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400 ans de présence de l'imprimerie, 

rue de la Croix, à Namur 

 

40 ans de la librairie ancienne  

« Au Vieux Quartier », sise même rue 

  

C'est du 19 octobre 1616 qu'est datée la patente d'imprimeur octroyée au libraire 
Henry Furlet. C'est lui qui a ouvert, jusqu'à preuve du contraire, la première 

imprimerie dans la ville. Il est alors déjà propriétaire d'une maison, rue de la 
Croix. La dénomination est aujourd'hui trompeuse. Elle couvrait alors une voirie 

qui allait de la rue de l'Ange, à la place Saint-Aubain. Le collège des jésuites, 
alors récemment créé, n'avait pas encore donné son nom au tronçon qui va de la 

rue du Président à la place susdite. C'est à l'emplacement de l'actuel café « Le 
Collège », au 15 de la rue éponyme, qu'il installa son atelier. 

La qualité de son travail ne fut pas à la hauteur des espoirs mis en lui par les 

autorités. Dès 1626, elles sollicitent un liégeois, Christian Ouwerx, d'une lignée 
d'imprimeurs de renom. Il s'installe d'abord à l'emplacement de l'actuel n°4-6 de 

la rue de la Croix, dans sa dénomination actuelle, avant de partir rue du 
Président. 

Quant à Henry Furlet, son caractère querelleur lui valut de mourir 

dramatiquement, en 1628, d'un coup d'épée dans le ventre, reçu d'un sergent de 
ville. 

D'autres imprimeurs ont eu, au moins un moment, leur atelier dans la rue de la 

Croix. Citons François Vivien, Jean Godfrind, François Chenu, Charles-Gérard 
Albert, Jean-Ignace Chenu, Jean-François Lafontaine, Oger Lahaye, Charles 

Lahaye, J. Flahuteaux, Jean-Joseph Legros, Adolphe Wesmael (au coin sud de la 
rue de l'Ange et de la rue de la Croix), François-Joseph Douxfils et Victor 

Delvaux, Emile Chantraine. 

Aujourd'hui, la tradition du livre, rue de la Croix, est sauvegardée par deux 
librairies anciennes qui, parfois, présentent des ouvrages revenus dans la rue qui 

les a vus façonner. Celle dont nous fêtons les quarante ans a ouvert au 11, rue la 
Croix. 



 

 Pour en savoir plus : 
Vivre au 28-30 rue de la Croix ou cinq siècles de l'histoire d'une maison et de ses gens. 

Namur, 1997. 
DOYEN (F.-D.), Bibliographie namuroise. Namur, 1884-1902 
GOFFIN (André-M.), L'imprimerie à Namur de 1616 à 1636. Namur, 1981. 

PISVIN (Thérèse), La vie intellectuelle à Namur sous le Régime autrichien. Louvain, 1963.  
WARNOTTE (M.-L.), Etude sur la presse à Namur. 1794-1914. Paris-Louvain, 1965. 

 

40 ans 
 
Eh oui, 40 ans passés à sélectionner, décrire, présenter, classer, trier, 
collationner, vérifier pour dresser des listes et, maintenant, les mettre sur internet 

pour les faire connaître à des amateurs, des chercheurs ou collectionneurs. 
Ou séduire le passant en les exposant par thème aux vitrines de la librairie à 
Namur. 
 

 

 

Sélection de 40 ouvrages 
 
 

1. Monasticon belge. Tome IV. Province de Brabant. Liège, CNRHR, 1964-

1972, 6 vol. 30, 1663 pp., dos et couv. des  tomes 1 à 3 en partie insolés. (27986)

 320 € 
 
2. (ABRY) - Recueil héraldique des bourguemestres de la noble cité de Liège, 
où l'on unit la généalogie des évêques et princes, de la noblesse, & des 

principales familles de ce païs, avec leurs inscriptions et épitaphes.  Liège, 

Gramme, 1720, 32, 582-10 pp. suivies de 32 pp (index général), nombr. ill. in-t., 
pleine rexine brune. Réimpression de 1973. (27347) 150 € 

On joint  Continuation du recueil... Liège, 1780, 4 ff.-342 pp. (en reprint 
également). 

3. ARNAULD d'ANDILLY - Histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph, 

sous le titre de Antiquitez judaïques. Paris, Brux., 1676, 5 vol. in-12, 12 ff., 444 

pp., 5 ff.; 456 pp., 10 ff.; 1 f.-360 pp., 38 ff.; 11 ff., 404 pp., 8 ff. ; 514 pp., 17 

ff., plein veau ancien. 5 illustrations dans le tome 1. (8655) 500 € 
Arnauld d'Andilly (Robert) 1588-1674. La première édition est parue en 

1667 chez Pierre Petit. 

4. (ARPENTAGE). VAN NISPEN (Mattheus) - De beknopte lantmeet-konst. 

Leerende in't korte, alles wat in't gemeen, in de practijcke des lands-metens 
voor-komen kan... Dordrecht, 1689, 6 ff.-382 pp. Suivi de Tractaet van de 



roeden en landtmaten, door Hollandt, Zeelandt ende... door Jan PIETERSZ. 

11 ff. en Tractaet van roeden ende landtmaten... door EVERDIJCK. 11 ff. En 

1 vol. in-12, plein vélin, bon état. (27796) 350 € 

 
5. BENTIVOGLIO (Guido) - Histoire des guerres de Flandre. Paris, chez 

Desaint, 1769, 4 tomes en 4 vol. in 12, xxxviij, 509 pp. 1 f. ; 4 ff., 476 pp. ; 4 ff.,  
509 pp. ; 4 ff. 560 pp., reliés plein veau ancien, bon exemplaire. (25746) 450 € 

Le cardinal Bentivoglio fut envoyé dans les Flandres en 1607 et y demeura 
9 années. L'histoire des guerres de Flandre commence en 1564 pour 

s'achever par le récit des faits de 1609, révolte des Gueux jusqu'au traité 
de Wesphalie. 

6. BONNETAIN (Emile) - Mon petit homme. Brux., Henry Kistemaeckers, 

1885, in-8, 239 pp., demi-cuir, couv. cons., dos et coins soulignés d'un liseret or, 

ex-libris de Henri Carret, dos passé. Exempl. sur Hollande. (27925) 80 € 
Henry Kistemaeckers (Anvers 1851 – Paris 1934). Editeur des proscrits de 

la Commune et l’un des premiers  éditeurs des écrivains naturalistes. 

7. BORMAN (Camille de) - Les échevins de la souveraine justice de Liège 

Liège, Grandmont-Donders, 1892-1899, 2 vol. 33, X-504 pp., 2-IX pll.; 2 ff., 

610 pp., 8 pll., cartonné éditeur,  défr., ex. nominatif sur Hollande, ex-libris. 
(24727) 350 € 

Premier volume in-4° des Bibliophiles liégeois. 

 
 
8. BOUCHIER (Gilles s.j.) - Belgium 
Romanum ecclesiasticum et civile. 

Leodii, ex-officina typographica, Henri 
et Joannis Mathiae Hoviorum, 1655, in-

fol., 11 ff.n.ch.-620 pp., 14 ff. n.ch., 
plein veau très usagé, dos absent, plats 

détachés. Reliure aux armes de la ville 
de Tournai, elles sont bien marquées. 

(27942) 100 € 
de Theux 212.  Histoire de nos régions 
à partir de la passion du Christ jusqu'en 

511, mort de Chlodovei. 

 
 
9. BRILLAT-SAVARIN - Physiologie du goût ou méditations de gastronomie 
transcendante. Ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour. Dédié aux 

gastronomes parisiens. Paris, Les Arts et les  Livres, 1926, 2 vol. 24, XLII-252 



pp.; 2 ff. -300 pp.-1 f., 24 lithographies h.t., demi-cuir, couverture conservée. 

(27924) 250 € 
Illustrations de Pierre Noury. 

10. Calendrier de la Cour de son altesse royale, le duc Charles-Alexandre de 

Lorraine & de Bar...  mil sept-cent soixante-seize. Bruxelles, t'Serstevens, s.d. 

in-12, 158-XXII pp., pl.,  basane anc., légers mq. (28013) 80 € 

Les annotations au calendrier font part de déplacements à Lombeek. 

 

Carte géographique. ORTELIUS - Namurcum comitatus. 1579. 50 x 37,5 cm. 

Texte en français, au dos, feuille 42. Bien complète, mais courte de marges. 

Dejardin cartes, n°11. (28018) 350 € 
 

Première carte imprimée du comté de Namur 

 
11. CHEMIN DE FER - Chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Etudes 

et convention provisoire pour la construction et l'exploitation de la ligne et de 
ses embranchements. Brux., Devroye, 1841, 32, 1 f., XCV-193 pp., grande 

carte dépl., rel. d. rexine, avec: Chemin de fer de Louvain à la Sambre. 
Mémoire à l'appui du projet. Brux., 1845, 1 f., 98 pp., 3 cartes dépl. (28011)  

 120 € 
  
12. CROONENDAEL (P. de) - Cronicque contenant l'Estat ancien et 
moderne du Pays & Conté de Namur. La vie et gestes des Seigneurs,..  publié 

par le comte de Limminghe. Bruxelles, 1878-1879, 2 vol. in-4, XVI-808-XXI 

pp., grande vue de Namur, nombr. pll., figg. de sceaux et blasons (qq. coul.), 
cartonné, un cahier fortement piqué. (3171) 350 € 

Tiré à petit nombre hors commerce sur Hollande. 

13. DE LA FORTELLE - La vie militaire, politique et privée de mademoiselle 
Charles-Geneviève-Louise-Auguste, André-Thimothée d'Eon de Beaumont. 

Paris, Lambert, 1779, in-8, 247 pp., portrait gravé en frontispice, couverture 
papier bleu d'attente. (25476) 200 € 

Nouvelle édition. Précédée d'une épître de M. Dorat à l'Héroïne & suivie 
des pièces relatives à ses démêlés avec Mr de Beaumarchais. 

14. DE LA TOUCHE - L'art de bien parler françois. Septième édition. 

Amsterdam et Leipzig, Arkstee & Merkus, 1760, 2 vol. in-12, 19 ff., 353 pp., 3 

ff; 1 f., VIII-620 pp., rel. pl. veau moucheté, le front. mq. Bel exemplaire. (28014)

 80 € 

Par un protestant, exilé aux Pays-Bas. 



15. DE MARNE (J. B.) - Histoire du comté de Namur. Liège, Bassompierre, 

Brux., Vanden Berghen, 1754, in-4, VIII-520-123 pp.-5 ff. n.ch., plein veau 
ancien, mors faibles. (8345) 240 € 

Doyen 779, avec une longue notice. de Theux 564. 

16. DEMIDOFF (Anatole de) - Voyage dans la Russie méridionale et la 
Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Illustré par RAFFET. Dédié 

à S.M. l'Empereur de toutes les Russies Nicolas Ier. Paris, Ernest Bourdin, 1854, 
in-4, XIV-510 pp., portrait de Nicolas I en front., 2 cartes dépl., traces de 

mouillures en fin de volume. Reliure romantique, plein chagrin aux armes 
impériales, tranches dorées. (27999) 100 € 
 
17. DUVIVIER (Ch.) - Recherches sur le Hainaut ancien (Pagus Hainoensis) 
du VIIe au XIIe siècle. Bruxelles, Librairie ancienne de Fr.-J. Olivier, 1865, 27, 

X-765 pp., 3 cartes dépl., belle reliure demi-cuir rouge, dos orné, signée 
Claessens, coins défr. (4631) 100 € 

Quelques soulignements. 

17b. ECOSSE. PICHOT - Vues pittoresques de l'Ecosse dessinées d'après 
nature par F.A. PERNOT; exécutées sur pierre par P. LAUTERS et 

imprimées par A. DEWASME. Avec un texte explicatif extrait en grande partie 

des ouvrages de Walter Scott par Pichot. Bruxelles, Aug. Wahlen et A. 
Dewasme, 1827, in-folio, V-127 pp., qq. mouillures,12 cul-de-lampe, 59 sur 60 

pll. h.t., lithographies sur chine collé protégées par des serpentes, demi-reliure 
romantique. (22784) 450 € 

Vicaire VI, 653. 

18. EMERIC-DAVID (Toussaint-David) - Recherches sur l'art statuaire, 
considéré chez les Anciens et chez les Modernes, ou Mémoire sur cette 

question proposée par l'Institut national de France. Paris, Nyon ainé, an XIII - 

1805, in-8, XVI-544 pp., demi-cuir, dos orné. (28007) 120 € 
 

19. Empire français. Congé de 
réforme. 1 f. pré-imprimé recto-verso, 

43 x 26, plié en 16, établi à Luneville, 
au profit de François-Joseph Renson, 26 

ans, né à Jauche, du 1er régiment de 
carabiniers. La visite est datée du 30 

novembre 1811. (28015) 70 € 
 

 
 
 

 
 



20. FLANDRE. LIVRE NOIR - Numéro I. Précedé d'une estampe, ou le 

temps, figuré par un vieillard, leve un voile, qui laisse à découvert le livre 
noir; Tournay, de l'Imprimerie patriotique (puis) Gand, Impr. Bernard Poelman, 

s.d. (1790), in-4, 144 pp., 4 ff. avant la p. 29, couv. carton détachée, qq. 
mouillures. L'estampe annoncée au n°1 est absente, mais présente aux n°s 2 et 3. 

(24383) 120 € 
Van der Haege 6860 ne cite pas le numéro tournaisien, paginé 1-24, alors 

que la pagination gantoise débute à 29. "On donne enfin au public des 
extraits du livre, à très juste titre nommé Livre Noir, pour la partie qui 

concerne particulièrement la province de Flandre".paginé 1-24, alors que 
la pagination gantoise débute à 29.  

21. GENARD... - Graf-en gedenkschriften van de provincie Antwerpen. 
Inscriptions funéraires... Antwerpen, Impr. Buschmann, 1856-1902, 9 vol. 35, 

XXXIX-467 pp., 10 pll., CLXII-518 pp., 8 pll.; CXXIX-609 pp.; CCIX-539 pp., 
5 pll.; XVI-588  pp., 1 pl.; XX-312, 6 pll.; 312 pp., 1 pl.; 540 pp., 4 pl.; 152-248 

pp., 1-4 pll., rel. d. chagrin, légère différence aux vol. 8-9. (28010) 450 € 
Imprimé sur beau papier de Hollande. Bien complet des très nombr. 

planches in et hors-texte (reprod. d'armoiries). Les vol. 8 (Mechelen) et 9 
(Contich... et Herenthals...) n'ont pas de page de titre. 10 parties en 9 vol.  

22. HOUBIERS (Fernand) - 1915-1918. Un tour du monde mouvementé. 
L'équipée des autos mitraillleuses blindées belges avec l'armée russe en 

guerre en Autriche. Les carnets de mes amis. S.l.n.d., 29, 1023 pp., demi-cuir. 

(27922) 100 € 

Fernand Houbiers (Liège 1897-1990) accompagna les frères Thiry, de 
Ryckel.. à cette époquée qui le fit faire le tour du monde et rentrer à la fin 

de la guerre en Belgique. Très rare récit, qui semble avoir été publié pour 
les proches.. 

23. LABESSADE (Léon de) - Les ruelles du XVIIIe siècle. Préface par 

Alexandre Dumas fils. P., Rouveyre, 1870, 2 vol. 20, XXII-234 pp., 1 f., 19 ff. 

dont un blanc; 2 ff., pp. 235-566, 1 f., 2 eaux-fortes par MONGIN. Un des 500 
ex. sur vergé de Hollande. Tel que paru, sauf dos cassé. (28003) 140 € 

 
24. LEFEBURE (Charles) - Exposé sucinct et chronologique sur la frappe de 

nécessité, de bienfaisance et commémorative en Belgique occupée.  Orné d'un 

frontispice par Anto-Carte Brux. - P., Van Oest, 1923, in-4, XXVIII-332 pp., 

103 pll. h.t. en 2 volumes superbement reliés plein cuir noir, plat au fer de la 
Belgique, dans leur étui. (10540) 450 € 

Tiré à 680 exempl. 

 
25. LENGLET DUFRESNOY - Recueil de dissertations anciennes et 
nouvelles sur les apparitions, les visions et les songes.  Avec une préface 



historique & un catalogue des auteurs qui ont écrit sur les esprits, les visions, les 

apparitions, les songes & les sortilèges. Avignon, Paris, Leloup, 1751-1752, 2 
vol. in-12, 6 ff. CLXII pp., 6 ff., XII pp., 2 ff., 287 pp; 2 ff., 336 pp., 2 ff., 312 

pp., rel. d. vélin qq. défauts, cachets annulés. (28016) 480 € 
Beauvais 1674 - Paris 1755. Outre les considérations de ce collaborateur 

de l'Encyclopédie, il donne la réimpressions de textes anciens que l'on 
chercherait en vain ailleurs. 

26. MARANDE (Sieur de) - Abrégé curieux et familier de toute la 

philosophie, logique, morale, physique & métaphysique, & des matières plus 
importantes du Théologien françois. Rouen, Viret, Malassis et Besongne, 1659, 

in-12, 3 ff., 556 pp., 4 ff., rel. plein velin d'époque. (28005) 100 € 

Léonard de Marandé, écrivain antijanséniste. 

27. MENESTRIER (P.C.F.) - La sience (sic) de la noblesse ou la méthode du 
blason. Paris, Etiene Michallet, 1691, in-12, 8 ff.-204 pp.-8 ff., figg. in-t., 7 pll. 

h.t., pl. vélin, exempl. frais. (27992) 200 € 
 
28. MERCIER (Louis Sébastien) - L'an deux mille quatre cent quarante, rêve 
s'il en fût jamais; suivi de l'homme de fer, songe. Nouvelle édition avec 

figures. S.d. (Paris), 1786, 3 volumes in-8, XVI-382-383-314 pp., reliés plein 
veau ancien, plats ornés d'un décor formé de deux filets entrelacés. Bel 
exemplaire. (12444) 450 € 

Barbier, I,161. Cohen 701. Première édition illustrée de trois gravures par 
Marillier en front. Roman d'anticipation (peut-être le premier). 

29. MERGHELYNCK (Arthur) - Recueil de généalogies inédites de Flandre 

dressées sur titres et d'après d'anciens manuscrits. Bruges, Gailliard, 1877, 2 

tomes en un vol. 24, VII-272 pp.; 2 ff., pp. 273-606, X pll., tiré à 125 ex. num. et 

signés par l'auteur, d. chagrin un peu défr. (27946) 280 € 
 
30. MONTAIGNE, COURBET, ARMAINGAUD - Les Essais de Montaigne. 

Reproduction typographique de l'exemplaire annoté par l'Auteur et conservé à la 
bibliothèque de Bordeaux... avec une étude... Paris, Imprimerie nationale de 

France, 1906 (achevé d'imprimer 1913)-1931, 3 forts volumes, XV-V pp., 271 
ff.; 2 ff., LXVI pp., 1-430 pp., 1 ff.; IX pp., 1 f., 306 pp., 2 ff., sous emboîtage. 

Ex-libris. Un des 500 ex. sur vergé à la cuve d'Arches. Menus défauts aux dos. 
(27907) 300 € 

Superbe publication. 

31. MONTORGUEIL (G.) - Les Trois Couleurs. Imagé par Job. Paris, 

Librairie Félix Juven, s.d., 37, 39 pp. de texte largement illustré, cartonnage de 
Paul Souze (toile grise, décors polychrome), trace d'usure au pied, sinon bon 

état. (22084) 150 € 
 



32. NAMUR. Annales de la Société archéologique de Namur.  Du tome 1 au 

tome 75. (27896) 3400 € 
Manque uniquement la 3e livr. du tome 1. Reliés pleine rexine brune sauf les 

tomes 1, 2, 43, 47 et 59 à 75 qui sont restés brochés.    
 
33. PAQUET-SYPHORIEN - Voyage historique et pittoresque fait dans les 
ci-devant Pays-Bas, et dans quelques départemens voisins, pendant les années 

1811, 1812, et 1813. Paris, Firmin Didot, 1813, in-8°, 4 ff. n.ch., 169 pp., 1 f. 

table et pl., 2 ff. n. ch., 172 pp., 1 f. table et pl., 24 pll. dont une carte des 

départements et celle du canal souterrain de St.-Quentin à Cambrai, 2 tomes rel. 
en un vol. d. chagrin noir, qq. us. et rousseurs. (17317) 380 € 

L'auteur, né à St.-Quentin, s'attache à sa ville (t. 1, pp. 15-57) et au célèbre 
canal souterrain (t. 1, pp. 61-77). Vues de monuments et sites: Liège 

(Beaujonc), Maestricht, Tongres, Louvain, Bruxelles (dont Manneken-
Pis)... 

34. PELTIER (J.) - Dernier tableau de Paris, ou récit historique de la 
révolution du 10 août 1792, des causes qui l'ont produite, des événemens qui 

l'ont précédée, et des crimes qui l'ont suivie. Londres, Chez l'Auteur, Bruxelles, 

chez Le Francq, septembre 1793, 2 vol. in-8, 1 f., VIII-258-119-47 pp., portrait 

de Louis XVI, plan dépl. jardin des Tuileries; 1 f., 436 pp., portrait de Louis 
XVII, rel. d. veau fauve XIXe, dos ornés. (23927) 200 € 

 
35. POSWICK (Guy) - Les délices du duché de Limbourg. Texte et dessins de 

Guy Poswick. 1951 27, 586 pp., 68 dessins (châteaux limbourgeois), carte dépl., 

cart. (Archives verviétoises, tome IV) (11345) 245 € 
Tiré à 500 exemplaires, Chaque édifice fait l'objet d'une notice historique. 

36. PRIESTLEY (M. J.). GIBELIN - Expériences et observations sur 

différentes espèces d'air. Ouvrage traduit par M.J. Priestley. Paris, Nyon, 1777-

1780, 5 vol. in-12, XXXVIJ-434 pp.-2 pll. dépl.; 404 pp.-1 pl. dépl.; IV-352 pp. 

5 pll. dépl.; LII-404 pp.-1 pl.; 404 pp., plein veau moucheté, tranches rouges, 
dos ornés, bel état. (27763) 900 € 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



ROPS (Félicien) - La buée de septembre. L’exemplaire de la vente Mascha. 

Numéro 248. Gravure sur zinc (26 x 16). Epreuve sur papier Japon, provenant 
de la collection Ramiro (cachet). Cachet de Ottokar Mascha au verso (28009) 

 
 Exsteens 1148 300 € 

 
37. SMIDS (Ludolf) - Korte leevensschets en afbeeldingen der graaven van 

Holland, van Dirk de eerste, tot koning Filip de twede, zynde de laatste...  

Haarlem, Marshoorn, 1744, in-4, 16 ff., 200 pp., 37 ill. h.t., rel. d. bas. rouge, 

défr. (27997) 340 € 
 
37b. TAUROMACHIE.  Mémoires curieux envoyez de Madrid sur les festes 
ou combats de taureaux... Sur les proverbes, les moeurs, les maximes, & le 

génie de la nation espagnole. Paris, Leonard, 1670, in-12 feuilleton dehors, 137 

pp., 2 ff., rel. pl. velin ancien mors cassé sur 4 cm, défr. (28017) 100 € 
Par Jacques Carel de Sainte-Garde. Rouen 1620-1684. 

38. TOUSSEUL (Jean) - Au bord de l'eau. Illustré par Robert 

CROMMELYNCK. Liège, Mawet, 1930, 34, 105 pp. en ff., jaq. avec 2 
réparations, étui défr., exempl. sur Hollande. Tiré à 215 exempl. (27892) 120 € 

 
39. VAN HASSELT (André) - Cérémonies et fêtes qui ont lieu à Bruxelles, 

du 21 au 23 juillet 1856, à l'occasion du XXVe anniversaire de l'inauguration 
de sa majesté le Roi Léopold I, précédé d'un résumé historique des vingt-cinq 
premières années du Règne du Roi. Bruxelles, Jules Géruzet, 1856. In-folio, 41 

pages, titre-frontispice et 23 lithographies dont deux à double page, aux belles 
couleurs gommées, sauf une dépliante, dans son cartonnage d'époque, très bien 

conservé. Bel exemplaire malgré quelques rousseurs à 5 planches. (22350) 350 € 
 

40. VERHAEREN (Emile) - Les débâcles. Manuscrit reproduit en fac-similé 

précédé d'une étude sur la création poétique par André FONTAINE. P., Mercure 

de France, 1926, 25, 128 pp., 1 f., reproduction du man. non paginée. Tiré à 315 
ex. num. Ex. sur vélin Madagascar. Ex. sous emboîtage. (28000) 70 € 

 
 

Ils ont dit… 
 
Une petite rue de Namur,  fort étroite, pleine de charme et de souvenirs. Une 

petit boutique, pas loin de l'ancienne "Boule Rouge" qui ouvre un 16 septembre 
1976. 

Une jeune dame, une Jamboise, qui tombe amoureuse du lieu mais surtout de 
beaux papiers, de vieilles cartes, de livres anciens. 



Au début, quelques hésitations mais tout de suite, ses choix sont faits, ses 

préférences sont claires. Ses choix tournent autour de Namur, sa province, ses 
habitants célèbres. La librairie « Au Vieux Quartier » est née .  

Et puis, il y a tous ceux qui poussent la porte, ils viennent découvrir les trésors 
qu'elle a dénichés. Ils sont connaisseurs et puis, il y a de beaux moments 

d'entente, de partage, d'informations. Elle accueille  bien entendu, toutes les 
nouvelles publications qui tournent autour de Namur. 

Tout de suite, l'espace devient trop étriqué. Il faudrait pousser les murs. Son 
regard se pose sur une maison de la rue de La Croix, un magnifique espace. 

C'est un commerce d’articles religieux doublé d’un atelier d’encadrement. Et la 
propriétaire, Mademoiselle Gérard, est là depuis toujours. Adrienne la 

rencontre, lui confirme qu'elle conservera le lieu presque intact, qu'elle ne 
touchera pas aux rayonnages en bois, aux profils gothiques. 

 
Adrienne  s'installe en juin 89. 
Combien de Namurois et d'autres, venus de plus loin, n'ont-ils pas poussé la 

porte de ce lieu magique? 
Combien de Namurois  ne viennent-ils pas pour trouver le livre tant 

convoité, tant recherché? 
Combien de Namurois ne viennent-ils pas pour la rencontre, la découverte? 

Tout est classé, répertorié. 
Parlons-en de la vente en ligne. 

Adrienne s'adapte, crée un site, propose des catalogues, en ligne et en version 
papier, de ses découvertes. 

Quarante ans de travail, de rencontres chez les particuliers. 
Tout cela a un prix, celui d'un investissement sans limite, sans compter. 

Nous, ses clients, ses amis, on voudrait que cela dure encore et encore… 
 
Eh ! bien, rêvons...  G. Schoumaker  

 
 

Parutions récentes: 
 
DE SPIEGELER (P.) et GEMIS (Ph.) - Quand la Wallonie était française. 
Plans par masses de cultures (1802-1808). Tome 1 - Province de Namur 

(Département de Sambre-et-Meuse. Département des Ardennes) Wallonie, 

SPW Editions, 2014, 57 pp. cart., 136 pll. en deux chemises cart., le tout sous 

étui. (27323) 65 € 
A paraître Province de Liège. 
 

KOCKEROLS (Hadrien) - Le monument funéraire médiéval dans l'ancien 
diocèse de Liège. Namur, Editions namuroises, 2016, 2 vol. 29, 400 et 770 pp., 

ill., cart. d'éditeur. (27990) 95 € 



Tome 1. Formes et Images. 15 chapitres sur les divers types de monuments 

crées au M.-A., leur origine, leur importance et leurs significations. Tome 
second. Catalogue, présente et commente les 650 monuments répertoriés. 

WILLEMART (Jacques) - Les échasseurs namurois. Luc Pire éditions, 2016, 

29, 173 pp., ill. (Photos de Pol Englebert, documents reproduits, tableaux). 
(28006) 29 € 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Depuis l’an 2000, nous avons notre site et utilisons internet, épatant outil de 

communication. Certes, il ne remplace pas les visites à la librairie, mais a permis 
des rencontres virtuelles de collectionneurs et personnalités injoignables sinon. 

 
 

Nous développons notre site www.vieuxquartier.net 
 

 
ous y présentons environ 5500 titres.  Ils sont groupés par thème. Un moteur de 

recherche performant vous aide à découvrir le livre que vous recherchez. 
Consultez-le régulièrement, il est tenu à jour. 

 
Cela a été permis grâce à vous qui répondez présent à chacune de nos 

sollicitations : catalogues, listes, vitrines thématiques. 
 

 

Nous vous en remercions de tout cœur. 

http://www.vieuxquartier.net/

