104). 

HENRI DE RUISCHENBERG, recu comme chanoine noble le 

3 Septembre : r585; il 6tait dejä chanoine de Munster at de Stras- 

bourg; il devint archidiacre de. Hesbaye at pr6v6t de Saint-Bar- 

th6lemi. 11 tr6passa 1e x5 octobre' 1626 (Ibidem, p. 176). 
JEAN D'ELDEREN, seigneur de Loye at de Reckoven, fut requ 

comrne chanoine noble le x6 novembre 16ox. Il obtint la pr6v6te 
de Saint-Barth6lemi an 1626 at demande au papa de la conserver, 
lorsqu'il fut investi de la prevöte de Saint-Lambert (3 janvier 1641). 
il mourtlt le 3 juin 1652 (Ibidem, p. 2o6). 

GASPAR PACQUIER, licenci6 an th6ologie at examinateur syno- 
1ia1, fut 61u pr6v6t an x652 at mourut le z6 juin. 1653 (Ibidem, 
p. 283). " 

GILLES-FRANC OIS DE CHOCKIER fat pourvu d'i1n canonicat 
au mois d'aoflt 1637 at de 1'archidiacon6 d'Ardenne gn 1648. La 
co116giale le choisit pour son pr6vöt au mois de juillet 1653.11 
xn. ourut le 2 octobre 1681 et fut enseveli dans 1'eglise des Peres 
Capucins qu'il avait fait batir (Ibidem, p. 281). 

JEAN-LOUIS D'ELDEREN, requ comme chanoine noble le 8 no- 
vembre 1636, devint doyen de la Cath6drale le 18 fevrier 1ß6g at 
pr6v3t de Saint-Barthdlemi an octobre 1681; Il fut elu eveque de 
Li6ge le x7 aoflt x688 (Ibidem, p. 275). 

MARTIN DE FOSSEZ, jurisconsulte, fut recu comme chanoine 
gradu6 le Ior octobre 1671 ; le chapitre de Saint-Barthelemi le choi- 
sit pour prevöt en x684; il mourut le 31 juillet i7o4 (Ibidem, 
p. 336). 

. MATHIEU-JOSEPH DE CLERCX D'AIGREMONT avait 6tudie ä 
'Prague, ä Louvain at a Mayence. 11 fut requ comme chanöine 
gradu6 ]e 18 juillet 1702 at pr6vöt de Saint-Barthdlemi an 1704.11 
mourut le 2,5 octobre 1721 (Ibidem, t. IV, p. 6). 

MAXIMILIEN-J. `ROME COMTE DE POTTIERS, reýu comme 
chanoine noble le 1or mars 1712.11 fut 6lu pr6v6t de Saint-Bartb6- 
lemi le 23 novembre 1721 at mourut le 26 avril 1765, an l6guant 
ses biens aux pauvres de la Ville de Li6ge (Ibidem, t. III, p. i3). GUILLAUME-MARIE DE COUDENHOVE DE FRAITURE, prevöt ' 
de Saint-Barthdlemi an 1765, at grand-doyen de la Cathedrale: 11 
mourut le 5 janvier 1770 (Ibidem, p. 63). 

MARIE-PHILIPPE COMTE DE ROUGRAVE obtint la pr6vöte 
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de Saint Barthelemi le 27 janvier 1770. Il remplit les fonctions de 
vicaire-g6neral pendant le pontificat des trois derniers eve"ques. Il 
administra le dioc8se pendant la periode revolutionnaire. 

Apr6s le concordat le nouvel ev6que de Zaepffel le nnaintient dans ces fonctions. 11 mourut le zg mars 1804 (Ibidem, p. 66). 
E. SCHOOLMEESTERS. 

Walter de Corswarern, doyen de Saint=Jean. 
M. R. Schoorman, conservateur des archives de 1'Etat, ä Gand, 

veut bien nous communiquer une lettre ecrite au XVIIIe- siecle par 
un conite d'Argenteau (( ä son cher cousin I). I11'engage hL faire des 
d6marches pour obtenir la jouissance d'une pension qu'un doyen 
de la coll6giale de Saint-Jean, de la maison de Corswarem, avait 
fondee jadis an faveur de ses parents. 

Cette lettre nous apprend qua ce doyen fut an Terre Sainte at 
qu'il an rapporta une palme de Jdrusalem. 11 fut cree chevalier du 
Saint-Sepulcre. Quant a la palme, il la fit orner d'un ecusson ä ses 
armes. 

Cette palme se conserva dans 1'eglise de Saint-Jean at chaque 

annee, le dimanche des Rarneaux, le doyen la portait h la pro- 

cession. 
Le doyen, auquel cette lettre se refere, est Walter de Cors- 

warem ; il devint doyen en' 1540 at vivait encore an i 56a. 
M. Lahaye a vainement cherche de retrouver son testament. 

Cople de la lettre du Comte d'Argenteau. 

MONSIEUR T; T CHER COUSIN1 

J'aurai 1'honneur de vous wander que pendant mon seiour ä Liege 
jai apris qu'il ia eux anciennement un Seigneur de Ia maison et du nom 
de Cors-warem qui a estd Doyen du chapitre de St Jean ä Liege, lequel 
a estd a In terre saincte, eta rapportd une palme de Jerusalem, ou it a estd 
crdd chevalier, laquelle palme est chargde de ses armes et elle est portde 
aux four des ramaux, par le Doyen de in dite Eglise. Avecq ce dit sei- 
gneur par son testament a laisse des bourses pour les enfants de Cceur 
du chapitre, ou it est mis en portraict tenant des bources ä la main; it a 
aussy laisse une pension fort considerable pour. un de In famille non 
estably bien explicqud qui fut jeune homme, et jay appris qu'un bour- 
geois de Liege se disant parent de votre famille a oblige par sentence le 
chapitre ä Jui delivre In pension, et comme la chose n'est pas de petite 
consdquence, je vous conseilleroit fort d'en connoistre, sy javait 1'hon- 
neur do vous voir, it vous dirai la chose plus en detail, au reste je crois 


