
Nos Perrons
Leur origine, leur rôIe, Ieur syrnbolisrrre.

ÂN peut qualifier de sy'mbolos les signes, images,
f I obiets, dont la valeur se mesure, non à ieur rtlle utili-v tuii., tu même à leur mérite artistique, mais à
I'importance des idées qu'ils expriment. Que n'ont signi{ié,
pour nos patriotiques populations, pendant quatre longues
années d'épreuves, une fleur, une couleur, un lambeau
d'étoffe, d'autres emblèmes encore, à I'aide desqnei",
déiouant une surveillance ombrageuse, elles communiaient
taéitement dans l'amour de la patrie, la foi de ia cléli-
vrance et la haine de I'c,ppresseur! Mais ce sont surtout
les monuments lapidailes qui, gr'âce à lcur pérr:nnité,

,'Ê*\ peuvent,symboliser, pour une suite de.géné"
rations, I'idéal des coilectivités sociales ou
religieuses. Tel est, à Liége, Ie cas du Per-
ron (ou Peron, suivant la vieille ortographe
wallonne) qui se dresse encore aujourd'hui
sur la place ciu Malché (l). Son origine se
perd dans les ténèbres du haut moyen âge

I\'lonnaie et son image se montre, dès le XII" siècle,
de -Rodolphe sur les monnaies de Rodolphe cle Zaerip-
de Zaeringen' gen, avec la devise ' P"ro (oL Peru) Vocor ,

u Je m'appelle Péron o.

Dès cette époque, il apparaît entouré du prestige qui
s'attache à un emblème traditibnnel des {ranchises popu-
laires. C'est en cette qualité qu'à partir de l,lU3, il figure
sur la bannière des métiers liégeois ligués pour la défense
de leurs privilèges, ainsi que sur le blason géminé des deux
borrrgmestres ou maîtres à ten:ps de la cité.

. Lorsque, au milieu du XV" siècle,
ll fut renversé par une tempête,
sa chute fut considérée comme un
malheur public et un triste présage.
On se hâta de le relever, en utili-
sant pieusement les débris du fût
qu'on réajusia à l'aide d'un cercle
en métal. Cet anneau, reproduit
plus tard en pierre, fit partie inté-
grante du monument dans touies
ses reconstructions ultérieures et a
même figt.rré sur la plupart des
Perrons érigés ailleurs, bien que
rien n'y justifiât la présence de
pareille moulure.

Quelques années après, quand
Charles le-l-éméraire voulut exercer
une terrible vengeance sur Ies Lié-

^ Liége. Carton.181il, F. H."À,," ii8jSl, té"-Peronronfisqué par dinqs (i"bbJ ù;;"."iifriî. A. lrerreaure remerarre. (1947), ch. piot (i'g47), 
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raître, flottant librement au vent
d'!)rr..,, les trois couleurs de Ia patrie.

i-e Peron de Liége, tel qu'il se pré-
sente, entouré d'une balustrade crrcu-
laire, au-dessus d'une fontaine à arca
des, se distingue par une allure svelte,
gracieuse et originale. Quatre lions
couchés, aux angles d'un plateau qua-
drangulaire où lbn accèdà p". q,rârr.
ciegrés, supportent une haui. .olon.r.
dont le chapiteau est constitué par le
groupe classique des trois Grâces,
Cclles.ci. élégàmment adossées, élè-
vent au-dessus de leur tête une pomme
de pin,cn forme de tiare, que fermine
une.petite croix.

Ce monument histc.,riqne a suscité,
surtout depuis le milieu du siècle der-
nier, de nômbreuses études où les
archéologues, cornme il arrive sou-
vent, ont formulé des conclusionsassez
contradictoirês. Je me bornerai à citer
les travaux d'A. B. C. (le chanoine

Ancien péron héraldique
des bourgmcstres

liégeois.

geois révoltés, non content de mettre leur cité à sac, il leur
enleva le Peron, interdit de le rétablir ou même d'en
reproduire I'image. dans les armes de la cité et le fit
transférer dans sa ville de Bruges, où une inscription en
verr latins relatait ainsi cette destinée iragique : u lnsigne
vénéré d'un peuple invincible, je ne suis plus qu'un objet
de risée pour la populace et j'aiteste que c'est la main de
Charlesqui m'a renversé. o Côpendant, I'attachement des
Liégeois à leur vénérable palladium n'en cievint que plus
ar<lent et, lorsque le tyran fut tombé, en 1477, sous les
rnurs de Nancy, ils mirent à profit I'affaiblissement mo-
mentané de la domination bourguignonne, pour s'en aller
rechercher triomphalement le Péron à Bruges et le réin-
staller sur son ancien emplacement, avec un élan d'enthou-
siasme analogue à celui de leurs descendants, quand, par
un jour ensoleillé de novembre 1919, ceux-ci rirent repa-

( l89l ), Eug. Monseur ffi
( l89i , Léon Navcau / ffi(1892', Schuermans I :
(1894,. F. Tihon l9l0) \ ]
G. Kurth (lQl0, sans f-
compter les deux mé- I :

moires, distants entlr I

eux de plus d'un quart 
I

de siècle. que j'ai moi- I : '..

mê-me présen.tés.à I'A l-. J.".Wt
cadémie royaie cie Bet. i. * ffi-'îï"Jii 

point où ron lffi$- :'$:*tl
à:";;;;!:Ë';;;":; lffiPeron était un centre de
marché et un emblème
de juridiction. N4ais
quant à ses origines et

;:';if '"t;iu="' ::":ïJ# Iæknmilt

i,'tr4dt;',ïffi
que des Perrons offrant
avec le Peron de Liége Pero',' de Liége

.rans sa fcrme actuelle.

( I ) l.Je voulant pas encombrer cet article de notes et de cita-
tions, ie ne puis qï. ,".to1'",, pour les références'. à ces deux
comÂunicatiàns. (igulJclins 'de i'Acadéntie rcgale dcs Scicnccs,
I-eitres eI Beaux-Àrts,3" série, t. XXl, p.2V9, el, même recueil,
19i3, n^ ll. p. 359.)(l) Je réserverai I'orthographe Peron pour le Perron de Liége
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une incontestable parenté - sauf qu'iis ont une histoire
moins mouvementée - ont existé dans d'autres localités
de la province et mêtne dans d'autres parties du pays.
Actueilement, il ne s'en rencontre plus qu'une demi-
douzaine encore debout, à Verviers, à Stavelot, à Theux,
à Sart lcz-Spa et â Petit-Reehain, enfin à Vianden.

L'image de plusieurs Perrons, qui ont disparu par les
injures du temps ou l insouciance despopulations, nous est
conservée par des dessins plus ou moins fidèles, ainsi que
par des sceaux, où leur présence atteste I'importance dé
leur rôle. Tels les Perrons de Namur," Huy, Saint-Trond,
Meeffe, Stockhem, Cerfontaine, Limbourg.

D'autres Perrons se trouvent mentionnés dans nos
annales, par exemple à Lierneux. Chaudfontaine, Chênée,
Jupille, Stembert. Statte Vottem, Wanre, Warzée, Waret-
i Evêque, Aisch en-Refail,Jalhay, Hasselt, Looz, Thuin et
même Malmédy. Ce dernier ne fut détruit qu'à la fin du
XVIII" siècie. Les Malmédiens ne feraient-ils par un geste
heureux si, en vue de célébrer leur retour à la patrie belge,
iis entreprenaient de restaurer cet antique témoignage de
leurs attaches avec notre pays )

Perron de Verviers.

Tous ies Perrons dont nous conuaissons la forme ont,
comme traits communs, un pilier ou une cclonne haussés
sur plr.rsieurs degrés et couronnés respectivem-nt par une
boule, une pomme de pin, un motif héraldique (écu, pal-
mette, aigle bicéphale, etc.), le tout surmcnté quelquefois
d'une petite crcix de pierre ou de bois. Ils sont souvent
érigés au-dessus d'une fontaine plus ou moins monumen-
tale, et c'est sans doute à cette circonstance qu'ils doivent
d'avoir survécu parmi cles populations trop soul'ent indif-
férentes aux destinées de leurs monuments archéologiques.

Lês Perrons se dressaient, en général, sur un marché en
plein air où était concentrée I'activité commerciale de ia
localité. Quand l'évêque Ernest cle Bavière octroya,
en 1591, aux Spadois. i'autorisation de tenir un franc-mar-
ché hebdomadaire, il leur enjoignit d'y élever un Perron,
n cômme il est requis et nécessaife pour mieux rrrettre en
relief ce qui est dit n. C'est à I'ombre des Perrons qrie se
passaient les adjudicati.ctns publiques, les ventes à I'encan,
les formalités relatives à la transmission des propriétés, la
vériiication des poids et mesures, en un mot, toutes les
opérations qui réclamaient une publicité étendue. C'est en
hautde leursdegrés qu'on affichait les édits ou qu'on lisait
à haute voix les prr:clamations de I'autorité. A Liége et à
Huy. cetteformalités'appelait le Cry du Péron,l'équiva-
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lent de ce gu'est, aujourd'hui, pour l'entrée en vigueur
des lois, I'insertion dans les colonnes àu Moniteur. C'était
là également que se dénonçaient les crimes contre la chose
publiqu.; qr'br, proclamait les contumaces, les forjugés,
les sentences de bannissement. Il fallut temporairemènt en
élever un à Votiem, pour donner pleine validité à la sen-

Pcrron de Sr"-.'clrt.

tence prononcée par l'évêque Henri de Gueldre contre
les bourgeois de Liége qui lui avaient fermé les portes
de la cité. N'est-ce pas un peu le cérémonial vieillot dont
nous avons été récemment témoins, lorsque, il y a quel-
ques semaines, le bot,rreau de Bruxelles, escorté par la
gendarmerie, vint dresser sur la place de I'hotel de ville,
un poteau où ii cloua solennellement Ia sentence capitale
prononcée par la Cour d'assises du Blabant contre certains
traîtres, fugitifs ou latitants? A l'époque dont je parle
ici. c'était, jusqu'à un certain point, une garantie contre
des condamnations précipitées ou arbitraires. Une
ordonnance de l'évêque Adolphe <ie la Marck, dans la

. Sceau de Limbourg.
{Ce sceau était appendu à la charte àe 1354, qui consacrai'i

I'entrée de Limbourg dans I'alliance des principÀles cités bra-
bançonnes.)

première moitié du XIV" siècie. accorda aux Hutois
o que nuls échevins ne puissent juger sul honneur des
bourgeois de Huy, fors tant seuiement que les échevins de
leur vilie à leur Péron de Huy ,.

Dans d'autres provinces encore, nous voyoïrs mention-
ner un Perron et parfois même une Cour du Perron, par



exemple à Audenarde, Alost, Arras - où l'on parle d'une
donation aliodiale qui devait s'opérer in loco qui dicitur
?errcn.

J'avais vainement cherché quelque trace d'un Perron
dans le Brabani. Et pourtant, presque visible de la salle
où je rédigeai mes deux rnémoiles, le village de Mont-
Saint.Guibert m'aurait offert, à quatre kilomètres de
distance, sinon un Perron authentique. du moins I'em-
placement où il se dressait. Sur un point, appelé encore
aujourd'hui le ?erran" se trouvait un monument de cette
cqtégorie, remontant à la période du XII" siècie, où les
abbés de Gembloux, cionf relevait Mont.Saint-Guibert,
avaient obtenu des ducs de Brabant I'autorisation d'insti-
tuer une foire annuelle. Ce Perron, qui avoisinait un Piiori,
semble avoir formé également un 

-iieu 
d'asile, en ce que

les criminels ne pouvaient y être arrétés que le quairième
jour. Ii est à signaler qu'à cette époque Mont"Saint-Cui
bert payait une redevance à la cathédrale de Saint-Larn-
bert, à Liége.

Tarlier et Wauter's signalent encore, dans le canton de
Jodoigne, ia commune'de Linsmeau, où un évêque de
Liége avait éciifié, vers la fin du XItr" siècle, une chapelle
portant la dénomination de ly'oire-D ame du Perron. U ne par-

tie du village appartenait au chapitre de Saint'LarnLrert et,
âu commencernent du XVI" siècie, il y siégeait une cour
censale, continuant à appiiquer la coutume de Liége.

Je suis convaincu que des recherches plus minuiieuses
arnèneraient des consiatations du même genre sur bien
d'autres points du pays.

Il ne peut rester aucun doute sur la signification des Per-
rorrs. Ils syrrboiisaient essentieiiernent I'autorité pubiique,
tantôt celle de la commune, tantôt celie du prince, sui-
vant que celui-ci ou celleJà exercait la juridiction. Dans le
prernier cas, il est naturel qu'il devint rapidement I'emblèrne
des libertés pc,pulaires. Pour Liége, la démonstration n'est
phis à {aire. u A Namur, écrit Kurth, la populaticn atta-
chait une signification symbolique et au Perron et aux
différentes parties dont il se composait ". Â Sart lez.Spa,
me rapporte un instituteur pensionné, M. Michael, la jeu-
nesse venait encore récemment, dans les fêtes et reiouis-
sarlces publiques, kermesses, mariages, carnavals, donner
une aubade au Perron, le décorer de fleurs et exécuter
une farandole en son honneur n. Espérons qu'il en est
toujours ainsi, malgré le coup que les malheurs de nctre
pays ont porté aux usages populaires.

Le dernier Perron qu'cn ait construit sur le territoiËe
belge est peut'être celui de Petit.Rechain, élevé en 1784,

TOURING-ET-.UB.
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par le seigne-ur de la localité, afin de servir u autant à
embellir le lieu qu'à réfréner et à réprimer le criine , ; ce
qui semble indiquer qu'il servait surtout <ie pilori. Ceux
qu on a édifiés Cans la suite n'ont pius qu'un caractè:re

P.rro., d. Sart lez-Spa.

ornen'rental ou commémoratif, par exempl" le véritabie
Perron qui surrnonte la fontaine élevée en l90B a rVar-
sage, pour célébrer ie centième anniversaire du rnainti.n
des fonctions de bourgmestre, dans tiois génératiols
successives, de la famiile Fléchet.

Market Cross de Great Longstone.

Des rnonur.rents analogues à nos Perrons ne se rencon-
traient-il pas sur d'autres points de l'Eurcpe) Godefroid
I(urth raconte. dans un de ses clerniers ouviages tNIcraïm,
1912) que, passant à Bari, dans l'ltalie méridionaie. il iut
surpris de découvlir, sur la piczza mercanl;/e de I'enclroit,
une colonne haussée où i'on accédait par piusieurs dcgrés

I _i1É]=

Perroa de Theux.
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et qui était couronnée d'une boule; au piecl se trouvait un
lion sculpté, dont le coliier portait gravée cette devise :

Custos jusfilic. ,A,ussi I'historien liégeois ne fit-il aucune
difficulté pour y reconnaître, non sans émotion, u la tradi-
tionnelle colonne des proclamations de justice, le frère ou
le cousin du noble Péron de Liége. n

C'est une impression du même genre que je ressentis
dans l'été de 1913, lorsque, parcourant une route du Der-
byshire, je vis se dresser de*,ant rnoi, sur la grand'place
d'un bourg déchr.r, appelé Great L.ongstone (Grande Pierre
Longue), Ia silhouette d'un véritable Perron. C'était un
pilier, haut d'environ trois nrètres, coiffé d'une calotte
conique et juché sur un bloc polygonal or'r I'on accédait
par cinq marches. LIn indigène, que j'interrogeai sur place,
m'apprit que ce monument était surnommé la u Market
Cross o de Great Longstone, bien qu'il n'c,ffrît aucune
trace de croix et que le marché eût depuis longtemps
disparu.

Rentré à Londres, ie consultai ies divers in-f'rlios où des
archéologues compéients ont depuis longtemps décrit les
principales u Market Crosses u d'Angleterre et d'Ecosse,
notamment I'ouvrage de M. JohnW. Smal!, Scottish Mar-
ftet Crosses, où se trouvent reproduits et commentés cent
dix-huit de ces monrrments. Je fus ainsi amené à faire les
constat tations suivantes,

l" I-es u'Croix de Marché n écossaises se composent
d'une colonne oud'un pilier à plrrsieurs faces, dressés sur
une plateforme carrée ou polygonale, à laqueile on accède
par un escalier circulaire de plusieurs degrés. Elles sont
parfois superposées à des fontaines. l)ans Irs loca-
lités les plus importantes, Edimbourg, Glascow, Perth,
Dundee, Aberdeen, la base est entourée d'une galerie
couverte. Elles se dressent d'ordinaire, corrrme leur nom
I'indique, sur une place de marché. Elles voisinent sou-
vent avec I'emplacement d'un ancien pilori;

2o De même que leur forme, leur destination historique
est en tous points conforme à celle de nos Perrons. u C'est
là, rapiporte M. Alexandre Hutchinson, dans i'introduction

qu'il a écrite pour I'ou-
trage de M. Small,
qu'c1n devait présenter
les marchandises en
vente. C'est sur leur
plate-forme que se fai-
saient les pro clamations
royales et autres, quel
guefois avec beattcoup
de pompe et de céré'
monie. Les ordonnan--ces 

de la Cour de chan-
cellerie devaient y être
lues et patfois affi-
chées. C'est là aussi
qu'étaient choisis les
baillis; que les édits des
magistrats étaient lus
et sanctionnés. C'est là
également que se ré-
glaient les tran sferts
d'immeubles. les ventes
de marchandises pour
dettes. n Les plus an-
ciennes mentions de
leur rôle officiel datent,
comme chez nous, du
XII" siècle. D'autre
part, comme i'écrit un
avocat distingué de

3" La plupart de ces o Croix de Marche D ne sont pas
des croix et ne I'ont ianrais été. Sur cent dix-huit exem-
plaires reproduits dans I'ouvrage de M. Small, les deux
tiers sont des colonnes, de" obéliscues, desstèles; le cou'
ronnement est une boule, un cône, une pomme de pin,
une urne, une licorne, un écu aux armes de la ville, du.
souverain ou du seigneur local. Tout au plus, s'en trouve-
t-il une cinquantaine oir I'on observe une croix et, même
là,.on ne pe-ut échapp.er
à I'impression qu'elle
n'était pas destinée à
surmonter le fût;

4" M. Black signale
<1wela Marllel Cross est
souvent enchâssée cians
un bloc de pierre, plus
ancien que le ftrt. Il
n'hésite donc pas à
conclure quer les Marlçt
Crosses remontent aux
mégalithes de i'époque
païenne et que le mo-
rlument était déjà con-
stitué quand il fut doté
d'un emblème chrétien.
C'est presque ia con'
clusion que formuiait, à
propos de nos Perrons,
I'archiviste Borgnet,
quand, il y a près de
soixante ans, il écrivait:
. Plus je réfléchis, pius
je suis persuadé que
tous nos Perrons ne
sont que des pierres de
justice enjolivées o.

En Ecosse, on ticuve
lvlonument Fléchet à Warsag.

Glascow, M. William Biack, dans sa monosraphie Gft,sgoa,
Cross, o ni roi, ni parlement n'ont institué la Marft.et Cross.
Elle était là, ou du moins il y avait Ià un monument
symbolique. La Marftet Cross était donc I'emblème de la
justice et de I'autorité locale; elle devint i'emblème de
l'autorité corporative, et, tout en restant essentiellement
civile, elle reÇut une dénomination ecclésiastique, bien
faite pour asiirer un surcroît de protection à ceux qui
venaient aôheter ou vendre ,;
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encore aujourd'hui sous la dénomination de iVlarket Cross,
des pierres levées, des menhirs celtiques qui ne portent
aucun emblème chrétien, par exemple, à Minnigaff et à
Craling.

La transiticn s'observe sur certains de ces monuments
qui, iout en gardant les formes primitives des menhirs, ont
été christianisés par I'adjonction d'une croix sculptée sur
une des faces, comme à Fowlis Wester, ou superposée sans
fût intermédiaire, comme à Bowden. A Fowlis Wester, des
bouts de chaîne rivés dans la pierre attestent que la
Market Cross a autrefois servi de piioii.

Plus significative est la Marftet Cioss de Clackmannan,-où
I'on voit côte à côte le vieux mênhir celtique et un véritable
f'erron, couronné par une boule au-dessus d'un écusson
portant ies armes royales des Bruce. ll est probable qqe
ie "econd monument a été juxtaposé au premier et I'a
remplacé en tant que Marftet Cross, bien qu'on puisse se
demander, à propos de I'un comme de I'autre : u Où est
la croix) o

A première vue, quand on trouve les Perrons de la
Wallonie et les Market Crosses de I'Ecosse apparaissant
inopinément dans le cours du XII" siècle, a.ec une {orme
et un rôle identiques, on serait tenté de rechercher s'il n'y
a pas eu emprunt d'un pays à I'autre. Je serai. plus tenté
d y voir le résultat d'unè évolution parâllèle qu'expliquent
les conditions simultanées d'un développement social qui
a ses sources lointaines dans les temps àntérieurs à I'intro'
duction de la féodalité et même à I'expansion du christia-
nisme.

Dès 1890, dans. mon premier mémoire sur les 
"4ntécédents

fisurés du Pfron, j'avais soutenu gue sa structurc po!:vait-se
dé.o*po..r.t Ëi.tq éléments. réspcctivement attribuables
à des facteurs successifs :

lu La colonne, d'origine celtique ou germanique;
2" La pon-rme de pin, chre à une influence gallo'romaine;
3" La croix, doni l'apposition sancti{ia l'admission du

Péron dans la société chrétienne;
4u Les lions, qui portent I'empreinte de la féodalité;
5" Le groupe-des trois Grâces, introduit par l'ârt de la

Renaissance.

Perron de Petrt-Rechain



Dans ma seconde communication à I'Académie. en 1913,
j'ai cru devoir signaler un sixième élément, plus ancien
que tous les autres, bien qu.e moins apparent : Ie socle, qui
peut avoir pris la place d'un mégaiithe consacré par-la
vénération populàire.

Transférée à Londres par le roi Edouard II, elle a figuré
depurs .lors sous le siège du trône royal dans le couronne.
ment de_tous les souverains d'Angleterre, y compris 16roi actuel.'.La pierre de Namur 

"trÀommée'1" 
pe.o", î
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Market Cross de ClacLmannan.

aux pterres
frustes qui marquaient I'emplacement < or\ siégeaient -en
plein aii, couformément au vieil usage- germar-r-ique, -les
iit.rl.i.." des iuridictions locales ' et Godefroid Kurth lui"
même, tout eri maintenant que les Perrons étaient simple-

F.). )Trent ,des. cïoix de juridic-

Voici soixan-
te.dix ans que
cette solution
a été entrevue

- en outre de
Jules Borgnet

- par un autre
archéologue
de mérite,
Charles Piot.
Celui-ci, dè"
l847,faisait des
Perrons d'an-
ciennes pierres
de justice,
ayant 

- 
succédé

l\4arket Cross de Cralins

pour rendre la justice. A
Tournai, c'est * à la pierre
qu'on fit connaître et jurer
la paix d'Arras en 1435. A
Bievene, dans Ie Hainaut,
il existait une pierre où les
échevins convoquaient les
anciens pour avoir leur
avis dans les cas difficiles.
On semble, du reste, d'ac-
cord pour admettre que,
éiymologiquement, Perron
se rattache à Petra. pierre.

A Namur, il y avait une
<< grosse pierre u dénom-
mée aussi u pierre bénite 'qu'un document, nemon-
tant au X]V" siècle désigne
sous le nom significatif de
Peron. C'est sur cettepierre

Market Cross de Minnigaf{

elle n'avait pàs
disparu depuis
plus d'un siècle,
aurait autant de
titres à figurer
sous le trône de
nos propres sou.
verains, quand ils
prêtent ieur ser-
ment constitution,
nel devant ies
Chambres rérr.
nies.

L,a facilité avec
laquelle certains
symboles peuvent
se prêter à des
interprétations
nouvelles sans
perdre ieur sens
primitif, mais en
recevant une si-
gnification secon-
de, est attestée
par le traitement

Occupation françaire
(1794).

la force de la cité ardente-

tion, n'hésitait pas à ajouter :

Les croix de juridiction

écrites de leur existence ei du rôie qu'ils remplissaient
dans I'exercice de ia iustice. A Saint-Gérard, dans la
province de Namur, Boignet vit encore la pierre plate où,
jusqu'à la fin de I'ancien régime, les échevins s'asseyaient

sont elles-mêmes la lorme
donnée, depuis un temps im-
mémorial aux mégalithes qui,
dans l'époque barbare, ser-
vaient dc lieu de juridiction
et de siège aux tribunaux o

(La Cité de Liége au mogen âge
t. 11, p. 142':.

Il est vrai quç les vestiges
lapidaires des temps préchré-
tiens ont, en dehors de quel.
ques rares mégalithes, disparu
de notre pays, et surtout on
n'en pourrait citer aucun qui
figure, comme en Ecosse, à
la base ou aux côtés'de nos
Perrons. Mais il y a des traces

Market Cross de Fowlis Wester

du Péron liégeois
dans I'imageiie courante, même depuis qgç ]e monument
orieinal a conouis sa lorme u.ltime, au XVIII" siècle, sous
le ôi"eau dr, "c.,Ipt.,l, 

liégeoisJ. Delcour. Sur un sceau de
la principauté, àatant de la-première moitié du XVlll"

encore d'autres transformations plasti.
ques, appropriées aux évéments du iour.
Mais le vieil emb.lème de la juridiôtion
liégeoise n'en demeure pas nioins, *ous
quelque angle qu'on I'enviguelque angle qu'on I'envisage, le sym-
bole lapidaire de I'esprit q,ri, dè" 1..bole lapidaire de I'esprit qui, dès les
temps les plus reculés, a fait I'honneur etTps res p_lus recu.tes, a lalt I honneur et Le peron lié_

force de la cité ardente. geois, tel qu'il
A ce titre, il méritait bien de figurer Âgure sur le

siècle, son image réduite est sur'
montée par ie buste de I'Evêque
mitré et crossé.'Ala fin du même
siècle, un insigne en bronze
doré, datant de la révolution
liégeoise, nous le rnontre tout
enguirlandé par un ruban 

"urlequel est gravée une devise en
i'honneur des signataires de la
paix de Fexhe.

Peu après,un panneau, sculpté
pendant I'occupation française,
le représente comme un faisceau
de haches surmonté d'un bonnet
phrygien.

Il est proba-
ble que, depuis
lors, des artis-
tes locaux lui
ont fait subir

parmi les monuments nationaux dont ,nouveau tim-
nos Postes ont entrepris de vulgaris*-r bre Poste'
I'image. Ainsi se clôture sur un instru-
ment de circulation postale un cycle de représentations
officielles qui a débuté, il y a au moins huit siècles, sur un
instrument de circulation monétaire,

Comte GOBLET D'ALVIELLA.
vice-président du Sénat.que se firent, jusqu'en

1790, les reliefs de pairie; les souverains du comté eux.
mêmes y prêtaient leur serment d'inauguration, suivant
un antique cérémonial auquel se sournit encore Phiiippe"
Ie-Beau en 1405. On ne peut s'empêcher de songer ici à la
célèbre pierre f,e Scone qui servit pendant des siècles à
I'installation des chefs pictes, ensuite des rois écossais.
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