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Découvertes de l'époque romaine 
à Taviers (Namur) 

Inscription lapidaire - Fig urine de cheva l - Céramique -
Monnaies, e tc. 

Au cour::; dl':,. mms de septcmbn· 1952 l't 1953, nous avons 
<"ntreprb a \'l'C k• concours de quel4 U:.'S ami!-. dt>:,, rC'cherches à 
Ta,icrs, au lieu dit <• T erre aux pierre:,,,>, Il' long de la voie 
romaine dl· 13a ,·ay à Cologne, à la limiu• dPs pro\'inccs dr Na
mur et ch> Brabant 1• 

Cd endroit cada!-.tr& Sect. A 15-1 h l'!Ü :,.Îlué à 1...1-00 m. au 
N.-O. dl' J"églisc dr Ta,·iers et à 1.450 mètrt•s au . de celle 
de Ramillies. Cest un champ culti, é qui èlr cent! en pente 
d ouce ver:,, le sud-ouc:.l et e-st séparé. par la chaussée romaine, 
d l' prairies marécageuses dans lesquelles coule un pt•tit a ffluent 
de Ja Mehaigne proche de là (fig. 1). 

On y a décou,·crt en 18-1 ' de ve:,,tige:-. dt· l'occupation ro
maint' que dt·I :\Jarmo! a s ignalé-, alor:- dan:- Ir:,, Annales de la 

ociété archéologique de ~amur 2 •• \ rettt, époque. le proprié
taire clu terrain. à l 'occasion de tra\'aux agricolrs, avait 
mi::. au jour ks rl'stl's d'une habitali()n romaim·. On y lrou,·a 
entn• autrt•s rks substructions dl' murs e 11 pil'rrc, unr ca,·c 
n:nferman t Ulll' 1mpon ante qua ntité dt• g rains brîllés, de5 
matériaux rk cnm,trudion et notamment d t•s tuiles avec 

1 l.'cmlmal dén.,mm,: • T,•rre aux p1ern:s • pork ,\li~" 11• 110111 dt· • Tache 
dd \'11.oulc • ,-ur 1111 ;11u:1t:n plan t:ada,tral 

11 n<>us ,·~l :11:r~ahlt• <IL· rem,•rc,er 1c1 le propnl'la1n· ,lu lèrrnan \1. \ '1ctor 
Pic•ttc-1•l son i;t>ntln· \1 Rouchal, qui nous autorbèrt:lll en ">5~ :\ ,·ntrcprendrt' 
nos fouille,,. et ceu, q111 1 participèrent. :11:\1. C \·anclertlunckl, (, . Stronhants. 
C L1•va. r l.1-.. lcrc,1. 1 ran,·11" Piene et J I' (.l,u~:, 

! E Ilet \1 \R\IOl /lt,b1tat1<m eallo-rm11t1111,· J r111•rrr., •• 11111 . \o(. (/l'(/t,11•/ • 
• \1111111r, t Il 11S51), pp .p u-.w. 
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marque de fabricant, de la céramique, des objet:- en fer dont 
plusieurs outils aratoires. des pointes de jan·lot et de flèche 
t•t une centaine de monnaies datant des quatre premiers 
sièclei.. Del 11armol signa Il• encore la décom·erte d'un squelette 
humain accompagné d'une sortt dt• pique, de débris d'armure 
l't d'ossements de cheval mais il nr :.pécifie pas l'âge de crlte 
sépulturr. 

Dl•puis l'époque dr ces découvertes, cm a généralement 
considéré l'habitation mise à jour comme une villa. Certains 
auteurs ont néanmoim, précisé qu'il s'agissait d'un<' « tatwrna • 
dans laquelle ils ,·oient l'origine du nom de Tavier,,,. D'autres 
ont même jdl·ntilié l'endroit avec le <• Pern iciacum » dl· l'Itiné
raire d'A11tonin dont la localisation n'est pas encore fix{·c a\'eC 

certitude 1• Cette hypothèse semble cependant abandonnée à 
l'ht•urc actuelle 2. Signalon.;; que le rumll1m. connu sou:. Il· nom 
de , Tombe d'Hottomont » est :.itué à r.750 m. à l'ouest de 
notre s ite, le long de la chaussél' romaine. 

Les hahitants de l'endroit connaissent bien la « Tl'rrc aux 
Pierrrs ,> cl plus d'un y a déjà récolté quelque vestige romain : 
fragments dt· pott•ries ou monnaic-s. Celles-ci surtout :-ont abon
dantes l'l chaque labour en ramène à la surface. Des déhri!, de 
tuiles par-.èment Ir te1Tain et la charrue, à certaines places, bute 
sur leur amoncclk·ml'nt <lans le :.ous-wl. La ~Terreaux Pirrrl's • 
portr birn sun nom et ce n'est pas ~ans motif, c1n'il y a 1111 

sièclt•. on dut y procéder à des tra ,·au~, en nie· dt• la rc·ntlre 
propn· à la culture. 

1. L ES FOUll,LES. 

No:, reclwrclll'!, avaient, comm<' but principal, d'éclaircir k 
problème Ùl' l'occupation à l'époque romaint· dl' Cl' terrain 
dans lequel aucune fouille méthodique n'avait été faitt- jusqu'."L 
cc jour. 

1 \'oir 11otam1111.•1H \ Sc11AVJ;S, la llrlg1q11t ri le~ 1'11\'S-U11s 11 •u111 u pn, 
tfa11t ht do111m"lio11 t11111e1i11,, Brnxcllt•~. 1 H5s, tome i. chap XI J et J. \ ,s UER 

RIT. /.r< 1,rr1wdes c:l11111<.<lcs ,Ir l'n11f>rr, romam crda 1·11 Hrl~iq11<·, Brnxl•llc~. 
1R5i. 

2. ] . BREUER, /.11 fltlgique ru111u111t, Bru,..cll<·s 1941, pp. 5i 1:t t'I 



- 227 -

Les premiers sondages c-ntrepris en septembre 1952 eurent 
comme objectif de décou\'rir le niveau romain et de localiser 
un espace utile à fouiller. lis amenèrent assez rapidement à 
une couche a rchéologique en place, renfermant : matériaux 
dC' construction, céramiqut>, objets en f(' r et en bronze, osse
ments d'animaux, l'tc. 

Lors des sondages dl• septembre 1953, nous nous étions 
assigné un d ouble but : retrouver un coin des substructions 
mises à jour en 1848 c·t fouiller méthodi4uemcnt une certaine 
étendue du niveau romain. 

De nombreux sondages furenl exécutés mais seulement 
quatre, plus importants qu<.' les autres, méritent d'être s ignalés. 
Citons les tranchées L, 2, 3 et 4 qui se s ituent dans un cercle de 
25 mètres de rayon dont k· centre se trouve à 50 m . au nord 
de la chaussée- romaine au départ d ' un point situé sur celle-ci 
à 125 m. du carrefour de la chaussée et de la route d'Éghezéc 
à R ami!Lie:; (fig. 1). 

TnmcMe 1. 

Creusée à .+5 mètres dt• la chaussée romaine et au centre de 
l'aire de nos ::.ondagô, sur une supcrficil' de 3 m. sur 1 m. et 
jusqu'à une profondeur de r m. , e lll· mit à découvert à 0,25 m. 
de la surfac<' un lit de matériaux de démolition. A tme couch e 
arabll:" de 0,25 m. d'épaisseur e11 succédait une autre de 0,45 m. 
formée de déchets dl· t uill's, cle carreaux, de plâtras l't de 
pierres; en dl•ssom,. une couche grise avec charbon de bois de 
0,15 m., sur lv sol nun remanié d'argile jaunâtre. 

Ct'ttc tran1·hée a li\Té dr nomhre1Lx fragments de platras 
a,·ec pe111t1m' de tl'inte,, divNses, une fibule arqué<> en bronze 
à re,,sorl, deux monnaies, l'une d'August<>, l'autre de Domitien, 
un fragment cl'épingfr ou d'aiguilll• en os c•t quelques tessons 
de poteries. 

Tranchée :l. 

Ouvc·rte 5Ur l'emplacemc•nt d<' la couclw repérée en 1952. 
à 48 m. au nord de la chaussée romaine et le plus à l'ouest de 



-228-

nos diver:: sondagt's , die amena la décou\'t'rk d'une ft>ss1' de 
plus de 6 m. de Jiamètre e t de plm, J e 2,50 m . dt• profondeur . 

F1i; . 1. - Tai l('r,. l.a chau5',éc rumaine <'l l'emplacenwnl <les fu111llc-~. 

On tronva à sa ba.-,t• un foyer ou, du moins, mw accumulation 
de charbons de bois mêlé::. à de nnmhrcu:c.es pierrl':, <le sa bk 
non taillée:-. Cette couche m· rt'nfcnna it que C(lll lq11cs rare:, 
fragments usi·s dt· tuiles el dt• cframtqul'. La couche au-ùt•ssus, 
dt· couleur g rist·, contenait surtout des poteries. Plus haut, 
\'Cnait la couchl· la plus importante. constituée d'un amas dt· 
tuiles l'l de matfriaux divers a ,·ec poterie!:> et objets de lout1• 
nature·. L 11c mince cu11che d'argile la séparait 1:11 pa rtie" à JWU 
près égah•.., l't semblait indiquer um• interruption clans le 
comhlt'm~nl. 

C'l'st dans cette fosse que furent d0coun•rt:, la s tèll· voli,·e. 
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la figurine de cheval , les fragments d'une staluelle de person
nage en terre cuite ainsi que la majeure partie de la céramique 
décrite plus loin; ckux monnaies, l'une d'Hadricn, l'autre de 
~lare AurèlP ; de nombreux objets en fer <lont deux pointes 
d'épieu de cha:;se, une hache, un mors, des c iseaux, etc. ; des 
objets en bronze dont un manche de couteau représentant une 
tête d'animal stylisé l't une fibule plate à rcs:-ort ; des fragments 
de verre à ,·itre et de petits. vases en verrl' et en fin plusieurs 
marques sur tuile ainsi <Ju'une tuile plate entière. Notons que 
la fouille cœ cl'tte fo:-.,-c doit être continuée. 

Tranchée .1, 

Creusée à 56 m. d<· la chaussée romaine, au nord de J'aire 
de nos sondages, l'll deux tronçons perp<•ndiculaires chacun 

de 4 m. "ur + m., cette tranchée révéla à 0,80 m. de profondl'ur 
un pavement en place, d'une épaisseur de 0,15 m. environ, 

fait d ·un bétonnage compo~é de mortier blanc. dt> uécbets de 
tuile~ ou de carreaux l'l de rares petites pierres. 

La ma:;se ut• béton formant cc pavr ment a été coulée à même 
le sol t't bordée de petites pierres bleues de rn à 20 cm. de côté, 
posées d'abord de champ contre le b1~tonnage et ensuite pêle
mêle ,·ers J'Pxtér:ieur. Cc béton est très grossier et n'a pas été 
poli à sa -.;urface rommE> certains fragments de pa,·ements 
rencontrés clan:, le déblai de cette tranchée. 

Nom, avons dégagé ce pavement en sui\'ant son t•xtrémité 

oue:,t. ,ur unl' dbtancE:' de J m. t-n direction nord. A crt endroit, 
-,on extrémjtr !>t' dirigeait à angle droit vc·rs l'est sur une dis

tanct- de I m .. puis remontait t'n oblique vers le nord-est. pour 
rcdescendrt-. cinquant<· centimè'tre:, plu:, loin, ,·ers le sud en arc 
de cerch•. Au ~nd-01w~t où nous l 'a\'ons dégag~ sur r m., son 
t'Xtrémité semble arnir été détruitl'. Ke l'ayant pas dégagé 
plus lmn à -,a limite "ud, ni à l'est, nnus ignorons comml•nt 
il st- prolong1•. 

P our autant que 111111s ayons pu 1·11 juger l'II le déblayant 
ainsi sur 7 m. tk son pourtour, ce pavement 1H' semble pas être 
Cl'lui d ' une chamhrt· mais plutôt d'un t·spacr découvert, 
~ut-êtrc- d'un trottoir. 

:\u-clt•ssus dl· c1: pan:nwnt. nous anrns trou,·é un prutil de bol 
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en sigillée, une petite fibule arquée t•n fer, un fragment de 
peigne en os ainsi qu'un objet en o~ à usage indétermint:. 

Tranchée ,1_ 

L"ne quatrièmt• tranchée établie à 50 m. dt' la chaussée 
romaine et k pins à l'rst de no:- sondages, me,,url' un mètre 
de larg<' sur quatre mètres de long rt un mètre de profondeur. 

Sous um· couche d'environ 0,25 m. dt• terre végétale, :,l' 

trouvait un amas de tuiles brisées (imbrices et tegulae) mèlfr..., 
à de nombreuses pierres, tessons de poteries l't fragments dt• 
ffil•ules. En dcssom, de celle couchl· d'épaisseur variable, en 
venait une autre de couleur gris noir qui rcnfrm1ait quelques 
tessons dt• poteries. C'rst dans cette couche, à 0.80 m. dt' pro
fondeur UUI' fut découverte une épingle à cheveux cn os dont 
la têtc: a la forme d'une hache. A d'autres t·ndroib de œttt· 
tranchée, la couchl' arable surmontait dircctl•n,ent un lit ck 
chaux dC' 5 à 10 cm. d'épaisseur recml\-rant Ja couche h'rl'> noir 
:;ignalét' C'i-de~us. 

Ce sondage nous a encore procure'. une a.-.sieuc, un profil dc
tèk. plu..,Îl'urs marques sur tuile, cinq petits bronzes <ll' Gallien. 
Postumu-. C'l Tl'tricus S{'nior, un petit couteau rn fer l't u1w 
applique rn hronzP étamé rcprésentam une ft:uillc dt> vigm· 
<l'oü part um· tète de serpent ou de> dragon styli.,C:·. (<.' dernier 
objet pro\'ient dl' la couche à tuik-,, 

li. DESCRIPTION DE~ OHp:rs. 

La slJ/e 1•otù,e. 

C\•st en creusant la tranchét• 2 que fut déc:ouwrtl· k· J 
septcmhrt' 1953 urn: stèle en pierr<' bleue portant une in::.crip-
tion latine t. 

La pil•rre <-tait couchél', l'inscription tournél' ,·er:- k bas, 
au somml't de la fosse décrite plus haut, dans une coudll' 

1. Ont étë tën1111n~ dt' la mise au iuur de· la stèle: \l\l. Théophile Leclen:11 
dl' 1 lnrlm· qut dégaw•,1 la stèle Victor !'ieuc ,•t Cl1arle;, Buui:h.it d,· Taner~ 
Franço1,- Pictte d ses deu, li!;, Pierre• l't \ "11.lor t1·Éghe1.éc, t,1.-orges R1i:n 
hourgm1•ilrc de Ta.vwr~. Gcor•~cs Strool>anb cil· Namur l'i 1'1<•rrt' Clae.., 
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formée en majeure partie de débris de tuiles, sa partie supé
rieure à 0,80 m. de la surface du sol. D'après sa nature, cette 
couche ne semblait pas avoir été remaniée et il est permis de 
supposer que l'enfouissement de la pierre remonte à l'époque 
romaine. 

Les deux photos reproduites (Pl. I ) montrent la stèle 
que nous avons photographiée d'abord au cours de son dégage
ment et ensuite dressée dans l'cxca,·ation d'où elle a été sortie. 
Taillée dans du calcaire bleu, elle mesure 0,76 m. de haut, 
0,31 m. de large et 0,25 m. d 'épaisseur. Les dimensions de la 
base sont 0,37 m. sur 0,31 m. Son poids approche de 150 kilos. 

La taille de la pierre a été très soignée et l'inscription est 
lisible sans difficulté. La perfection des caractères et leur état 
de conservation sont remarquables. Une preuve en est leur 
lecture dès la sortie du sol de la stèle, après nettoyage som
maire de celle-ci. Ceci semble d'ailleurs indiquer que la pierre 
n'a pas été exposée longtemps aux intempéries avant son 
enfouissement. 

·v oici le texte de l'inscription : 

DEO APOL 
IANVARI 
VSDVRIO 
NISPVTEY 
EX IVSSV 
RESTITVIT 

L M 

Le texte de cette inscription indique qu'il s'agit d'une stèle 
Yotive romaine, monument fort rare dans notre province 
où un seul était connu jusqu'ici L_ En effet, les inscriptions ro-

d 'Uccle. D'accord avec .\l. Pictte, nous avons fait don à la Société arch éo
logique de Namur de la stèle qui a été transportée au Musée archéologique 
de ~amur le surlendemain de sa découverte. ~ous a,·ons aussi donué la 
figunne de cheval. Le.~ autre5 Objets décrits, à quek1ues exceptions près, font 
momentanément partie des collections de MM . P. Clacs cl G. Stroobants. 
ris prendront place ulténcurement au ;\fusée archéologique auquel ils sont 
destinés. 

1. ~\ Celles-sur•f-,1Co,;s,:, v .• /1111. ile lu Srciitr 11rchéol. d~ N<1111ur, t CU (1853) , 
p. 3+6 . 
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maines découwrtes à ~amur sont des inscriptions funéraires 
comme le sont la plupart des pierre,, d'Arlon. 

L'étude d'une in..,cription romaine po-c à l'épigraphiste dt• 
nombreux prohlèmt•s délicats. .\ussi a\'Ons-nous demandé 
à M. Léon Halkin , professeur émérite dl' l'l'nivcrsité 
de Liège, réputé pour sa connaissance en la matière, de bien 
vou loir étudier l'inscription de notrr stèk. Que j{. H alkin 
veuille bien trouver ici l'expression de notre vive gratitude. 
On pourra lire son étude à la ,;uite du présent traYail. 

De 9ua.nd date l'enfouissement de la stèle ? Le problème 
t'St complexe. Voici à son sujt•t les constatations que nous a,·ons 
pu faire en déblayant la fosse qui la renfermait. Celle-ci a été 
comblée en plusieurs phases à en juger par les couches diffé
rentes qui.' nous y avons rencontrées. Ces phases birn entendu 
ont pu se succéder à plus ou moins brève échéance et h: comble
ment en unl' fois n'rsl même pas exclu. 

Le sol surmontant la fosse, sous la couche arable, était 
fortement ta:-;sé. Un détail curieux : au sommet dt' cette couche 
tassée, juste au-dessus de l'endroit oü était enfouie la stèle, 
une 1< tcgula » isolée cl non bri.sée érn.it pusét• à plat. C'est la 
senlt• tuilL· entière rcncontréf'. 

L'abondance des débris de matériatL'( t>nfouis semble indi
quer u11e destruction. Les fragnwnts de tuile et dt:> céramjque 
présentent des arêtes \·ives dénota.nt qu'i ls onl été enfouis 
Pl'U de temps après kur bris. 

En cc qui concerne les multiplPs objets qu'a livrés cette fo:;.se, 
nous renvoyons au passage rela tif à la tranchée 2 (.'L à l'é1111-
mératinn dt•s objets. ~ou-, ferons cependant remarquer QUl' 

la céramique n;coltée, ainsi q u 'on Il· ,·erra plu,, loin, comprend 
des vase-, finl'ment tlécort-s, d'urw ca.Légorir au-dessm, dt• 
l'ordinaire et même dt's vases de forme inu,-,itéc. 

Les poteries trouYées dans la fosse dalt'nt, pour la p lupart. 
de la fin du sl'cond siècle et peut-êtn· aussi de la première 
moitit'.• dn troisième. Deux grand;. bmn1.cs ont t'.-t{• découYerts : 
l'un <l' Hadrirn (II7-r38 ap. J-C.) en dessou:, <le la stèl<.·. 
l'autn· de jfarc AurèlP (161-180 ap. J-C.). le jour rl1· la clécou
wrte OL' la stèle et à son nive'.l.u. La pr~~encc de· ces deux 
mnnnail'!> du 11 t> :-iècll', alor:- que la parcelll' de terrain a pro-



l 11.. 1. 

1. J.~, ,tèlt· au c.:r111r~ tic .... on clé~c\g('lllelll. 

- L.l. sti:k· clé;.:agée et tlrt·s,éc ,!an~ la tranchée n" l. 
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curé en s:irface un grand nombre de monnaies datant des 
trois ième e t quatrième ~iècles. S<"mble donc indiquer que l'en
fouissemen t qui serait en tous cas postérieur à r6r, ne M
pa.Rserait guère ta fin du second siècle. Cependant si les princi
paux types de po teries rencontrés ont apparn vers les années 
150 à 160, ils é taient encore en usage a u début du troisième 
s iècle. lJ se pourrait donc que c'est plus tard. a u cours de la 
première moitié du troisième siècle . que doit se situer la date 
d'enfouissement de la s tè le. 

Fi~11ri11e de ch-evat. 

l ' ne figurine en terre cuite représentl' un cheval monté :>Ur 

un sock mince et conca\l' (Pl. II , r). Hauteur, du sommet 
des oreille5 à la partie inférieure du socle: 11 ,5 cm. Longueur: 
13 cm. Largeur de la croupr 3,7 cm. Socle : 8,5 X 5 X 0,5 cm. 

Cette statuette en argile blanch e assez fine a été obtenue pa1 
moulage dans un mou Il creux en deux particg, pattes comprise::.. 
Le point de la soudure à la barbotine a é té lissé au couteau. 
Dc0 rc• licf accentué et bien moclC'lée. elle prést>ntc dr nombreu..x 
détails de dessin. Le cérambtc a slylisé son sujt•t comme l'in
diqut>nt la queue. la crinière. le,; yeuJ,, le cou très court et les 
palles qui. par leur a mpltu1 ,·olumincuse, ajoutent en core à la 
rohustcs::.e de cet étalon. 

Le che,·al n'est pas h~maché mais tl porte un collie r double 
auquel est ~pendue w1c série d 'objets : deux à droite, deux à 
gauche et un sur le poitrail. Ce dernier a presque disparu par 
su ile de la soudure des deux parties moulées. 11 scmblt' cepen
dant qu'il s'agiss<' d 'une Krande lunule. Au collier, on dis-
tint:,'llt' t•ncore une petite lunule et un objet en formr de croix 
4ui Sl' rctrou,·ent moins bien marqué~. de l'autrl' côté du cou. 

Les statuettes de che,·aux gaUo-roma ines sonl connues, 
quoique assez rares. C't>st en Belgique qu'on les a retrou,·ées 
en plus g rand nombre. notamment à Asse cl à Elewyt. Quel
ques ra rl's spécimens ont été découverts en Hollande, en Alle
magne C't au G.-D. de Luxt•mhourg ainsi q u'une- \'mgtaine 
en Francl'. ~Dl. S. de Lau l t J. :\Iertens on1 é tudié respectiw
mcnt cc-lies d':\ssr l't d'Elc•wn t'l ont soult•vé la question de 
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leur provenance 1. Cl'S dernières annéC's, on a n:cherché la 
~igni fication de Cl~ staluclle~ 2. 

On a pu localiser dPux centres de fabrication : J'un dans la 
région de \ ' ichy, l'autre dans la vallée du Rhin en Allemagm•. 
On n'en connaît p~ en Bclgiqut>. :\l~I. De Ln.et cl ~lertem, 
~ont d'accord pour co11:Sidércr le~ exemplaires d'Asse e t d'Ele
wyt comme provenant de \'ichy. Ct's s tatuettes a uraient 
constitué dt•:-. ex-voto à une d.i\"inité dont on ignon • encore 
l'identili'.·. 

Les technique~ de fabricalion dl' notre ~taluel te et de cell<·s 
d'Asse et d 'E lewyt qui appliqut>nt le milmc principe du mou
lage en creux en deux partie~. st· différencient toutefois par 
des détails. Les jambes du cheval dl' Taviers ont été· moulées 
a , ·ec le corps contrairt'menl à cell,,s ck:. che\"aux d'Asse et 
d' Elt:W) t qui sont ajoutfr::. après moulage. :1\nlre exrmplain.• 
n'a pas clr rC'louches ni de dc•s-;ins faits après moulage comrnt' 
on en ,·oit Chl'7. lu, autres. 

:,..;ntrc statucttt• Sl' distingue au::.si par :.on rclid et son 
mocll•lè soigné qu'on ne retrou\·t• qu\:xceptionnl'llemcnt 
à As!'><' 3 •• \ ce point ck ,·ue. elle :.t· rapproche da,·antage 
d'une :.latut'tte en terre cuite trouvée à Maria irn Walde au 
G.-D. de Luxembourg rcpré:,l't1lant aussi un t'lalon 4 • Celle-ci 
découvertr dan:-. un ~ancluaire <le Xehalcnnin m.' porte ni 
collier ni harnachement. Enfin si ct-rtains des chevaux d'.i.\.sse 
e t tl'Elcwyt portent un collier double et unt' lunule sur le 
poitrail. il n ·a été signalé sur aucun cl 'eux la pré::.cnce dt• cin<J 
amukttl'!> comme sur le nôtre. 

La figurine a été décou,·crle dan,- le fond de> la fos-,e ~itut'•t• 

1 S. l lE Lu. T, F,gm i11e.< r11 lrnt c1111r ,f, ripuq11, m11111111, Jwu,-,.es ù .-1 sschr• 
K11/ko1•rnclans L". I 11t1q111JrcltJss1q,u. t.:S:I( tcH~). p-5-1 a,·cc 3 pl - J. i\lERTE:-.s, 
I trtN rwlrs d.- l'épt1q11r ro111a111r ,,,.m·ù.- ,i /:ïr1,,1•t ( 8Yabanl) dam, La/011111s 
,o (1Q51). •ï1-70 avec ~ pl. 

! \"c,1r les .irt1des. à ce s11Jt"l. parns rlan~ / '.·l 11/iq111Ji c/,1.<siqur l'l clans 
La/fl111t1.~. 

3 S De L \lff, ,,p. c,J. Vmr Fi~. 3, ran~cêc de Ranche. dcuxiem" cheval 
,-n commençant par le has. Il l111 manqu,· la 1êtc cl Ici; patk~ mai'> pour autant 
t(u·on pui'<sc en JUl{l'r , il rcsscmbh.• au nùtrc. 

1· J E:-.GLlNG. /l/a,111 1111 Waldr • 1:1u1scl1~11 A lfria 1md H,·,s/;er~. tmd d1r 
durci, \lt ·erdYii11irlf11 .Vdwln1111t11. P11bl • . ,,.,. Recli. et Cm1sa1.•. J\lu1mmc11Js 

lm/ <, /). l.tt,'1:Clllho,m:, X\" ( 1859), 180-<lB. l'l 11 Fig. -1· 
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daus la lranchéc 2. Elle se trouvait juste au-dessus de la couche 
inférieure à charbons de bois. C'est donc un des premiers objets 
jetés dans la fosse. Brisée en trois morceaux assez rapprochés 
l 'un de l'autre, elle peut avoir été jetée entière et s'être brisée 
dans la suite. 

La fosse ayant livré de la céramique datant de la seconde 
moitié du second siède ou du début du troisième ainsi que des 
monnaies d'Hadrien et de !.\Tare Aurèle, on peut considérer 
la figurine comme contemporaine de ces obje ts et datant de 
la fin du second siècle ou du commencement du troisième. 

Fragment d'une statuette de personnage. 

On a encore décom·ert dans la fosse un fragment de statuette 
en terre cuite blanche, de pâte semblable à celle de la figu
rine de cheYal. Ce fragment semble appartenir à une statuette 

f10 • .!. . - Fragment de staluettc de per~onnagc. 

représentant un personnage assis (fi~. 2) . On distingue en 
effet sur ce fragment le bas de la robe d'un personnage dans 
une position assise a insi qu'une partie de l'une des jambes. 
On devine aussi les deux côtés d'un siège. Sur ] 'un des coté~ 
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\-Ïent s'appuyrr unr main tmvertc. Peut-être la main, au lieu 
de s'appuy.:-r sur un ck!'. bras du siège, retient-die un objet 
de b'Tandl' diml•nsion de la forme d'un disque. On retroun• 
cette pose assist: chez plusieurs di\-Ïnités féminines romaines 
décom·crtes dam, no!'. régions 1• De l'avis de ~I. BretH:r, Conser
vateur des ~luséC's roraux d'An et d'Histoirr de Bruxelles, 
iJ s'agirait, scml>lc-+il, d'tml' statuette de ".\linen·e tenant un 
bouclier. 

Le Pro fesseur Frrmersdorf, Directeur du :'.lusfr Germano
Romain dl' Colog11C' qui a bien voulu t'xamincr un des frag
ments de cetll' statul'tte, la considère comme étant de fabri
cation colonaise. 

\'oici lt·s dimt'nsions de ce fragment. LargPur du siègl' : 
5,5 cm. cm·. Longut·ur de la naissance du pied jusqu 'au-dl•ss11s 
des genoux: 6 cm. en\". On peut en déduire q11e la slalut•tte 
arnit une hauteur totale approximatin~ de 1K cm. 

Céramique. 

IJp( ~larmol et \ 'an der Rit signalaient déjà. il y a 11n siècle, 
1 ·existtnce à Ta\'iers de nombreux débris de powrics romaines!_ 
Réc(•mment a été publié un bol en s igillée décoré à la roul<'tte 
du [\11' s iècle. provenant de la localité et actu1•1lemC'nt an 
m11!:iéc de )'Abbaye de .Mareclsous 3. 

Aujourd'hui encore, les débris de céramiqut' abondent l'n 

,urface, ramenée; du sous-sol par la charruP uu lrs JJC'tils ron
geurs. :-.!ou!) a\·on~ trouvé des lessum, dans tous nos sondage:. 
mai:, la p!upart provienn, nt de la trancht~r 2 t t dl.' la fosse. 

1. \ wr notamnh:ut I Jt0tle de H. \ 'A:s DE\\ EERI> snr ll's statucllt•s en te rre 
,1111e ,le ·1u11gre~ puhhéc dan'> l '.-l11Jrqrntë clt1<>1q,,,, t 1 (11131). i77 rl sui, . 
,unsr 11uc les plancht-s :-..:s.11 et XX\' du hvre du mém, autl'ur /11/r11/ine fol de 

,:111/0-, .. 111, 111,ch, 11rrhtolo,11r dtr S(drrla11d, n, \nq:rs, 1<144 Le~ stat111:ltes 
ù,• Toncn·, rk la n,11,-.:tum ChrL~ttaem, ,ont ;iclut•ll•·m,·01 au nuu,·ean 
\I n~t'v l'rtl\ 111c1al tl, 1 oncrl'3. 

! E. lh:1. :'Il \lnllll., "/' ni , j \ "As DEK HtT, "/' 11, 'ij::nah: 1 !h • l'arm1 

ln flt'lm, t!nnl 1,•, tt•n, de p.-ulrr on d1sunguc un !,(rand nom br,• dt· poteries 
,.,,<alli.'t"I portant ,t,,.., 11rm m1•n1, tcb que <Il-~ OH,, ri,·, hamk, pt•rlfcs, de-. 
fcutllcs c1"11ca11th1· ,•t rll's scènt•, <k p~·sonnag,•s m)·tltoh,.i.:111u<·s. On rl•tnarqu1· 
a11s~1 rll'~ n•,frs d,· pnt,·rn•, gri:,cs, bll'uatrr,, Jann,·, l't 111nn·•, 

.l J. \l .\l<Tll'I, \"111,· "" 1111 /rssmt 1/t- /crm .,•~1/111/11 f>m,•r,11111I 1/r /11 1·1//n 
11111111111f dr J ,n·1rr,, .\ 11m11,c11111, X.:-;. \ ' Ir annét· 1 r<i:;~/ . p i, 
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Nous en décrirons les principaux types rencontrés donl plu
sieurs ont é t1; ,estaurés. Sauf mention contrairr, ils pro
viennent de la Co.s:,e. Outre les types décrits, on a encore trouvé 
de nombreux tessons é pars de jarres, d 'amphores, de cruches, 
d'urnes, etc. 

11 est à noler que dans la fosse, presque tou::, les vases récol
tés présentent une des caractéris tiques clr la lin du ll e s iècle. 
à savoir le fond assez étroit non fait au tour mais découpé 
à la ficelle. La céramique vernissée était bien représentée dam, 
Ja fosse. La ~igillée y était rare el ne comprenait a ucun tesson 
décoré. En su rface par contrt· nom, a \'Ons recul·illi plusieun, 
fragmen ts de sigillée. les uns non décorés. les autrt>s avec 
décors dont certains faits à la roulettl'. Il semble donc que 
d'autres endroits de la parcelle soient plus richp:, en sigillée. 

Une seule marque de potier sur un très petit fragment de 
s igiJlée, a été trouvée dans la fo!>se. Kou!> en devons son iden
tification à l 'obligeance ùe :H. \ 'aes des Musée:, Royaux d'Art 
et d'Histoire. 11 s'agit probablement de la marque i\L<\SC Ll.i\l 
sur Drag. 18 /31; ?IIASCLVS ou bien ,\IASC\.L\'S ùe La 
Graufesenque, de· l'époque d 0 Claude au début de l'époque de 
Vespasien. 

I. - Urne à profil pan:.u, à lèvre repliée ,·ers l'extérit'ur, 
(14,5 cm. ; 18,1 cm; 6,7 cm. ; 18,2 cm.) 1 , (fig. 3, 1). La 
lhre a été formée en repliant l'extrémité supérieure sur clJe
même et en la pinçant. Fond plat. Pâte dure, rougeâtre, à 
enduit extérieur brun rouge. 

2 . - L' me à profil pansu d à bord rainuré destiné à sup 
porter un couvercle (environ 15,5 ; 20 ; 8 ; 18). Profil un peu 
moilb allongé que c~Jui du n° 1. Décor com,istant en s illons 
horizontaux de r mm .. cou\Tant la panse. Pâte rugueuse brun 
rose, noircie extérieurement. 

3. - v me dr forml' abais.--ée l' l à base rétrécie, à bord 
épaissi par cnroulemc>nl de l'extrémité Ycrs l'extérieur. 

1 Le,, d1mens1ons données en cent,mètrcs, reprél.l'ntcnt r.:;.pccti~eml•nt 
I,; tliaml•trc du bord supfril•ur, le plus ~rand diamètre de la pan,!,;', I(• dranll'tru 
dt> la hase et la hauteur 
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(18: 18; 5,4: 10,8), (fig. 3, 6). Sillon circulaire à mi-hauteur 
de l'urne. Pâte grise assez lisse. 

Comparer au type 506 de GosE 1 4ui place ce type dans le 
3° titrs du l[e siècle. 

4. - Urne du même type que la précédente mais à bord 
rainuré destiné à recrvoir un couv<'rck (22,2 ; 20; 7,6 ; 13), 
(fig. 3, 3). Décor formé de deux sillons circulaires juxtaposés 
au tiers supérieur de !"urne. Pâte brun gris assez lisse. 

5. - Couvi;rcle. Diamètre extérieur d<' l'ouverture 20 cm. 
(fig. 3, 4). Forme plutôt conique. Poig née assez large. La 
décoration consiste en trois bandes circula ires de guillochis 
et trois sillons. Pâte fine blanc grisâtre. Vernis bmn clair. 

6. - Vase vernissé à décor. (II. r7,4; 6,8; 17,8), (fig. 3, 5). 
Forme pansue . Bord SI.' rétrécissant vers le haut. Épaule très 
marquée. Fond étroit. Décor consistant en quatre sillons 
parallèles encerclant la panse en dessous du t iers supérieur 
du vase et en quatre bandes de guillochis horizontaux. P fl.te 
fine à noyau blanc grisâtre. Vernis bnin cla ir. Pa roi extérieun• 
lissée. 

Forme semblable à Nicderbieber ~ type 32 c (GosE 198, fin 
du IIe siècle - premièrl' moitié du l1 [ t' s iècle). 

7. - Gobelet 11emissé à décor. (6.8; 10; 4,4 ; 15), (fig. 3 , 7). 
Forme pansue à haut col ;:illant en se rétrécissant vers le 
sommet. Épaule bien marquée. Décor consistant en bossr
lurrs ,•crticalcs peu prononcéc·s. Trois minets bandes horizon
taks de gnillochis réparties sur la pansl' complètent ce décor. 
Pâte fine rougeâtre à w mis brun foncé, d'aspect métall ique. 

Forme semblable à :-;:il·derbieber lyp<.· JJ a. (GosE 200, fin 
du 11 6 - début du fIJe sièclr) . 

R. - Grand gobelet à décor. (environ t 2 ; 20 ; 6,3 ; 25). 
Profil a llongé. Col st• rélrt·cissant ,·ers li' lta ul. Panse couverte 
de dépressions verticales oblongues. Bande circulaire de gui!-

1 E. !;o<;E;, Grj11s.<l1·pc11 ,la r11111Hrlu11 l,cramtk /Jf /U,.-rn/<1111I 1<150 ( Rrihr/lt'-
1 dtr /1"1111a1ah1b11c/1a) 

!. \ 01r Ou.~, ,.:<:-., Dir /ür111111k tin Kastâl~ .\ 'rrtl,./,rr/Jrr ( Malr11nlr< 11 
mr li111111sch-~r,ma111ghe11 lù-ram,k). Baud r. Francfort, 1<114. 



lochis à l'rpaule. Pâte dl' ll'intl' brw, clair. Col et partil' infë
ril·ure du Va!,(• li:;sés. P anse ruguem,e. 

Typ<:· de ~icderbieber 32 cl (GosE 199. Fin du IIe-première 
moitié du Ille s iècle). 

9. - <,rande assielle rm plat 'l.'ernisStf. {27 ,2; 2~.6; 20; 
6,4), (fig. J, 9). Bord oblique légèrt>ment replié ,·en, l'intérirur. 
Pâte blanc grisâtre. Vernis brun. 

\'oir Gosc type 230 ou 231. ll P sièck. 

w. - Ass,elte 1,en1issée. (16; 16,6; 9,2; 4), (Pl. I. ro). 

~lêml type que le n° 9 mais plus petit. Pâle blanc-grisâtre. 
n.·rnb brun clair. 

Il a été trnun\ en outre, des fragml'nls ÙL' cinq L'xemplaires 
dl· type semblable dont un, L'n pâte orangl', pro,·il•1,t dt• la 
tranchée n° 4. 

1 r. - Grande !Ne à bord horiwntal avec clé\'l'rsmr. {27,6; 
34,~; 1 z; 10,4). (iig. J, 1 r ). Rebord intérieur légèH•tnt•nt ren
trant et plus éle,·é qul' k bord horizontal. Pâte de couil•ur ocre 
avec grains dt• quartz sur la pawi intérieure. 

S<• rapprnch1· du rvpe de GosE 460. Fin du IIe-débu t du 
111 1• , 1ècle. 

r z. - Crnche à anse à trois nervure:,. (4,8; 1.+,2; 5,7 ; 20,5), 
(fig. J, ~). Fond plat san-. anneau. Col large. à bord droit et 
rainnrè. LL· col n'étant pa!> absolument complet, nous ignoro:'l.::. 
s'il possédait un bec. Pâte rouge dure. Enduit brun ru~Ul'IL'\'.. 

Cette forme qui :-,l' renconln· au I te c·t rt te siècles, peul être 
comparée au typt: 98 de NiedL·rbiehcr. On l..1 lrouvt' am,si à 
H l'L's 1 \'oir l'ncorc GosE 5u cc 512. 

IJ. l'ase ii trois 1111scs. (zr ; 23 ; 12 : 18), ( Pl. r 1, 2). 
Panst has:,t•. Col largl· l'l haut. Épaull' b1L·n marqufr pn·na:n 
sa naissanCl' prvsqu'à la moitié dl! la hauteur. Paroi épai,;:-.L' üe 
0,5 à 1 cm. :\ m,t•s à une nervure centrale, parlant du bord 
supérir ur et rejmgnant la panst• ::;(JUS l'épaule', ... oit à la moitié 
de la hauteur du ,·ost•. Le fond manque mais h: tesson le plu,, 

1. )1 RKl' S!>Tt:-r;. Hrl ~,,,t,•r/d 11m/r• lires ln/.\ 11mtl[r11, Amsterdam, r11Jï • 

Voir l'i.~. Ili;. 11) <•l aussi Pl. 7, hi:. 16. - \"mr au~-.i F OEDI \XS, foc, cil., 
p. 5'l l'L Jll'UL•ê1r1• ~on t\'pC 9h. 
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proche en indique le départ et nous permet de constater qu'il 
était débordant. Nous avons pu ainsi en reconstituer la forme 
approximative. Pàte blanche assez fine (fig. 3, 2). 

Le décor consiste en trois figures différentes appliquées sur 
le col, chacune entre deux anses. L'une de ces figures est un 
disque, l 'antre un disque accompagné d 'une ban-e verticale, 
la troisième une série de disques au nombre de dix, disposés 
en triangle (fig . 3, 2bis). 

Nous n 'avons pas rencontré de \·ase sembla ble dans les 
ouvrages que nous a\·ons consultés. Les vases gallo-roma ins 
à trois anses semblent êlre assez rares. Nous citerons à titre 
de comparaison les cruches à trois anses dont le type apparaît 
vers le début du ll e siècle (voir Hees Pl. IV fig . 24 et Nieder
bieber type 73), a insi qu 'un vase trouvé à Lyon qui se rappro
che du nôtre non par la fo rme car il s'agit plutôt d 'une cruche, 
mais p arce qu'il possède, outre les trois anses, trois figures 
différentes re produites dan:; leurs intervalles 1• On pourrait 
a ussi compa rer la forme générale de notre \'ase au type 405 
de GosE qui da te de la fin du u e et 1re m oitié du II Je siècle, 
mais ce type n 'a qut deux anses. 

Faut-il considérer le::. figures e t les anses de notre vase com
me de simples décors ou bien dénotent-elles une idée de tra
dition ou de symbole ? Now, ne sommes pas fixé à cel égard. 
Comme pour d ·autr<'s objet~ trouvés au cours de nos recher
ches, nous e::.pérom, que de<; découvertes ullérirurcs pC'rmct
tront de conclure de façon plul> certaine. 

14. - Gobi!lel apode. (4,3 /5 ; 5,4 ; 0,5 : 8 ,5), (fig. j, 12). 
Panse légèrement bombér se terminant en poin te vers le bas. 
La pa rtie supérieurt• n ·est pas cylindnque et le bord est de 
forme o\'ale. Pâ te brun touge. Traces de tournage à l'intérieur. 
Surface extérieure un peu rugueuse. 

On peut ra pprocher la forme de ce vase de celle de!> * creu
sets l} découvert à Nicdcrbicber (\'Oir ty-pe rr9), mais ceux-ci 
possédent un bec t' l sont plus grands. Notre exemplaire res
semble da\'antage a ux \·ases apodes décou\'crts dans lPs débris 

l. C.n'lU:., Ra11t•1/ J'a11/1q111ltl éx1•ptiemus él n1sq1us, g•·ecq,us. ~0111aw es 

li s:011/01~,:s, Torrw \ ' [ Pari~ 1764. Voir Pl. CVll e t p. 338 
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d'un four de potirr à Tonrinn<•s-SLLambert, commune situêc 
à r5 km. de Taviers 1. ~ <HL-. avons pu l'Xam iner deux des 
,·a:,<:s apode:, dl· Tuurinnt•:,-S1-Lambèrt aux :\!usées Royaux 
d'Art et d'Histoire. Contrairement à ce qu'on aurait pu pE"nscr, 
notre gobelet ne 'it'mhle pas prm·cnir dt• 1 'atelwr de T ourinncs
St.Lambert. li e:,l nt'llemenl diffé rent comnw pâle, comrnr 
technique et comme formP. Ceux ùc Tourinm's dont la pâle 
t",t gris brun, <1nt u1w forme plus pansur allant l'n se ré trécis
..;ant vers le haut. L1·ur bllrd est légèrcml'llt n·jctc: n~r!> l'ex
tt'.•rieur. 

La Mcoun·rtt· à Tavier:, de ce petit ,·a~• apode ,'ajoutart 
à celle des ,·ast'S fabriqué..; à TourinnPs-SL Lambcrt confirme 
l 'hypothèse de Dl•t:hr h•ttc signalée par D1·ns l't Poils 2, de 
lt'ur utrnisalion rég ionale. Comme ces dc•ux au lt:ur:,, nou:, com;i
dérons ces petit" , ·a.,e~ comme gobclrts. 

15. - .1Iorlier en l'.i/!.ill.:C. Forme Drag. -J,5. Type 22 de i"iic·
derbicbcr. Cf. \ 'an ck \Vl'l'rd 2 F1g. 37, n° 1.2 et Gose 150. 

Fin du J)e siècle - dl'.·but du III t>. Le dé\'nsoir en form<" ùc 
l ('l <· de lion ma1111u1•. P rofü d\m cxPmplain· t't fragments 
d'un :><..'Cond. 

16. - .·hsielle iiÏg1llü. Fllrme Drag. 32. Cf. \ 'an de \Vel'rd 
Fig. 38, 11° 12 d Gose JJ. Fin du [l t> - r r moiti{• du lll<' s ièclt. 
Fragment:, dt· d1•ux t'XC'mplaires. 

t7. - .-l ssiellc sigillée. Forme Drag. 18 /JI. Cf. \ ·an dl' 
\\'eerd Fig. J~. 11° 21-.21bis. En m,age jusqu 'au milieu du 
Ill r -.ièclc. FragmPnb peu nombreux dt• troi:, exemplaire•::-. 

18. - Petit bol sigillé. F orme Drag. 27. Cf. \ 'an de \\'et'rd 
Fig. 3N n° 29. En nsage jusqu 'au milit•u du 1 (c ::,ièclc. Un 
seu l petit fragmrnL. 

19. - Bu/ sigillé. Forme Drag. 3H. Cf. (;osC' 143. :\!ilien 
du ue 5ièck. Profi l ù'un exemplaire. Pro\'Ïl'nl dl' la tranchér• 
no ]. 

1. C lh.,;,; ,·1 J l'mL,, Ht1l11l11l11ms et c11111 lt, rr. /,, l,:11-r,,11wi11 . r,m11111111.· 

ri,· /'n11n1uu.,-S1 l ,1111httt 11111 -;,,r 1>,l11't1/ U1·11xrlfrs, t • .!'; ( 1<11 r), il>r-.10• • 

.! H. ', ,r-: 111, \\ t•:LI< Il, / 11/e1d111,: /11/ cl.- ,:11/111-,r,1111·111.\c/,,• • l rr/1ro/n~1e du 

s .. d,r/,111à11, \11 v,·r~. 1•1-11· 
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20. - 1 'ase 11cm1sse. Type Nicdcrbicber 33 a et 33 c. Cf. 
Gosc 200 el 206 l'L \ 'an dl' Weerd Fig. 46, n° --1- .\ et --1- B. Fin 
du 11 "-pn•miè.re moitit'.· du lI rc siècle. Fragments d'une demi
<louzaine de \·a::.l'" petit, et moyen:,. Pàte blanche on grise. 
\'cmb; brillant plu, nu moins noir. Décor fait de bandes cir
culaires de guilluchi:- et tlc dépres::.ions. 

21. - l'clil 1,ase t•emiss.!. Type 33 c dt• ~iedcrbieber. Cf. 
Gose 209. Fin du ll<'-prcmière moitié du lfl e ::.iècle. Panse 
omét• de dépre:,:,ion'> ronde:. el de deux bandes de gwllochi:.. 
Fragmc•nt:, d"un exc·mplaire. 

22. - Grande cruche amp/l(Jrc tn ll'rrc blanche. (12,5 ; 

27 ; 8 : 32). Panse urnt'.·c· dl· cinq sillons horizontaux. La forme 
tle la panst' t'!>L comparahk à n•llc• du t ypp 4II ou 41 2 de Gose, 
Ja partie supcrieurl' à cellt> clu typ<• 419 mais avec col plus 
long. Le fond possède un anneau de base. Probablement IIe 
i:; iècle. 

23. - c..·me verniss(•e à profil pansu et bord droit. Plusieurs 
fragments appartenant;\ qm•lqut>s <•xcmpln.irPs et,, p<'lit et moyen 
formats ont été trouvé•s ùan, la fm;:;e. Pvtit bord \'Crtical peu 
éle\·é et non épaissi. P~t<' clain· rw,r·r. Vernis brun clair ou 
bnm noir. Ct>rtain-; :-.n11t décorés ch: ba.11ùt•:, lwrizontales 
ùe guillochi,.. Ce type d'urne· n'1'st pas 11wntionné clam, l'ou
\Tagt' dl' Gos,:. 

Ohjrls en 11crri:. 

Ils pro,·it'nncnt tom, dl la trand1t·l· n° .2. 

T"erre à 1•itre de teinll' \l'rte tirant plu:,; 011 moin,. ::.ur IL· bleu 
ou :-ur k· jau,w. Bcmls ('l angh•,; arrondis. \ '<·rrl' généralt>ment 
mat sur une cl<.'" fan•.., l'l [)l'll transparent. l~pai ... st·ur dl' J à 
7 mm. peu n'.gulière. Tract> rk mortit·r ... ur ll'S bord!-. 

Petite coupe t'O ,·c·rrl' lin ck l1·int1· n-rt hll'll. tpai,seur tl1· 
I à 2 mm. Borel épai:;s1, légèrl'1111•11l ohliq1tl' .. \ n1wau de ha,-,1•. 
Frngnwms de deux exemplaires. Diamètrt' de l"ouwrtun· : 12 

et 15 cm. 

Petite coupe 'il'mblahlc à la pri·c:t'.·<ll•nk mai ... :i bord droit 
à paroi double. 6 cm. l'll\'Îrnn ch- diamNn•. Fragmcnh <l'un 
exemplaire. 
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Débris ti'1111 petit //acon à col t:>l à ansc> en forme de tête de 
dauphin, en ,·erre à peint• teinté. 

Bracelet. Moitié d 'un bracelet dl' forme ovale et non entière
ment fermé. L 'effet décoratif a étc obtenu au moyen de six 
nervure:::. courant dans le sen:o de la long ueur et dont les quatre 
du milieu sonl ondulfrs. L'r xlrémilé an·ondie a 1,3 cm. de 
large et le rnilir u : 2 cm. Plu:, forte épaisseur, 0,7 cm. Verre 

- ' . l ' '· . " .. 

" 

' \ '\ 
\ -· 

' 

.. . . 1 \ . , 
r • 

P IC , 1• b 

opaqut> de teinte noire (fig. 4, a). Des fragments dr bracelets 
semblables cxi!-' tent au Musée archéologique de ;'Jamur, pro
n .>nant de Nismes Pl d 'Hcmplinnc (Éghezée) 1• 

Objets en fer. 

La plupart des objets en fer prn,·ienne nt dl' la t ranchée 2, 

donc de la fosse et principaJement de la couche supérieure de 
celle-cl. Lt·ur éta t de conservation est relati\'ement bon. 

:'\o~ citcron:::. parmi les objeb identifiables : 

Hache très lourde, genre de cognée. F orme rectangulaire 
simplr t•t bien proportionnée. Longueur : 18,2 cm. Largeur : 
9 cm. f: paisseur du talon : 4,5 cm. Le trou pour_ le manche qui 

1. . 111110/r.s tl,• /11 S 11c1,'l,I arcMol . de .\'amur, t. XXI (1895). p . i91. 
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cst m·alc à 3.5 x 2,3 cm. Poids: 2,5 kg (fig. 5, 6 ; non repro
duite à l'échéllc). 

Outil rl do11illc t1·rminé à une de ses extrémités l'n forme de 
ciseau de menuisier. Biseau taiHé dans la partie la plus étroite 
de la laml'. ur la face opposée au biseau. on clistingue les 
trace:. dt- rainur<·~ parallèles et oblique::,. Longueur totale: 
25,3 cm. DiamètrC' dl.' la douille à son extrémité 2,5 cm. (fig. 5. 5). 

Lame de ciseau, plutôt que couteau. )[anche plat, brisé dont 
la. ,-,cction c,-,t pt•rpcndiculaire à la section du tranchant. 
Longueur totale: q ,J cm. )lanchl•: 5,-1 cm x 1,4 cm. (fig. 5, 4) . 

• -! n11e de clmsse. ~ou~ considérons cc l objet ainsi que le 
:,,Ui\'ant comm,• l'extrémitl'.· d'un épi<>u de cha::,sc. Un objet 
:,,emblablc a été trou"é à la \'i lla d'Anthéc I et a é té classé 
comme tel. La partit• ,-upéricure de l'épiC'u est plate. L 'extr é
mité uppm,éc à la poink e,-t en forme de douille. Uépart de la 
barbelure à 5 cm. de l\·xtrémité pointue. Longueur: 20 cm. 
Diamètre dt• la clou1lle à son f'Xtrém ité 3,5 cm. (fig. 5, 1). 

tpieu de chasse. Forme• différentr de cc-lie du précédent. La 
partir au-dl'ssu-, de la harlx·lurc est quadrangulaire. Départ 
de la barbelurl! à 11 cm. de l't•xtrémité pointue. Longueur: 
19 cm. Diamètn· d<' la douillP : 2,8 cm. ( lig. 5, 3). 

Pointe quadrangulaire. Pointe d'un javelot en fer ou extré
mité inférieure d'un outil. Longueur dt· l'objet: 16,5 cm., de 
la pointe: 5,5 cm. L'extrémit1: opposc'·e à la pointe est brisée 
(fig. 5, 2). 

Pointe de /lèche à trob ai ll'nms. Longueur : 4 cm. e n\'iron 
dont 1 cm. po11r )<, pcdonculc· en form(.• <le tige. 

Petit crochet d\'l'C œillt'l d anneau de :.uspension. Ressemblt:! 
à un hameçon ùonl la barhelure aurait été brisée. Lon
gueur: 4 cm. Écartement l 0 ntre la tige et la pointe: r.6 cm. 

Mors de cheval. :\J oit ié cl· un mors composé de cleu.x barres 
articulé<.'s de 9 cm. pour chaque partie t'l <le deux paires d'an
nealLx de 4,4 et 5,J cm. dt· diamètre. aux extrémité!,. Au plus 

1 J 1111ulu dl' lti 'i,it11'ti arc/11 ni th .\'1111111r, l. X V ( 1 M• 1 ), p. J, pl 
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petit des anneaux tient une barre de 6,5 cm. de long portant 
un œilll'l au\'. deux bouts, qui fait probablem<.'nt partie de la 
gourmette. 

Récipient de forme carrée an·c poignée pl,Lü:• fixée sw- un 
des côtés. Le côté opposé à celui auquel tient la poignée man
que ou n'a jamais existé. Peut-être s'agit-il d'une grande 
clochette. Dimt'nsion des côtés: 9 cm. Haukur: -l,5 cm. 

Scie. Fragment de cie plate. Largeur minimum : 3 cm. 
Épaisseur: o,r à 0.2 cm. Dents de 2 mm. clt' long. au nombre 
de 4 par cm. 

Citons encore : Deux p('tites poigné'-'s lll' n~cipients ou de 
rncubk,.,_ Deux gros verrous. Des fragnwnts de serrure. Une 
clrf à poign&t• ronde semblable à nos clds :i.ctueUes. Plusieurs 
anneaux et douilles de fonnab din:on;. Des maillons de chaîne. 
Une sértl' de petits clous ùc souli1'r s,mdés ensemble par la 
rouillt• clans la position où ib arnicnl été fués à la semellt' 
qui dc,·ail aYoir 1 cm d"épais!'>eur. De nombreux clous de di
mrnsions t.'l fom1es di,:erses donl le plu., grand a 13 cm. de 
long 1:t lt' plus court 5 cm. C',w fibule à charnière ronde et 
légèrcmem arquée (tranchfr J). Un ])<'lit couteau droit de 
12,7 cm. <le long à soie platt• (tranch(•r 4). 

Objets en bronza . 

. 1 pp!iq11e en bru11::e étamé. 11 s'agil, pcn~ons-nous, d'unr 
anse dont la partie dé,·eloppéc rL•préscnlt.' le cou et la tête d'un 
dragon et dont la hase t'St en forme dl' fcuilk de vigne. Cette 
pièce a dû primili\'emenL êLrc fixét- à un objet en métal, tel 
un \'a!:>c, comme l"attestem les restl's <le soudure y adhérant 
encore (Lig. 6. 2 et 7, b). Elle pro,·icnl dl' la tranchée + 

Une pièce semblable mais moins bien conservée, exi:,le au 
Musée archéologique de t\amur. Ellr a rté trou,·éc en 1857 
au quai Sl-?1fartin à La PJanll', amur, accompagnée de ,·ascs 
en bronze et d'autres objrts gallo-romains 1• T outefois à La 
Planll·, un anneau en bron;r,r s'adaptl· à l'anse. A Taviers 
il n'a pa:. été trou\"é d'annl'au. 

1 • • l1111 . ~"'· ar<la'nl. S,wmr. l \ ' ( 11157). J zo6. :\lëlanges. 



Téta d'animal stylisé ayant probablement constitué le 
manche d'un petit couteau ou d'un rasoir. Un restant de lame 
en fer se voit encore serti dans la base de l'objet. Longueur 
5 cm. Hauteur 3 cm. Plus grande épaisseur o,6 cm. Pro,ienl 
de la fosse (fig. 6, r ). 

Petz:l récipùnt en bronze en très mam·ais état. Forme ovale. 
Bord oblique. Diamètre de l'ouverture: 5 et 6 cm. Diamètre 
du fond: 3,5 X 4,5 cm . .Hauteur : z 5 cm. Épaisseur de Ja paroi: 
"I mm. Une partie du bord manque. Nous ignorons de ce fait 
si ce récipient possédait ou non une- poignée. Provient de la 
fosse. 

1cm. 
1 1 1 

F1'b1de à. ressort à corde interne de facture assez grossière. 
L'ardillon manque. Arc surbaissé et rond , mouluré à l'endroit 
le plus épais. Longueur: 6,r cm. Plus grand diam. de l'arc: 
o,8 cm. (fig. 7, a). Tranchée r. 

Fibule à ressort à corde interne. Arc surbaissé et plat en 
forme de glaive décoré d'une double rangée de petits points. 
L ong.: 4,7 cm. Pl us grande largeur de l'arc 1 cm. (fig. 7 , c). 
Tranchée 2. 

De 110mbreux fragments de bronze informes ayant subi 
l 'action du feu ont aussi été retrom·és dans La fosse. 
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Objets en os. 

Épingle à clteve11x en parfait état. Tête en fonne de hachette. 
Tige renflée. Longueur : 8 cm. D.iamètre de la tige : 0,35 à 0,5 
cm. (fig. 6, 3). Provient de la tranchée 4. 

Des fragments de deux autres épingles ou aiguilles en os 
furent trouvés dans k s tranchées T et 4. 

Il 

. ;, . 
v.î··. ~-\. .. ' . 1 .~ . 

' ◄ 

b 
l • JG . 7. 

' 
C 

Peigne. Un fragmt>nt de peigne- à deux rangée:, de dents a 
été lroU\·é dans ll's déblai:. de la tranchée 3. ~ous pensons 
qu'il :,'agit d un objet gallo-romain. Sur chacune des faces 
du peigne. dans sa partie médiane, une petite applique en os 
large de I cm. a été fixée par dts ri,·ets en fer. Les appliques 
sont décorées de petits cercles, l'nlourant un point, d 'un d ia
mètre de 0,2 cm., alignés cntn: k s ri,·ets et alternant avec 
ceux-ci. Les rin•ts sont cli-;tant::, l'un de l'autre de r,3 cm. 
Les dents sont plus fines sur un des côtés du peigne que sur 
l'autre. Les fines ont a u nombre de sept par cm., les grosses 
au nombre de cinq. Largt"ur du peigne; 5,3 cm. (fig. 4, b) . 

l 
1 

1 
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Citons encore, en pron:nancP de la tranchél· 3, un os crrux 
:,cié à une de ses extrémités l't poli par l'usage. L'autre extré
mité est brisée. Usage indé·tcnniné. Long. 8,5 cm. Larg. 
1.2 cm. 

Dans la tranchée n° 2, 1m a recueilli, oulrl' une !{randl· 
quantité d'o,;5emCnL!' d 'animaux, un fragnwn1 <l'm, taillé 
grossiëremcnt, ébauch<: d'obj,·t indt'•tl'rminé. 

Objds tlfrers. 

Poids de balance. Fragment de poicb en forml d<: d1squt· 
épais, en calcaire gris poli. Pourtour bombé. Épai-.st•ur: 5,9 cm. 
Diamètre de:, ba:,C:,: C) cm. Diamètre le plu,, grand: u cm. L.· 
début d'un chiffre se distingue :-ur unr des ba.-.<·s. Trancht'•e z. 

Pierre à ctil.!uiser. Deux exemplairt·:., tl1m1 l'un t•n ,-chistl' 
de petite dimension (9 X 2,5 x 1 cm.). Fragment d'un au t re 
en grès fin dt formr l'lliptiquc <JUÏ clL•rnit ,l,·nir unt· longutur 
de 15 cm. en,·iron. Tranchée 2. 

Frt1{!/l'll!11l de l11ya11 en plomb. Fait d'unt• kuilll• de plomb 
roulée et soudée sur sa lon~eur. Épaisst•ur: 5 mm. Diamètre 
d'enYiron 5 cm. Summrt de la tranch(•c 2 . 

. \11 eule. Des frag ment:, de plusiC"urs meules t•n gr&:. blanc, 
en grès rougeâtrl' el t•n la vr, t,,s unes piqut•tt'·.-s. Jt•,, autrl''
rainurées. ont été lrnu,·és clan:. Il'!'! trancht'rs 3 t!l + 

l:cai!les d'/,11ilre. Q11dqt11.•s ran·s écailk-. d'huitn· ont <!tf 
trouvée~ dan,, la tranch<'.•e 2. 

Jlun11aies. 

Nous donnons ci-dessous le rclc,·é cll's douzr monnaies trou
vées au murs dl' nos fouilles. Neuf ont été décou,·t.•rtc:,; dam, les 
sondage:,. 

At·r.t:STE (3oa,.J.-C.-14::ip.J.-C). Sa tête laurée à droitl'. 
C.-ŒSAR Arc ,·sT,·s nl\'I F Pi\TEH P,\TRl.\li:. Revers: Autrl 
orné de figun·s cntn· <lcux colonnl'S sui montée~ chacune d' une 
,;ctoin~. Ro~, ET A ,·G. :VloyL•n bronze• A. B. CohPn 274. 
Tranchée no r. 
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DOMITIE~ (81-96 ap. j.-C.). a tête radiée à droite. [ nscrip
lion illisible. Rcn~r:. : Fruste. Moyen bronze. Patine vert 
foncé. Tranchée n° r. 

H . .\ORIE~ (n7-r38 ap. J.-C.). on bu!:>te la uré à droite a,·ec 
Je paludament. ln:.cription fruste. illisible. Ren•rs : Per::,on
nage debout à gauche (?). Inscription illisible. Grand bronze. 
Assez fruste. Pro,·ient de la fo:.:.l'. 

;\lARC ArnÈLE (161-180 ap. j.-C.). Sa tête la.urée à droite. 
Très fruste. Re,·ers: illisiblt·. Grand hronzt•. Fruste. Provient 
de la fosse. 

GALLin (253-268 ap. J.-C.). Dr ux petits bronzes très 
frustes. Tranchée no + 

Pos-rum:s (258-268 ap. J .-C. l'll Gautl.'). Petit bronze. Très 
fruste. Tranchée no + 

TETR1Gl'S SE~ rOR (270-273 ap. J.-C. t'll GaulC') Petit bronze. 
Très fruste. Tranchée n° + 

Un petit bronze trop fru::,te pnur être idi:ntifié pro,·it'nt 
aussi de la tranché<· no 4. 

Nous avon::, décuun,rt 1•11 outn·, en :rnrfac1•, troi,, monnaies: 
Un grand bronze dt' :\!ARC .\t"RÈLE (r6r-r8o ap. J.-C.) ; un 
moyen bronze tic \'1CTOR1:-.u~ (265-268 ap. J-C. en Gaule); 
un moyen bronze de T ETRICt:::, (270-273 ap. J.-C. en Gaule) . 

.\Jurques s11, tuiles. 

:-.:ous a,·ons n·cueilli di:-. fragrnenb cl<· tuile;, plate;, a,·ec 
marques de tuilier. Troi:. marqttl':. différentes ont été r<'ncon
trées: AT.\.8, CVS .. ERH. Sur tuik.; platl''-· ont encore été 
trou,·ées deux empreinte.-; de pane dl' chien 1°t une empre inte 
double de patk de chèvn•. 

ATAB a été troU\·é en un cxcmplain• dans la tranché(• 2. 

}larque incomplète (fig. K, 8). Déjà n•nconlrée à Tavil•rs en 
1848 1 et connul' aussi par les tru11vaill(•s faites ù Libcrchie:., 
:\laillen (Ronchinnl') e t \ 'edrin (Ber lacomincs). 

1 l)t::L \IAT(Ml11. Inc cil. \ oir aussi H. Sc11ueRM"1'<S, Mr11111·s 111S(l/f-
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cv . Sept exemplaires de ce>ltt' marque écrite de di,·erses 
façons, ont été recueillis. Déjà mentionnée à Taviers en 1848 1 , 

sauf la \'a.riante CV2 avec lettre S rétrograde, cette marque 
a été trou,·ée aussi à Arquennes, :\1aillcn (Ronchinne), Namur 
et Vedrin (Berlacomincs). 

2 V-:J 

cvs 
cvi !AT 
5 6 

-.. 

F10 8. 

lio11s ti11 Jlusù de S1w111r, .11111. ,·oc. archt!ol. N1m111r, t. X ( t t!So), p. 1 i8, 
no• 31\ à .fl : Cl A. ~1"Htt;U, (!11tlq1us ~•~le, wéd,ts d11 J/11sic de Nam11r .-luu. 
Soc. 11rcht'ol . .\'(l11111r, t. XXXIII 1919), p. 196. 
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Cinq variante:. ont été rencontrées (fig. 8, r-5). Ont été 
trouvées dan:. la tranchée 2 les variantes r, 3, 5 ; dans la 
tranchée 4, les rnriantes I, 2, 3, 4. 

SERH. Deux exemplaires de cette marque ont été rencon
trés pour la première fois. L'un peu lisible provient de la 
tranchée 4 (hg. 8, 6). L"autre incomplet vient de la tranchée 2 

(fig. 8, 7). Nom, lisons ce dernier SERH plutôt que SEM qui 
a été trouvé à Bavai 1 . Cette: marque nouvelle pour l'endroit 
était déjà connue par une trouvaille fait(' à Gesves 2• 

Si nous ajoutons cette marque à la lis te de celles déjà ren
contrées à Taviers, leur nombre s'élè,·c à cinq à ce jour. Ce 
sont: ATAB. CVS, NEH 3, SERH, TRPS "· Rappelons que 
NEH a déjà été trouvé à Montenaken (Kleine Vorst). Bertrée, 
Walsbetz ; TRPS à Boussu-lez-Walcourt, Gerpinnes, Anthée, 
Chastres. Épra\'C', Flavion, Furfooz. Maillen (Ronchinne). 

Jlatériaux de constmclion. 

T1'ile plate (tegula). Un seul exemplaire a été trou,·é entier 
dans la tranchée 2. Dimensions: 42 X 31 /28 X 2,2 cm. 
Poids: 6,roo kg. Perforée dan son axe d'un trou de 8 mm. 
fait après cuisson. 

Tmïe courbe (imbrex). ün exemplairc reconstitué. 40 x 
19 /16 X 2,3 cm. Poicb : 3,150 kg. Tranchée 2. 

Carreau en terre cuite. Quelque:. fragments d 'épaisseur va
riant entre 4 et 5 cm. 

Tuyauterie d'hypocauste en terre cuite. Assez nombreux 
fragments dont certains avec dessins variés fails de lignes en 
creux . .Épaisseur: r,5 cm. 

J . H. BIEVELBT. S oir sur des 11111rqut.~ d~ briqur1irrs g111/n-romai11s co11m11111es 
à Bava, el au .Va11mrois. t.111d~s d'l11slo1re cl d'a,cl11!olo,:ir 1w11u1ro1scs dêdtérs 
à Ferdinand Cow·toy, 1951, l. ], p. 83-94. 

~- R. DE ~IAYER, De. overb/11/se!.11 der ro11w111Jc'1c t•illa's w België. 1940, 
p. 253. - H. ScttUl!R~lANS, hic. rit., p. 156, marquu 117. (Gesve~ est ,;Îtué 
dans la province de Namur il 26 km au ::i.-E. de Taviers) 

3 . .R. l>E MAYER De romern,che l'il/11's in 8elg1i'. 1937, p. u5. ~ous ignoron;i 
d'où l'auteur a tiré le renseignement conccmanl la marque NEH. 

~- H . ScRUERMASS. foc. "'·· p. 150, marqu<· 103. 
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. J rdoise. Quelques fragment s de r,+ cm. d'épaisseur dont 
l'un porte m1 trou de s mm. de djamètre. Tranchée r. 

Pierre de /nille en calcaire bleu. Quelques fragments dans 
les tranchéC's 2 et + 

Héhm dr pctvcmenl fait de mortier blanc et de débris de tuiles 
et de carreau.x. Surface lissée pas la marche, de teinte blanc 
e1 rouge <l'un bel effet. 

Hélou fin très dur de revêtement mural ou peut-être de pavt'
mcnt, de couleur rose a,·ec enduit pei11t très résistanl de teinte 
lie dt• Yin. Épaisseur : 4,5 cm. Tranchér 2. 

Plâtras de rc,·êtement mural avec enduit à la chaux d'un 
millimètre d'épaisseur, peiJ1t en jaune, rouge. wrt, gri:, ou 
rose. Les dfrorations consistent rn bandes de pl'Înturt'.' dt: 
teintes ,·ariées. Sont associés le rouge el le• jaune, le rouge et 
le wrl ainsi que le rouge et le blanc. Un autre effet décoratif 
est obtenu par jaspage de rouge et de vert sur fond rose ou 
l'ncore par I<' renforcement d'une teinte à certains endroits de la 
surface enduite. Kombreux débris dans la tranchée r. Quelques 
fragments enduits de rougt' dans la tranchée 2. 

li esl trop tôt pour tirer une conclusion définitive a u snjet 
cle no~ découvertes. Celles-ci n'ont d'aiUeurs constitué que cles 
recherches préliminaires en vue de fouilles de plus gram.le 
rnvNguse. 

Un dts buts que nous nous étions assigné, rc•troU\·er ]t's 
substructions mises au jour en 1841, n'a pas été atteint. 

:\lais la stèk, l'inscription, la figurine dt· cheval, la ct1ra
miqur, l'abondance des mnnnaies nons renseignent peu i peu 
,ur l'occupation romaine· de cc site. 

Nombre de quest.ions cepc.'ndant doi\'Cnt ('ncore êtn• résolue~. 
Peut-être r('lrouvera-t-on l'emplacement primitif de la stèle 
Pl pourra-t-un n'·rifie1 sur le terrain IL-s données de l'in:-cription. 
S'il faut considérer les figurines dl· cheval comme des ex-\'otn 
offerts a une divinité, ainsi que le pensent les auteur:; gui onL 
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étudié celles cl' Asse et d'Elewyt, on peut l'iong,•r à la présence 
d'un sancrnairL' à cet rndroit. 

La fosS<' e lle-même post• un prnblèm<'. Est-Cl' une quelconque 
fosst• à Mtritlb qui a sen·i à l:nfouir de:, décombrPs, ou est-ce 
un endroit choisi pour y déposer les resll's d'objets sacrés, 
que la coutunw ,·ouJait qu'on enfouisse dans k sol ? 

La datt· de cetll' destruction dont nous rctrou,·ons les traces 
devra rtrc· précisrt•. Cette périod<' dont h cframique récoltée 
nous a donné ll·s limites extrême:,, 160 ap. J.-C. jusqu'au milieu 
du siècle suivant, fut une période p lus ieurs fois troublée. 
A qui faut-il allrihuL•r la dévastation l'i sous qul'I empereur 
releva-t-on les ruines ? 

Nous ne douton-; pas qm• les futurc·s rcclwrclws permettent 
de répondrt• à et:s <Juestions el de clétermin,•r 1•11 même temps 
la nature et l'importance de ce et>nlre !{allo-romain. Le tra,·ail 
qui resw à accomplir e5t important mais l'i11ti-rêt de ces re
cht:rclws 1'1•:,l au plu::- haut point. lui aussi, pour l'histoire de 
notrt• rt•gion. Lt>~ <lirig<'ants de la Sociélé archfologique de 
~amur l'ont bien compri:, en décidant de poursui\Te la tàchl": 
<JUL' nous avion~ commencée. 

Arrivés au tt•rmr de notre tra\'ail, nous adres:,ons à no:, 
amb l\lM. Stroohanh et Le,·a, qui ont participf acti,·ement à 
l'élaboration de celui-ci, l\:xprcssion de notre ,·in• reconnai:,
sanct•. Ces mênws sen timents vo111 ii. lmh n·ux qui nous ont 
aid(•s. 

ttldnu/11111 1 ~- a lieu d'aiout,•r au chapitn• ( èr..111111111•• l'obJCt sul\an\ 
iden11ti11 urchn:mnll: i t - P1t'd 11·1111 cahn· uu il 1111 \';l~t.' à 1·11cens. Terre llnc 

de te int,• ,wn• dam·. l'u11nu11rd11 pied mouluré I ha1111:tr1· rie la ba,;e; IJJ mm.: 
,rein p:i1111•r(•1ri'cw . .!nmm Cf(,,.,,., typ,• 11<,,·1 \ .,:s 111! \\.1'..1-.1<11 fi!! 5-J, .!H. 
1 'ru, 11,n l dt· la fo,sc. 





L'inscription romaine de Taviers 

Le 5 septembre 1953, dans un lieu-dit dénommé <( Terre 
aux pierres», situé à Tavirrs (province de Namur), à 50 m. 
au nord de la chaussée de Bavai à Tongres et à 150 m. à l'ouest 
du carrefour de celle-ci avec la route de Ramillie:. à Éghezée, 
Ml\I. Claes, Leva et Stroobants, au cours d 'une fructueuse 
campagne de fouilles, eurent la chance de découvrir, dans une 
antique « fosse à détritu:. », une s tèle , •olive romaine qu'on y 
avait soigneusement déposrl', le texte tourné vers le bas 1 . 

La pierre, où est g ravée l'inscription , est en calcaire bleu et 
a la forme ordinaire d'une s tèle, dont l'extrémité supérieure 
de droite a subi une légèrr mutilation ; elle mrsure 76 centi
mètre!:> de haute ur, sur 31 de largeur et 25 d'épaisseur. Le 
fronton cl le piédestal, q ui sont moulurés, font aillie et mesu
rent 37 cm. de largeur :..ur 31 de hauteur. Entre les deux 
moulurei. on a é\idé et poli un espace, marqué par deux légères 
rainures, suffisant pour contenir tout le texte. Celui-ci compte 
7 lignes, dont les 6 premièrl's ont 33 millimètres clr hauteur 
et la dernière 24 seulement. Les lettres sont gravées avec le plus 
grand soin , sauf celles de la dernière ligne, qui sont moins pro
fondes et plu::. g rêles. La di:,po::;ition des mots est aSS('Z régu
lière ; les 4 premières lignes et la 6e ont la même longueur ; 
la 5c se termine par un blanc que le lapicide a ura it dû pa rtager 
entre il' début et la fin de la ligne s'il avait mieux calculé 
l'espacr rrquis par chaqur lcllrP. Les deux sigles de la dernière 
ligne sont nettr ment sépa rés l'i bien placés a u milieu pour 
finir le lexle. Il n 'y a pas de points séparatifs r ntre les mots, 
sauf à la 1re ligne en tre DEO et APOL, où l'on observe une 

1 \ 'nyl'z ,uprn. pp . .!~5-.:?56 



jolie petitt' feuillt· muniL' de sa ti~e ; ailleurs, ks mots se suivent 
~ans qu'un blanc soit laissé pour les séparer , sauf aux 5e et 
7e lignes. Les apices ou accents manqu<'nt totalement (voir 
ci-contre, pl. I). 

L 'étude d<• la Iornw des it'ttres, q ui est caractéristique, nous 
penneltra déjà de fi:œr la date approximative du monuml'nt. 
L 'O c~t parfaitement circulaire et les rl'nflements ne se 
trouvent pas à mi-hautt•ur, mais un f>C'U plu:- bas à gauche et 
un peu plus haut à droite. Dans l'E les trois traits horizontaux 
sont parallèl<.·s et ont exacll.'mcnt la même' longueur. La boucle 
du P prend presque la moitié de la hauteur de la haste Vl'rti

cale, qu'elle ne rejoint pas. 11 en f>Sl de même dans le R dont 
la queul.' se rattache au bas ùe la boucle C't descend jusque 
sur la iigne sans être nettement recourbée. Quant au L, sa 
ligne horizontale n'est pas égale à ln. moitié de la wrlicale, 
mais seulement à son quart. Les dl:'IIX boucles dt' J'S sont à peu 
près semblables, cellt• cl 'en bas étaut un peu plus Jargt' qui• celle 
d'en haut. Le D, le N, le·\' et le· X pourraient presque s'inscrire 
clans un c;irré ; le sommet des hastes wrticales de ces leltrc·s 
c-st orné cl'une tête ou corne ciui manque dans les im,cripti<>ns 
plus anciennes. L ' I est muni d'un embryon de pied et cle tête, 
appc·ndiccs qui font défaut a\"ant notre ère. Dans le T la barre 
supérieure C'st garnie· de petites cornes, qui ne !>l' n:nconlrent 
pas à l'époqur antérieure. Dans le ~I l(•s deux hastes ne sont pas 
absolum<•tlt verticales el l'anglt: dn milieu tombe jw,,qm· sur 
la ligne. li n'est pas prudrnt dl' fixer la date> d'une inscription 
en se fonclanl uniqueml'nt sur la paléographie ; mais la forme 
é lé~anle dt•~ caractères el la régularité des traits montreut 
que la ,,tèle de TaviNs est rncore d 'w1e bonne époque, oü les 
négligences sont rares et peu importantes. C't·st l'écriturr 
monu,m' ntale du temps de,, Antonins, c'tsl-à-dire du miliC'u 
du IJe s iècle de notre ère 1• 

1. \oy.:-z E ! I UEBNf'k. Exm1pl<1 scritl1mu rf>1i:rap/11c1,e /a/11111r (lk•rhn, 
1885). pp. LI 11 - LX \"J '· n. C-\GNAT, cl)l(YI d'ip1grapl11r laline, ,. édit. ( 1 •~ri~. 
1914), pp 1-21 c l J E . SANOYS, La/111 Ep1qmplt}', 2• Mit (Camhridgt• , 1C1i7). 

pp 3c:-53 - .\vec la stèle, 1,n a retrouvé aus.~i deux l,'rantls brnnzcs d'Hadn~n 
(11;-1381 l'l ù.c )l:lrc-.\urèlt• (1bo-11lo). 
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Stèle votive romrune de Ta,.-iers. 
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L 'inscription, fort bien conservée, n'offre aucune difliculté 
de lecture ; en voici la teneur : 

DEO APOL 
lAXVARI 
VSDVRIO 
~ISPVTEV 
EX IVSSV 
RESTITVIT 

LM 

Dco Apol(lini) / Januar//us D11rio /111s ( filius) puteu(m) / 
ex i11ss11 / resliluit / l(ibens) m(erilo). 

(< En l'honneur du rlieu Apollon el sur son ordre, la1111ari11s. 
fils de Durio, a remis en hon étal ce puits, travail qu'il a fait 
volontiers et à juste titn· ». 

La latinité de l'inscription est intéressante ; le texte se 
compose d'une seule phrase, dont la construct ion est conforme 
aux formules ordinaires dt.'::. inscriptions \'Olives. On y trouve 
::.uccessivrmenl le nom de la di,;nité, celui du dédicant avec 
sa filiation, la mcntion de l 'actl:' accompli, la cause détermi
nante du travail et l'indication des ~cntiments dont s'est 
inspiré le fidèle; il n 'y manqut> que la date. Quand l'inscription 
est gravée ::.ur un édifice dont e lle indique la réfection, le verbe 
employé le plus sou,·cnt est, comme ici, restif.11ere

1 
que l'on 

rcncont1 c notamment a,·~c 1011s, pisâna., aq11a, mots auxqueb 
on p<.·u t assi.mikr put eus 1• 

L 'or thograph<' est fort correck, sauf t'll ce qui concerne le 
mot p11te11(111) qui a pt·rdu l'm ti.nale; il ne faul pas y voir 
l'influence du latin ,·ulgairt· qui avait :..upprimé cette finale 
à l'accusatif singulier, de sorte que 11111mm ::.·v était réduit à 
m11ro; on prononçait d onc puteu ou poteo: k lapicide n'aurait 
pas osé introduirc ce mot pnpulain• dans IL' texto: 2• 11 est fort 
probablt· qu'il n·a,·ait pm, prÎ$ la peint' ck dcssi1ll'r à l'avance 

1 Cfr R C ,t,-.: H, "/' , 11. , pp. !5! i54 et itiq 
i llan~ nnt' mscnpuon tle LhJ c>n (C. XI 11 . h5oi), nn trouve ,\/m11me11/c, 

pour .'1ni11wit11/Jt111. Cfr Nr1·1u d r.~ ,'t11des ,111<., HJjJ, p. J<)l. 
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les mots sur la pierre ; n'ayant plus la place suffisante pour 
graver l'm finale, il aura renoncé à la mettre seule au débu t 
de la ligne suivante, ce qui eût été contraire au bon usage 
de l'épigraphie latine, et aura préféré la laisser tomber. 

Les mots ex ùtssu méritent aussi de retenir l'attention ; à 
l'époque classique, pour indiquer que l'action est accomplie à 
1a suite de la révélation de la volonté d'un dieu, on se sert 
fréquemment de l'ablatif iuss,u,: mais, à ! 'époque impériale, 
l'épigraphie fournil de nombreux exemples de l 'emploi de la 
préposition ex pour marquer le motif : ex iussu (C. XII, no7) ; 
ex i1,ssu eiu.s (C. XIII, 12840), etc. Quand, comme ici, c'est 
Apollon qui a donné l'ordre, il l 'a fait généralement au cours 
d'un songe et c'est alors l'équivalent de somnio admonilus. 

Le père du dédicant s'appelait D·urio, nom d'homme barbare 
.:cite (lu germain, qui peut devenir un surnom quand le pe1·
sonnagc latinise son appeUation ; il se range a lors dans la 30 
déclinaison. li nous était déjà connu par quelques inscriptions. 
L'une, originaire d'Amiens, date de la fin du IIIe siècle et est 
relative à un cayalier de l'armée romaine (C. XIII, 3493 = 
D.9209): Val(erius) Durio c-iràt(or) n(•mner·i) catafr(aclario
rnm) , vix(it) ann(is) XXX. Une autre inscription a été re
trouvée à Ainstable, à proximité du l' allwn Hadrian?'.: eUe a 
été gravée en l'honneur d 'Apollon Maponus et des divinités 
impériales par fJUatre Germains donl l'un s'appelait Durfo 
et qui servaient sans doute dans l'armée de Bretagne (C. VIT, 
332 = D. 4640) : Deo Mapono et n(mninibus) A 1tg(-11stor·um) 
Dnrio et Ram-io et Tru,po el Lurio, Germa11i, v. s. l. m. En fin, le 
nom de Dttrio se lit encore sur un fragment de poterie trouvé 
dans les ruines de la villa de Neerharen (C. X U I, 10006, 30) 1. 

L'indication de la filiation de lan1tarù1s doit se compléter 
par le mot (ili11s, qu'il faut sous-entendre comme c'esl souvent 
la règle dans les inscriptions des pays barbares quand le père 
porte un nom indigène. On trouve des exemples de cette ellipse 
dans d'autres inscriptions de Belgique, par exemple à Celles
sur-Lcsse (C. XIII, 3628): E:x tlOlo Neulto 1'(,gausi (/ili1is) 

1. Thr$a11rus liiiit. Jal .. 011omasl . t . l l1. , (1q23), col. ~ï3· - Cfr .\ . l loLDER, 
:Ulcelt . .C:pracli.~c/1(11:, t. l (L<:ipzig. 1896). col. 1380. ~I. Scttoe:--CEl'I, Wocrlub. 
du 11/tgrr1111111 . Pus,mt 11-1,. l'oelkcmamen (H eidelbC'rg, tc)l 1), p. ï3· 
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v. s. l. m., à Namur (C. Xlll, 3620) : Acceptus Vietoris 
(fili11s) ... , etc. 1• 

Au lieu d'un nom barbare, D11rio a préféré donner Je nom 
romain de Januarius à son fils. ans doute parce que ce dernier 
était né dans le mois de janvier, et aussi parce que, terminé 
en -ius, ce nom faisait J"cffct d'un gentilice. On le rencontre 
très fréquemment dans l'épigraphie comme surnom et il est 
porté par des hommes libres et aussi par des affranchis et des 
esclaves soit de particuliers, soit de villes de l'Empire. Dans 
la même inscription de Sentinum (C. X 1, 5737 = D. 4215), 
on mentionne parmi les C1tltores Nl·ithrae un esclave public 
Januarius ent(inaliu,m serv11s) t'l un affranchi public Senfi
n( as) 1 an11ari11s ; on trouve encore ce surnom porté par un 
esclave public à Asculum el par deux affranchis publics, l 'un à 
Véies et l'autre à Béné\'ent 2• Le nombre des personnes qui ont 
le nom gentilice de lanuari11s est beaucoup moins élevé; 
je ne citerai qu 'w1 citoyen de Dacie, de rang assez considé
rable (C. Ill, 1503 = D. 7134) : Q. Ian11arius Q(-uinti) /(ilit1,5) 
Coltina (lribtt} R11/11s. li y a d 'autres noms de mois qui sont 
employés comme surnoms. mais ils sont beaucoup moins 
usités: tels sont notamment llprilis, October et December 3 ; 

tour porte à croire que, comme 1 an11ari11s, ces trois surnoms 
furent imposés à des enfants dont la naissance avait eu lieu 
durant l'un de ces mois 4• 

I an11ari11s ne paraît pas a voir joué de rôle dans la vie pu
blique ; ce n'est même pas un citoyen romain, puisqu'il n'est 
désigné que par un simple surnom ; en somme, comme son 
père D11rio, c'est un autochtone, un Celte ou un Germain 
en train de se romaniser. Ce qui le prouve encore. c'est l'épithète 
de deus qu'il donne à Apollon, contrairement à l 'usage propre-

1, R. CAGNAT C>p. ' " ·· p. oo. 11 . 1 . 

? . Voir notre é tude in11tulée /.rs csrl111w.~ pu Mus ch~: le• Nonl(lmS ( Bru
xelles, 1897), pp. 147- q9 et L' . .J11tiq111tr classiq,u. t. IV ( 1113.5). pp. 131 - 133. 

3 Sur .4/mlis. :H1rnom. <:fr J P. W AL1ZING, Lt• Mu.~.rr Url;:e, t, Vlll 
(1904 ). p. 316, n° 35 C XUI, 400,1. d L XXV ( 19.!1 ), p 142. - S ur 
Oc/aber. surnom, ctr C. \ "I , z780 ~ 1), 2087 cl C. XI\'. 40_58 - Il C.zi-1 . -

S ur Deu,11/Jer. surnom. cfr C, \'!, li 1(1 - IJ. 19i8: C. \ ' l . H5.1•1 D. 1761 · 
C. VI. z8oo8 = O. Ho-15: C. 1 X, 46!l4 I >. L4üo, c•tc. 

4. Cfr C. J ULLIAN. 1-/ts/. d1 I" (;(11,/r , l. \ ' I ( l':iri~. 1q zo). p . ~hi, n. h. 
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ment romain ; cl c'est là un indicc qui nous permettra de pré
ciser davantage la date de la dédicace. 

En effet, A. Riese a démontré naguère que c'est à partir 
de l'an 180 seulement que s'introduit en Germanie rhénane 
cet usagl', qui s'applique à des dieux celtiques ou germanique:, 
à une époque où leur culte recouvre une nou,·elle populanté ; 
utilisé d 'abord pour ces dieux indigènes romanisés, il fut 
en::.uilc étendu aux divinité, roma ines elles-mêmes, tPI Apollon, 
dont le· nom est alors suivi d 'une.· épithète comme Gramms 
on accompagné de celui de sa parèdre normale ~iro11a L_ Ma is 
lorsque, comme dans notn-- inscription, le 110m romain est seul 
indiqué, la nationalité de celui qui lui fait la dédicace, atti.'stéc 
par celle de son père, now; autorise à présumer la natioualit~ 
du dieu, c\•st -à-dirc à le considérrr comme une divinitr indi
gène, laqul'lk·, scion l'i11lerpretati,1 romcma, fut assimilée à un 
dieu romam parce que son rôle pou\'ait, dans unr certaim· 
m esure, se confondre avec celui cil' cc drrnier 2• 

Or un sait qu<' l'une de::, missions d'Apollon est dt protégt:r 
le corps contre la maladie, cc qui le fait cons idérer commr lr 
diPu de la santé; c'est un ùieu <'ssrntil'llement :;ecourable t't 

guérisseur: salularis el medicinalis 3• A ce titre, il com·ient 
de l'identifier an•c Gramms, le dieu préromain dispensateur 
des vertus curatÏ\·es de certaine!-> :-ourccs cl spécia lement de.., 
eaux thermak:, 4• 

Dans un article paru réccmml'llt , !! mile Krueger a n·pris 
l'étudr:- cl'unl' curicu~t: statuette l'll a rgrnt du ~!usée britan
nique <1ui est orig-inaire de Mâcon ; elle re présente une déesse' 
courounét· cl ailée qui doil être la proll'ctrice de la ,·ille et q ui 
pork uotammcnt Il-::. bustes des Oioscure:, et ceux d'.-\pollnn 
et de Diane. l.'autl'ur reconnaît dan:- lC's premier:- les dit•ux 

1. ll"r.,td. Z.-r/.11/11 , l. X \'I 1 ( 1 ll9!il, pp. 1 ~ l'l ~UI\" 

~ (fa I' L .\\IIIKU:IITS, Cnutrtlml. à l"~llldt• 1{1•.~ tf11•1111/t'.< ccllllJUI'~ ( l'lruj.;l'~, 

19,p ), p• l.!I 

l• C. \ ' I, ]9 I>. _pi,J. 
1 Cfr I'. HOOEI , I.< r.11/tr cle.< sources lhcmwh-, ( l'an~. 1()mi), pp. ~;-31. 

C j VLLI\:<, ""·(Il. l \ ' I , p Jj. n. ,,. r l )REXF:L, 1·,n ... ,.,,,,., fJcnrltl (Fram 
fort, 10!_1). pp 5-h Cl ~I) JI (. \'AILL.\T, Lt wlu dt'' SOUTU5 dllllS Ill ,;(lr,/r 
1mliq11c ( l'an~. nnz). p 31 l'.-M ÜU\'\L Rt"l'1t1· ri< /'h1slt1m de; rr/1,:1G115, 

L CXL\ ( 1<1541. pp 1 ~- • .\ 
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gaulois jumeaux Divaw10 et Dinomogefimtiros cl dans les 
seconds Apollo Gramws, le dieu guérisseur d'Aix-la-Chapelle 
(. lq11ae Granni) et sa compagne habituelle Sirona. Se fondant 
sur les recherche::. de quelques s pécialistes, il rappelle L'existence 
entre la Saône et l'Eifel d'une v~tc région qui était très riche 
en troupeaux de chevaux sauvages, depuis l'époque paléoli
thique jusqu 'à celle de l'empire napoléonien. Durant la 
période romaine , ces chc\'aux étaient cc,nsidérés comme ,·i
vant sous l 'action divine de cet . !polio Gramrns, qui, en Gaule 
propre, n 'est signalé que dan:. une seule inscription, trouvée à 
Branges près d 'Aulun, où il pork un second surnom d 'origine 
celtique, celui. d ' A 1111ircolif<m11s, qui signifie i1a/de eq1tis amp/.,,s 
(C. XIlI ,2600 = D . 4648) 1• On aurait ùonc affaire ici à un 
culte de dieux protégeant les che\'aux auquel nous rattache
rions volontiers l'inscription dt• Taviers. 

Sans doute n 'y avait-il pas de source le long de la chau:.sée 
romaine en Hesbaye namuroise ; mais l'eau du puits que 
Januarius avait restauré sur l'ordre <l'Apollon avait probable
ment une qualité extraordinaire de pureté qu_i, dan:-, certains 
cas, Ja rendait curatin: pour les affection::; de la gent chevaline. 
N 'oublions pa...,, en effet. qu'avl!c la slèlc on a retrouvé une 
jolie figurin.: rn terre cuite représentant un cheval offert en 
e:x volo pour sa guéri:.on 2

• La grande chaussée, qui reliait alors 
Cologne à Boulogne par Ba \"ai . m· :,ervait pas :.culement au 
transport des ,·oitures appartenant a 11x ctùtirnteurs ou aux 
négocjants du ,·oisinagc, maü, aussi cl surtout au passage des 
troupes que lt•s empereur.., faisaient transférer de Germanie 
en Bretagne ou inw rsement. Depuis l'institution par Auguste 
du service ot"ficil'I de po:,te appc-lé cursus p11blic11s. des courrirrs 
à cheval ou en \"oiture l'utilisaient aussi pour la transmission 
rapide de:. message:, militaires e t des nouvelles politiques. 
Qui sait s'il ne se trouvait pas à cette époq ue à Taviers une 

1 E . KRU ~~l::R, l .,,(frruchlr 1111, C11/lit11, Jans (;l'lmama, L. XX\ïll 
( ICJ.J.1• •9.50), pp ! l j•!! I - - Vove1. 1,,11wfo1s les réscrv,•s formulée~ au, ~11J1't 
de celtl' hypoiliè~e pa r 1.. ,\RM.A:Sn, llri·ur arcl,lt,l. rie l'E<t, 11)5 1, pp. 56-59. 

! . Voye, s11,'m1, p !J,t , pl 11 , 1. - C:Cr S. J Di:: LAET, r,i:urincs en /ure 
c111te d, l'rpoquc roma .. u· lrrmdts ù .·l sschr-lù1ll1r1r•r11, dans L' 111/iqu c/uss., 
t X 1 {"Hi), rJl 11 -34 el J \l t,~Tb:-:s, Tares curtu d,, r.:pnque r1111111iue trou
vées â ElewtJI, dans Lalonms, t X ( 13ql), pp. 17i-17h. 



mutatio, voire même une slatio ou point d'arrêt, où les voya
geurs et les courrier!) passaient La nuit non loin de l'endroit où 
se dressait La pierre portant La dédicace à Apollon 1 ? Peut-être 
aussi Je carrefour qui y est aujourd'hui formé par la chaussée 
avec la route reliant Ramilies à f:ghezée et à ;1/amur existait-il 
déjà alors 2 • Ce ne sont là évidemment que des hypothèses, 
mais de prochaines découvertes pourraient en démontrer la 
valeur. 

On a beaucoup étudié, en ces dernières années, Je détail de 
la construction des puits de la Belgique romaine. Les plus pro
fonds sont de forme circulaire, les autres de forme quadrangu
laire ; les uns sont construits en cu,·elage de bois, les autres en 
maçonnerie sèche utilisant des pierres de grès sans mortier; 
dans ce second cas, la partie sous eau consistait en madriers 
enfoncés dans le sol 3• On a découvert les substructions de 
puits de ce genre dans les environs de la chaussée, notamment 
à Avernas-le-Baudouin, à Brai,·es et à Tourinnes-Saint-Lam
bert. A Taviers, le puits était peut-être décoré d'une margelle 
surmontée d'un toit SCHIS lequel on pouvait puiser l'eau à 
l'aide d'un seau attaché à une corde tournant sur une poulie 4 • 

Dans ce cas, lanuarius avait sans doute fait encastrer sa :;tèle 
sous cette toiture· d<' manière à la protéger de l'action des 
intempéries ; cette disposition expliquerait peul-êt:c la bonne 
conser.-ation du texte: de l'i,1scription. 

Formons le vœu, en tcrmi,1ant cette étudP d'épig,·aphie, de 
voir la Société archéologique de Namur, au cours des recherches 
qu'elle compte reprendre crt été, retrouver l'emplacement 

J. On sait que Taviers (sur ;\Jchaii;nc), qu.;- la Chronique dt.' Saint-Huhcr1 
appelait Tavemas en 816, ure son nom d'une auberge (laberua) qui y existait 
i1 l'époque belgo-romainc. Cfr ROLASO, Top<m},mie 11a11111ro1sr • • J ,walts il,· 
Je, Soc. arc)1 . de Namur. l. XXIII ( 1899), p 543. A. CARSOY. /.' 4nllqu class., 
l. XXII (1953). p. JlZ 

i. Cfr .\ndré DAS:<OY, \'1rn111rcu111, t. XXVU ( 1953), p. -1(1 

J. t;. FMUER-FEYTMASS. L'. lul,qtt. ciflSS., r950, p .. po. J \IERTENS, ,b,d . . 
1951, p. 85 .. \MANO, ibid .• 1951, p. 38.; pl.Jet p. 3g6. - :\ Elew11t. un ~cr-.
lième puits, le plus granù ùe tous, a été découvert en mars 1954. Cfr P. CI.A&S 

et Ch U:vA. L'.4ntiq11. cl11ss., l. XXIII ( 11154), p. H+ et pl. Ill. 
.;. R DE :\IAYER, Dt r omnnscl,e 1•11/a's i11 BelgitT (Anvers, 1937), p. 19i, 

tig. 6411 P .-111. DUVAi... Lu. 1,1e q11otidie1111r e" Gmtle (Pans, H)53). pp. û4 et 
1 34· 
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exact de ce puits de façon à pouvoir retracer les particularités 
de ce qui subsiste encore de sa construction et démêler auss i 
l es raisons qui, dans l'antiquité déjà, ont provoqué ) 'enfouis
semen t de la figurine de cheval, de la stèle et des autres objets 
qui furent découw rts dans la même fosse. Félicitons enfin 
M. Ferd. Courtoy, qui a réussi à obtenir des heureux « inven
teurs » de cette st èle qu 'eJJe vînt enrichir les collections du 
Musée archéologique de Namur. 

Léon HALKIN. 





Les premières 
damasquinures mérovingiennes 

de la région namuroise 

Le:, art:, industriel:, qui brillèrcnl da:is no:, régions pendant 
l'époque mérovingienne révèlent de nombreux procédés tech
niques utifüé,, a,·ec bonheur par les artisans. Un des procédés 
le plus en fan~ur fu t celui du damasquinage. Dam, la présente 
note, nous entendrons par là l' incrustation ou le p lacage, 
sur un :,upport de kr. de fileb ou dl· feui lle:, d·argent, de 
laiton ou d 'autre: alliages à base de cuivre. La plupart de:, 
objets qui fu rent ainsi décorés sont lles boucle:, de ceinture 
souvent munie:, de plaque:-. t't dt: contre-plaques: plus rarement, 
cks fibule:,, des armes ou <le:, pièces de harnachement. 

~Jalhcureu:,enll'nl ces objets damasquiné!> se sont pre:,que 
toujour-, oxydés et la rouille a:,ou,·cnt recoun·rt li• décor d 'ar
gent ou dt' laiton dont, parfoi:,, on Ill' pc·ut plu,., soupçonner 
la présence. De plu:;. le:,, boursouflures du métal ont souvent 
compromis l'é•tat de const·n·ation ùu décor. 11 Nait donc 
naturel <]tt'au siècle passé, lwaucoup d'arehéologues, t'n quête 
du bel objet de rnlll•ction, n'accordas::.ent q 11c peu d ' intérN à 
des pièces si défigun'.'t:s. On limita lt•s travaux de restauration 
alL-..; objet:, le:, moin:, at tt·inb. tandis qu 'on négligeait les autres. 
Aussi doit-,m déplorer un grand déchet : les damasquinures 
:,c :,ont t.•ffrit{,('s irrémédiahlcment ou hicn leur restauration 
fut si malhabile qu'en les meulant, on racla a,·ec la rou ille 
une grande partie du décor incrnsté ou plaqut'.•. 

~la lgré certaine-. lt'ntativc:,, de dégagement l' t de restaura
tion - kntatin~:, asst'I. l1Juables quant à leur intrntion, mais 
souvent mallwureu5es quant à leur n'.:.ultat - le:, damasqui
nurt·::. du :Vl usrt· dl' \'amur n 'ont pa-; ècliappé à. cettt• détério-
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ration quasi générale 1• Pourtant les garnitures de ceinture 
et autres objets m érO\;ngiens damasquiné:. y sont encore 
nombreux. Si la plupart appartiennent à la période d 'efflo
rescence de cette technique, c'est-à-dire au vue siècle, il serait 
erroné de croire que certains ne sont pas plus anciens. Les 
quelques pièces étucliées dans cette notice datent, en effet, du 
Ve s iècle et du début du VIe. San;; doute, ne représentent-elles 
qu'une minorité au regard des damasquin ures du vne siècle, 
et une minorité dont l'intérêt artistique est bien faible, mais 
leur rareté et le fait qu'eUes appartiennent à une période histo
rique ~i complexe. en font de précieux documents d'étude 2

• 

On sait que la région de Namur recèle beaucoup de tombes 
grâce au.xquelles on peut jalonner par de nombreux docu
ments archéologiques, la période qui s'étend du Bas-Empire 
au déhut de l'époque mérovingienne. L 'importance historique 

1. Comme dans plusieurs musées, on s'efforce de sauver de la destruction 
les p11'ces qui peuvent encore l'C!tre: envmm ioo garnitures de ceinture 
damasquinées dont beaucoup sont malheureusement mcomplètes, peuvent 
être restaurées. 

~- Pour rtn• menée à bien, cette Hu<lc néces~ite la collaboration d'un 
laboratoire spécialisé oi1 chaque obJCl est radiographié, consolidé et décapé 
~elon des méthodes prudentes l't minutieuses qu1 respectent l'intégrité du 
document archéologique, en même temp:. qu\•lles font reapparait:re le plus 
de déta ils possiblc. Cette l:âchc particulièremt•nt délicate a été assumét· par 
Je Laboratoire centTal des ;\lusées de Belgique que dirige ;\l. Coremans; 
;\Jll• Goorieckx el M. Sneyers ont contribué directement à ce travail de 
restauration sans le,1uel celle étude n 'eùt pas été pos.~1ble Je les en rcmercil' 
très \·ivcmenl 

Les procéMs de remu;<' en état des objets damasquinés ont été décrits 
précédemment à propos de la restauration de boucles du ;\lusée de Turnhout : 
IJ. CooRIECKX et R. PEETERS, Dr brhr111deli1111 fier /rrmkischr11 ge$pW !'ail L111-
lo111111el, clans Taxa11dr1a. t. X\ 1 ( 1951). pp. 1-.1, En France, le laboratoire clu 
;\!usée lorrain de ~ancy s'est spécialisé dans ce travai l de restauration, 
s011!> l'impulsion de :'Il Francc-Lanord. Cf. E . SALIN et .\ . FRAXCE• LAXORD, 

Hhrn .:f Orie111. /.,· /rr ti l'ipul/,tt 111érovingu1111r, Paris, 1943. 
Je remercie également ;\l J Breuer, conservateur aux ~!usées d 'an et. 

d'histoire, qui a bien vouln me faire plusieurs remarques Judicieuses, ~• 
J. \\'erner, professeur à l'l' niversité de :.lunich, qui m'a aimablement Cflmmu
OJ(Jué certaines photograplucs (pl. 1, fig. i. 3, -1 et pl. 111 , fig. 1. 3) el adressé 
plusieur.. renseignements précieux, i\1 . . ~. Franct'•l.anCJrd , cunservateur au 
musée h1scorique lorram à :'\ancy, dont la documentatiun rassemblée au 
laborai•>ire du dit musée est généreusement accessible au chercheur, M 8 
Schmidt du ~lu~c de Halle qui m'a aimablement communiqué la photo 
reproduite pl. Ill, fig i 
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des nécropoles de Spontin, Samson, Éprave et Pry est due 
aux nombreux éléments qui permettent d'éclairer cette période 
de transition 1. li est donc logique qu'on a it découvert, dans 
ces cimetière::,, les p lus anciennes damasquinures de la région 
na mu roise 2• 

Dans la nécropole située au lieu dit II Devant le mont 11, à 
Épravc, on recueillit, lors des fouilles de 1880, une plaque de fer 
rectangulaire (4 x 4,5 cm) ornée, sur une face, d 'une feuille 
d'argen t repoussée 3 (Pl. I , fig. r ). Dans les notes manuscrite::, 
prises au cours des fouil les, la tombe n° 3 r , à laquelle appar
tenait cette plaque. est décrite comme :;uit : (( Tombe creusée 
dans le schiste. Longueur: 2,60 m, largeur : 2,31 m, profondeur: 
0,80 cm. Le squelette est conservé à l'exception du bas du 
corp::, emporté. Le corps, couché sur le côté gauche, est p lié 
à partir des hanches, la face regarda nt au levan t. Objets trou
vés et disposés comme suit : cercle en fe r paraissant double, 
deux fioles en ,·erre placée::. dans le cercle ~c trouvant aux ge-

1. Lt•s objet!> recueillis dans cc5 c1met1ères onl été érnqués pour étayer 
<les lht!om's parfois b11m différentes. Il suint de rappeler les travaux suivanb. 
E. 8KENNER, l)n S//111d dtr Fn,sc/mn~ 11brr di, /{11/1111 de, Mcrowi11ger:;e11, 
dans /Jer,c/Jt tfu romisch-gcn11t111ischr1t J.:n111111isçion, l. \' I 1 [19r2); J. \ VERNER, 

Zur H,1/</e/11111~ der R eihet1griib~r.i1•1/i.;t1/rn11, dan!> .-1 rrlweoltJgia geogrt1pl11c,,. 
l. 1 (11150), pp l3·3!. J. DHONOT, $ J. U ll LMrr el r. HOM BERT, Q11clqm•ç 
co11s11lir11t11ms su-r la frn de la dom111at11111 ro111a111c et les déb11.ts de la colo11irnlto11 
fr,111q1u rn Br/~1q11c, dan~ L ' A11/1q111té rlamqw•, t . XVll ( r948), pp. 133-156 
{.ll1sctl/011ea 111 Ji,mortm H 1·"" Dr Wrcrd). 

Il n:~1e touioun. intére~sant dl' relire ll·s anci!mne~ publications pour noter 
que des tombes de Spuntm. Sam~on. f.:prave et Hochefort contiennent de 
nombreux documents qui permettent de jalonner le , ., sil-cle. 

2. On trouvera une étude d'cnsembk dt• la production damasquinée t•n 
Europl' occ1dont.alc, pendant la pèmxk d,•s invasrons cl le début de la pénode 
méro,·tnt,:icnnc, dam, \\'. Holmqn1l, T,111,ch1alr Mtlal/11rbe1/rn des .\'()l'dt11s 
1111~ llü111e,~til mul l 'ii/k,•rwa11drru11~. Stockholm, 1951, pp. 36-37. 

Cet ,:,xposé fournira plus d'un t~lémcnt de compara1:,0n. Trois objets dama~
q11i11t's d t! la rég1<m namuroise y Sllnl rit~~ (clt·ux sonL repro<luit'i) d'après la 
documunl.1.bnn que :11. J. \Vcmcravait ré1m1c-au ;\Jusfodc:--:amur avant rq~o. 
L' importance que :'Il. Holmqvisl aLtribm· lt l 'Hclivit6 arli8anall' de la ré~1un 
namurmsc, à ct•ltt• époque, incitait à une étudl• minutieuse e t systématique 
de Lous lt'~ clocum,.'llts p<>u,·anl faire mieux connaitre un aspect défini de cl'tlu 
actt,1té 

3 .• \ BEQL•IIT. X,,, /omlles ru I !10. dans A 11110/es de la Socitlé nrc/iiul. de 
,\'omu,. t XV (1881) fig p 315 
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noux , platc>au en poll' rie rouge ,;s-à-vb du bassin, écuelle 
en poteril' rouge , ·is-à-vis de la -poitrine. Ces objets !>e troU\·aient 
séparés du corps d't'rn-iron 20 cm. La main droite, placée 
sur la cuisse droite, était garnie d'UJ1e bague et d'un bracelet 
en bronze. A pnrtfr de la main gauche, un pt'lit objet en argent, 
espèce de garniture adaptél' à du cuir et, sur plan , re présen
tam une formt• o\'ale. Au cou , grains de collier en ambre, 
1·n ,·erre et guatre en or. » 

S'il n'c:.t guère possible de regrouper a\'CC certitude le mo
bilier funéraire énuméré ci-dcssu!> 1, on peut to11tefois se faire 
une idée assez f'xacte de l'écuelle et du p lateau en terre rouge 
dont les fonnes découlent directement de celles qui furent 
L'n usage, au JVe siècle, dans la réramique d 'Argonne, mais 
dont la pâte et les profils sont bPaucoup moins soignés 2 • 

Cettl' céramique d'usage domestique abonde dans les cime
tières du Namurois k ls que ceux de P ry, de Samson et de 
H aillot Si l'on ,·oit a:.sez a isémc-nt la différence avec la \'éri
tabk• céramiqm• d'Argonne du l \i<' s ièclt', il est toutefois diffi
cile d'en tain• 1111 critère chronologique précis, c.ar on la retrouve 
encore déposée dans les tombes pendant la majeure partie 
du \ ' [ e sièck. Plus caractéris tiqurs sont les quatre grains de 
collier u1 or, dont la présence est souvent notée dans les tom bu, 
de lu rcgion namurnisl': dans quatre tombes à Samson, dam, 
qualrt à Épraw ,, Sur le Mont "· dans une à Épran' ,, Croix
lfougc ~. dans une autre à Namur (Quai Saint-Martin ), dans une 
dernière à Haillot. Lt:>ur présence doit sans dout t- y indiquer le 
ve sièclt' 3, comme Je prou ,·c le collir· r de Haillot t·l cPlui qui fut 
trouvé à Samson, clans 1111c tombt• d 'enfant à cùté d'une mon-

1 Li, soin rl'lat1I an•~ lequd fnn•nl cun,i~nt'c.·s I••~ trou,·aillt", :\U cours 
dl's fouilles, a 111alli<•11re11scmrnt <-ttl sui vi ûe 1:1 pins déplorabft• cun(u.,ion. 
Hcquct b'Tnupa """" la dénommatwn. • cimct,~n·s dr la fortcr.,ssr d ' f~pra,·c ,. 
des obJets pron•nnnl dt• qut•lqm·s cinq ou si'< c-i111ct1èrrs 1hllfr1•nf, ,itutis Mlf 

le~ commun,·s clé Han t:l d'Êprave. Seul5. des objets typ1qu,·~ ou ceux dont 
1'1:t1q11l'll•-' 1''il a'i~l'Z cli.'taillfr pc-uveot l'trt· 11l1'nti6és avt•t plu~ û1. préc1s1011 

1 (; (Ht!.NET. Lli c,'nmmfue ,:allo-ron1111ne d'Ar,:o,wc d11 11'• sûr!,, \hiron, 
194 1, pp 157- 11>0. 

3 On -;1cut rapprochrr un collt~r anal1J).'11c trouvé à Grues. H. Zhtss, 011: 

,:n11111111sthrn (;rnl,/11111/e des /rr,Jun .'11/lela/lcrs ;wistlre11 t111/lleru Srrnc 
11111/ L11ire111t'i11d1111,: dans ffrrlrht drr rtimisch•grr11111111.<eht11 Km1111llssio,~. 
t. 31 (HJ-' l ), pp 137-13<1, p 158 Ct pl.').\. hl{, 8. 
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naie à fleur de coin de j oYin 1• Ces indices cbronologiqtw~ cor
respondent à la dale communément admise pour les plaques de 
fer recouvertes d 'argent analogues à celle d 'Éprave, c'est-à
dirc le milieu ou la seconde moitié du Ve siècle. 

Bien que la rouille ait, en certains endroits, soulevé et brisé 
le placage d 'argent, le motü repoussé d • la plaque d'Êpra,·e 
reste néanmoins reconnaissable. A l' intérieur d'une double 
frise de zig-zag, deux rinceaux s tylisés encadrent haut et bas 
un motif an tithétique où l'on reconnaît deux paons disposés 
de part et d 'autre dl' ! 'arbre de vie. Cr.1 motif d'inspiration 
chrétienne - le paon rst symbole d 'immortalité - ful juste
ment interprété par Alfred Beque1 qui le rapprochait d'une 
plaque semblable dé<:om -erte à Envrrmcu (Seine-lnférieurl'), 
par !'Abbé Coche t 2 (Pl. 1. fig. 4). Les motifs d'Épra.ve et 
cl 'Envcrmeu présentent des ,·ariantcs légères mais suffisantes 
pour qu 'on ne puisse admettre, comme- le suggéra it Bequet, 
qu'une même matrice scn·it à les fabriquer. 

D'autn:s plaques pré5entent de telles analogies avec les 
précédentes, qu'on a pu les grouper, tant. pour des raisons de 
styk tiue de techniqut!. De Karlich, provient une boucle de 
ceinture dont la fl'uifü• <l'argent csl ornée de deux paons en
tourant un calice à cieux anses 3 (Pl. 1, fig. 3). Le rinceau qui 
encadre ce motif, l'st formé de pamprt!S de vigne. Quant à la 
bouc!<' proprement dite, elll! est couwrtr de filet!:i d'argent 
incrusté.-. qui s'entrc-croiscnt en diagonale. Une dernière gar
niture de ceinture plus complète que les précédentt':::. (la boucle 
est munie d 'une plaque et d'une con tre-plaq ue), provient de 
Bifrons (Kent) 4 (Pl. l , fig. 2). LC' placage d'argent est orné 
d'un autre motif chrétien : DaniC'I entouré de dl'ux lions. Le 
prophète est représemé en buste, Il· visage de face tracé de 
façon très "chématique. De part l'l d 'autre, s'affron tent des 
lions dont la croupe c::.t curieusement surmontée <l'un oiseau. 
Au-ckssus de chaque figure. on pl'Ul lire l' inscription: Vivat 

1 E. IJl,;L \IAR\IOL, F1111illr,ç ({11115 1111 rim,·t,h,• dt l't'poq11r /1a11111u ti Sam.sou, 
dan-. ~,1110/és d, 10 .,ociitc arrlllol. de .Vm1111r. l. \'I (1859), pp. J7b s. 

~. CoCHl:.ï. La .\'nr11w111/1r s,mt~r,ai11e, !• t'<l. l'ari5, 1855. pl :-.11. fig.~-
3. \\ I IOL:\IQVIST. ''/> CIi , hg .! 5, 3· 
4. E. l. i;:~.os. E,1r/v rmt:/,. .. ,,non ,irt a,1111u<luu11/og1•, Oxford, l<JJC•, pl. \'I 1. 

fig. h. W. lloL~IQVIST, up. CIi. , fig. ~5, J. 
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qui /ecil. Comme à Kârlich, la boucle proprement dite est cou
verte d'une résille de filets d 'argent incrustés, interrompus 
par des groupes de trois filets parallèles. 

Ainsi que plusieurs archéologues l'ont déjà remarqué, ces 
boucles proviennent sans doute d 'un même atelier situé dans 
le nord de la Gaule et travaillant au milieu du Ve siècle ou au 
début de la seconde moitié de ce siècle. Peut-être faut-il 
l'accompagner d 'un groupe de récipients de bois recou,·erts de 
feuilles de bronze estampé, snr ksquels figurent des scènes 
du Nouveau Testament. Leur répartition correspond d'ailleurs 
assez bien à celle des boucles à décor chrétien. ll s'agit des 
récipients de Strood, Long Wittenham, Miannay, Lavoye et 
Wiesoppcnbeim 1. 

L'inspiration chrétienne qui se manifeste sur ces différt'nts 
objets, avait déjà influencé, dès la fin du IVe siècle, certains 
céramistes d 'Argonne 2. Un peu plus tard, pendant la seconde 
moitié du \ 'e siècle et le début <lu siècle sui,·ant, cr sont des 
verrie~ de la région mosa nP qui mouleront un chrisme souvent 
trb stylisé, dans le fond de certaines petites coupes décou
wrtc~ dans les cimetières de Samson, Épra,·e, Pry, Kamur 
(Place Saint-Auhain), Haillot et Berzée 3• 

La techniqul' du placage telle qu'elle fut appliquée sur les 
boucles d'Éprave, d 'Enverneu, de Karlich et de Bifron~. 
n'est pas bien définie. La feuille d'argent élait maintenue 
par des petits ri,·ets <le même métal. S'ils ont disparu, sur 
i'<'xemplaire d'Épraw, c'est que les bords de la plaque ont 
été muWés. Mais, uutre Ce-'> rivets, il semble que la double frise 
en dents de scie. comme enfonc{-~ dans le support <ll' fer, de
vait avoir une fonction adhésive. Quant au rc~tt' de la feuille. 
il ne pouvait être fixé directcmrnt sur la plaque de fer. L L· 
décor l'O relief exigeait une matière de rcmpli!,;sage telle que le 
souffre, la cire ou la résine'. :\fais il s'agit là d'une supposition 

1 (;. Cru::NEl, /. 11 t ,nnl,r ,11!1 ri la b111r,• r/irrtiem,e d11 nmt lirrr mir01•i11iric11 
de Lm·n• .. , , dans Pre/11.~t,11,e, t. 1 V ( u,35;,, pp. 87-103. 

2. (;. (HfNFT, L11 ct1r,muq11e ,:11/111 romame d'Ari:onue t/11 / I'• s1cclc, i\l iicon. 

19.p, pp. 115· • •ï· 
J Seul, l,; dc:c<>r de la ctmpr trouvée à Namur (place !:>'-.\ubam) a t·ll~ 

1mparfa1tcmtot rcpro<luit tians .·/ 111mlts d· /11 S11cdt1' qrrhlol. de Xnmu,, t. :-- \ ' 
(18hr), hg. p. ,70. 
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car aucun<' trace d 'une telle malièrc n'a pu être repérée sur la 
plaque d 'Épraw. Toutefois l'excellent obsen·atcur que fut 
)'Abbé Cochet note que la fe uille d'argent d'Em·ermeu ne 
reposait pa..., directemenr sur le support de fer, mais sur une 
matière intermédiaire qu'il identifie, erronément sam, doute, 
comme étant du boi:, oxydé et vcnnoulu t. 

Sur la plupart d<' ces boucle:., l'incrustation de filets d 'argent 
ou de laiton était a:,:,ociée à la technique du placage. Autre
foi:, invisible:, sur la plaque cl' Êpra n.\ ces filets incrusté 
sont apparus lor-, d 'une récenll' r<.'s tauration qui, <le plu:,, a 
ré,·élé une pa rticularité - pour ma part, ineÀ'Plicahll· - dam, 
la forme mèml' ck la plaqul·. La partie autrefoi;, frush• et cou
verte de rouilll•, t•st, en réalilt•, percée de deux lrou:. rectan
g ulaires autour desquels se clén•loppait, à l 'orig im'. un décor 
de filets de laiton incrustés. Lt.·s qul'lques traces dt• ce décor 
que la radiogmpl11c a ré,·élt:Ps e t Ct' lll';,, plu.,. minime:, encore, 
que le décapage a rembes au jour, montrent. prè;,; dt· la tra,·crse 
médiane, un groupe de troi.-- likts parallèles. D 'un côté, Sl' 

détachent quelque:.. tileb recourbé:.., landi:, que dl! l'autre côté, 
on r<.'marque un p<' tit losange incrus té qui n °C!:,L, t'n réalité, 
qu'une partie dl· la résille de filt•t!:, l' lltn·croisé~ réapparaissant 
à t'anglt' oppo!:,é de la plaque. (I.', quelque:.. traces du décor 
damasquiné suflisl'llt toutefois à montrer que. lorsqu' il était 
complet, ce décm de,·ait être analogm à celui qui n·coune 
le:.. boudes de Bifron::- et de K iirlicb. Toutefois. les fi le ts rrcour
bés n'apparai...,st·nl pa:; sur C<'s bouch''>, a lors qu' ils se• clé\'e
loppent en spiralt•s sur une pl.1quc dl· boucle de Lon!-{ \\'itten
ham et en rinceaux :sur w1c autn· plJ.qt1t' ù,· la collt•ction Dier
gardt ~- Le:, quC'lqm·., fragmt:nb dt• hlt•·,; recourbé:, d' l~pra,·e 
ne permettent pa:-. un rapprochc>nwnt plu:.. précis. 

Dans une étudt• r(ct•ntl', !\I. J. \\'t.•nwr remarqut· ju-,t r mcnl 
que des file ts inct ustrs en forme ck rt•s illl· apparais:-.rnt sur un 
groupe d'objets conll'mporain:,. dl's boucles plaquées d'argl·nt 3. 
Ct• sont des pontl'h t'n fer dc>stiné,; à maintenir la bdière de 

1 ( ll(IIET •f (1/ pp. ,\ H ·.H'• 
! \\" H oLMt),·1,T, ,,,, ~,, fi,K. !j 1 ,·t ~s 2 

3. J W r;;R"EI<, Z11 fr,111J11,c/1t'1t Sclm1trle11 dt•:, J .f11hr/11111de1I,< (Ob,•r/1i1 ,c/,

S11m.,1Jll-.·l hw11d,n1 J, dnns (;umi,11111, t . 3 1 (10.u), pp. 38•H · 



- 274-

ccrtaines épées. On a d écouvert ces pontets damasquinés à 
Andernach et Oberlorick. Cc dernier est particulièrement 
intéressant, car l'épée à laquelle il appartenait, possédait, à 
l'orifice de son fourreau, une lamelle de bronze dont le décor 
sinueux évoque immédiatement d 'autres orifices d l' fourreaux 
provenant de Samson el d 'Abingdon. Ainsi ~L \Verner peut-il 
justement rattacher ces damasqujnures en forme de r é:,.ille, 
a u groupe des épées d 'Oberli:irick, de am.son et d 'Abingdvn 
qu'on peul dater de la seconde moitié du y e s iècle, c·est-à-dfre 
d'une' époque où, clan:, d'autres rég ions de l'Europe occidentale, 
se répondair nt les riches épées à poignée d 'or et de grl'nats, 
plus ou moins apparentées à l'épfo dl' Childéric. 

Dans cet te seconde moitié du Ve s iècle. il exist e des boucles 
plaquées d 'argC'nt dont le types ne sont pas représentés dans la 
région namuroisc mais q u 'il C'Sl hon d 'é\'oqucr brihemem. 
La plupart f>("U\'Ptlt se rattaclwr à deux groupes dis tincts. 
Un pn~mier g roupe comprend des boucles munies d'une petite 
plaque ovale r(•couvcrtc d'un placage d 'argent uni. Son cent re 
d(' diffm,ion d oil être cherché, C'n partie, dam, la région alé
maniqut>, comme l'indiquent k s trouvailles de Bâle (Gottcr
ba rmweg) et de Klcin-H üningen 1• I l est in tén •ssant de noter 
qu'à la m ême époque el pcut-ètre antérieurem ent, on trouve, 
dans la région namuroi:,e des boucles dt· formP st>mblable, 
mais fabriquél's en bronze ; elles proviennent dt• Samson , 
d'Épran•, de Pry, de :-.:amur (Sambre) et de Haillot 2

• Cn 
;;t>cond groupe cle boucll's plaquées d 'argc·nt , Sl'ns iblem ent 
contemporain du précédent, peut être localbé dan:. le nor d 
de la France ~. Il comprend dc-s t'xempla ires donl la plaque 

1. \\' l l OL\IQ\·tsT, up c,I. bg 1 7, J l't 3. 
J. Ces houclcs dt• bronz,, à plaque ovo.Il· p1•u ,·cnt t't n• ~!(alcnwnt dëcor('l.'S, 

comme ~11r rlcn x l''<unplrures rl'Épra\'c. cfr \ . IlEQU~;,, Les c1111•litft•, tft• la 
/mtaesst 11't.pm1•r. l .t1 Crmx rn11irr, dan~ A ;111<1/es de /1, ,r,cu'lf aich,ï,./ dr 
.\'am11r, t . XIX (18l)l), fi~ J (p -15<>). IJn autn· excmplam, provenant de 
Ha,llnt ,·st tout à fai t s<-mhla blc. De m,·me, cku,-.: bo uc l,•s à plaqul' ov;.lc 
recotH'l'rtc d'arl(l'nt, p mVl'na n l ifr Cara ncla et tl ' \mlcrll.'cht sont d~corées 
au rcp•m~sé: cf E S ,L1s e t .\ F RA :,;ci,- LANOHO, U/1111 ri Orie11/_ l.r /rr à 
/','poq11,· 111t'r<>t•i 11 ,:1t1mr. Pa n s, 19.13, pl. X X, fig l ,·t pl. LI. fi~. ~ 

Plus1e11rs hnuch·, de ce~ différent,, l \'pc-s ,ont a ctuellement en cour:. -le 
rc·staurat aon au la horatoirc du ~lu,é,· lorr(l in à :-=ancy. 

3 Cc i;roupe esl tléc rit pa r E . SALIN c l \.. F R \NCE-L\1',0RD. op. nt., pp. 1 '\j 
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rectangu.lairc porte tanlôt un décor gravé en forme de damier 
ou d 'ocelles, lantôt un décor estampé dont les formes géomé
triques évoq uent les molettes des potiers. Dans l'état actuel 
de la recherche, il ne scmhlc pas que les filets incrustés et 
entrecroisés r::n Iorn1c de résille, puissenL être a$SOciés à l'un ou 
l'autre de et:; groupe~. 

Par contre, la radiographie et le décapage d'une boucle 
provenant de Pry (Pl. II) l ont montré que les filets incrustés 
en forme de résille pouvaient être associés à des boucles dont 
la petite plaque rectangulaire est décorée d 'ocelles incrustées 4 • 

La boucle proprement dite provenant de Pry est décorée d 'w1c 
façon tout à fait analogue à celles de Kiirlich et de Bifrons : 
les filet s d 'argent finement entrecroisés sont interrompus par 
des groupes de Lrois filets parallèles. La petite plaque rectan
gulaire accrochée à cette boucle, est ornée de trois groupes 
de cercles concentriques entourant un point central. Ces 
-Ocelles sont séparées par des petites étoiles à cinq ou six 
branches. Un filet encadr e l'ensemble du décor et , aux quatre 
coins de ce cadre, cerne l'emplacement des rivets. L'ardillon 
droit, renforcé à sa base, caractéristique des anciennes boucle~ 
mérovigiennes, est, lui aussi, incmsté d 'argent. 

La résille des .filets entrecroisés qui orne la boucle de Pry, 
établit w1e relation entre les boucles à décor ocellé et le groupe 
des boudes recouvertes d 'w1 placage repoussé (c'est-à-dire 
celles de Karlich, Bifrons, Épra,·e et Envermeu). Conséquem
ment, une parenté s'établit aussi a\'eC les pontets damasq ui
nés de certaines épées du groupe « Oberlorick-Samson-Abing
don 11. Quant aux étoiles incrustées, leur présence est :;ignalée 
sur une boucle à décor ocellé provenant de Croydon 2, qui 
doit être sensiblement contemporaine de celle de Pry. Ce 
motif apparaissait déjà au début du ye siècle, sur un couteau 
damasquiné trou,·é à Mayence 3• 

et 179, p l. XX. fig. !, J, :,. Les 1:Jr,ucles cl' Ai~uisy, de Chouy et de Caranda, 
sont reproduites d'après les illustrations de l '.11//J11111 Crmrntla. 

t. • .\ucun numéro de tombe n ' était indiqué sur cette boucle. 
z. Ce détail l"St noté par H oL~IQVfST, <>f>. cil,, p. 6z, Ull \'U de la radiographie, 

car cette boude n 'est pas décapée. 
1. G. BEHRIJ.NS, Da, f,iicliri<lltd,e 11111i 111on1willg1sche Ma111:, ~laycnce, 

1950, tig. 3~ (tombe 2. n° 8). 
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Le décor ocellé apparaît sur unr autre boucle munie d 'une 
petite plaque 1ectangulai1c , découverte au lieu-dit « Oc'vant le 
Mont 111 à Éprave (Pl. Ill. fig. 2 ) 1. La plaque y est décorée de 
cinq petits cercles ponctués faits de filets d 'argent incrustés, 
encadrés par un filet de laiton rectangulaire. La boucle elle
même, légèrement réniforme, est incrust ée de filets de laiton. 

Sur cette boucle d 'Éprave, on remarque que les filets in
crustés sont assez épais e t qu'ils ont dû être interrompus en 
maints endroits. La technique employée paraît bien être celle 
de l'incrustation profonde 2• Celle-ci consiste à introduire un 
filet d'argent ou de laiton clans un sillon creusé au préalable 
dam, la plaque de fer ; ensuite, à marteler la surface de L'objet , 
afin que le filet adhère dans le fond rugueux du sillon et qu' il 
soit bien enserré entre les rebords aplanis p ar le ma1ie lage. 
Toute différente paraît ètre la technique pratiquée sur la 
boucle de Pry. La minceur des filets et l'aspect serré du décor 
n 'aura ient pas permis Je procédé de l'incrustation profonde. 
La technique appliquée à Pry consist e à graver le dessin du 
décor sur la surface lisse de la plaque de fer. En martelant 
une feuiJlc d 'argent sur lé support de fer ainsi préparé, on 
fera adhérer l'argent dans lrs traits rugueux où il s 'accrochera, 
tandis que les s urfaces lisses resteront exemptes de tout pla
cage. Il s'agit, en r éafüé, d'une pseudo-incrustation ou , selon 
l'expression de 1\1. Salin, d 'un << placage en dentelle ». En tous 
cas, ces deux -procédés de damasquinage semblent bien avoir 
ét é employés concurremment, dès la seconde moitié du \(e 

siècle, sur des boucles dont les décors présentent beaucoup 
d 'analogie. 

Lr décor ocellé, tel qu'il apparaît sur ces deux bouclts de la 
r égion namuroise, se retrouve sur des exemplaires analogues. 
tant en Angleterre qu'en Thuringe. A Reuden :i (PJ. III , fig. 2) . 
]es cercles d 'argenl sont semhlable.:; à ceux d 'Épra\·e mais ne 

1. Celte boucle p rovient de la lornbe n° Q2 du cimet ière s i tué a u l ieu-.Ii l 
• Devanl lt! ~lont ., à Épmve. Les aulres objets de celte tum he qui étai1 
boulcversêe ne p euvrnt apporter plus de précis ion chronolog,que. 

~- Ces d ifférents procédés onl ê-té décrits par E . SALI ~. La !eclmiq11e c!,· la 
damusq11 i 111,r,', dan~ G111/ill, t. [X (1951 ), pp. 3 1-5i. 

3. W. 8cH U L Z, Eddme/ttllsclm111ck der l'b/kerivarrderim1;szr1/ it1 Jf1//~l• 
rleulscMaml, d ans f PE I(, 1928, pl. 5, fig. 60. 
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S()lll pa:. ponctués, tandi::, qu'à \Vl'imar (Pl. Il l. fig . 1), on re
marque plu,.ieur cercles conccntriqm•::, comme à Pry . Cette 
boucle t rou\·ée dan=, la tombe n° S.+ du cimetièrr de Weimar. 
constitue un point de• rl·pèrc chronolo,!..,ique intércs:.ant L_ Elle 
était accompagnfr, d ans la tombe, d 'un faux trien-. de Zénon, 
monté· en pendentif et assez usé, qui permet à J1. Werner de 
s ituer, J)('U après 520, l 'enfoui~t•ment des objets. i\' éanmoins 
M. Holmq \'bt , reprenant l'ads de Gotze, estime que la boucle 
e:.t sans doute- aussi ancienne qur la monnait' el qu 'on peut 
raisonnablement la ,itucr \'C'rs la tin du \ 'e siècle•. A ce même 
groupe de boucle:., on peut l'ncore l 'l1 rattacher une autre 
trouvée à Saint-Prex (Lausanne) 2 où le:::. oct'lles sont combinées 
avec un mot if en forme d 'hélice (Pl. Ill, fig. 5) et w1c dl'rnière 
de provenance inconnue, appartenant à la collection Dier
gardt 3 (Pl. 111, fig. 4). 

i les boucle:. thuring ienm's et celle de Lausanne sont étroi
tement apparentées à celles de la région na murois<', le:-, boucles 
à décor ocellé, trouvées d ans le sud de l'Angleterre. présentent 
des particularité:. qu'on ne re trou\'e pas :.ur le continent 4 • 

Parfoh, la plaque de fer est combinée a\'ec une boucle de bronze, 
parfois les cercles d 'argent ou de laiton sont remplis de ma
tières diver::.c:. telles (lUe la pâte de ,·erre. En présence de ces 
différents documents, on pr ut parler ù ' unE'. production conti
nentale qui réunit les exempla ires namurois. thuringiC'ns et 
suisses, e l d 'une production insulaire . i~ ue de la même tra
dition, mnis ayam déwtoppé certaines particu larités. 

Si l'on cherche l'origine de ce:. boucles à petites plaque:-, r('C
tangulaires, il est é\'ident 'JU' il faut évoquer des boucles de 
bronze du Bas-Empire don t les plaquel:> é taient ornt\es d'ocelle:. 
ciselées 6• Trè:-. abondante pt•ndant la ::,econde moitié du 1 \'f' 

r. J. \\' r.1<S-ER, J / 1111 :d11/1t•r/e ,w!/111,1.,chf Gra /1f1111d,•, Berlin C'l Leipzig, 
1935, p. Jh, n ~ (Ga111uui<c/1< Urnlwwln da lë;fkuu.•u11./tr1111,:.enl , l . Ill ). 

~- E . S , Lts l.u c1Nhsa/11111 ml m1•111iru 11111•. t. 11 (Pan,-, 195 ~). fig. 153h1:,. 
)1 Pélicht• t p ré pare la puhltcat1on Ile~ f11uillc<, de Sutn l-Prcx. J e nt.' s;w. 

s ' il y a d ' aut rl'~ damasqu1nurl•~ ana log·u"" :\ tdlf' qui (111 rrprodntte p~r 
E. Salin. 

3. \V, I I OL~IQ\'1'-T, "/> ,1/., hv 11,, 1 . 

4 , \\'. lfO L>I QVIST, tif' CIi , pp. 55•1Jï 
5 . Pour la région namurm~e. on no te ra ci; ,Jétatl ~ur dl'ux boudl•~ pm vl.'

nant de F url1102 : J. '.\ESQ l'IX, /_a 11écrppol,· de 1:111/,,,,. d ans D1» a/11/im1a 
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siècle, leur production a dû se prolonger aux débuts du s iècle 
suivant. 

Cette continuité qui se manifeste dans les formes, est plus 
difficile à suivre dans la technique elle-même. Entre les der
niers objets du Bas-Empire où apparait l' incrustation ou le 
placage d'argent 1, et les damasquinures qu'on peut fa ire 
remonter jusque vers 450, s'étend une période pendant laquelle 
les témoins de celte tcchaiq ue se font plus rares. 11 c•st probable' 
que des trouvailles mieux obsen-é<'s combleront cette lacune, 
mais on peut, dh à présent , attrihuer à cette première moitié 
du \ 'e siècle, un couteau damasquiné trouYé dans une tombe à 
:'llayence (Greiffen klaustrafle) 2. TI est significatif que, parmi 
les objets de cette tombe, on ail recueilli une boucle de bronze 
(]ui offre assez dt• ressemblance avec une autre boucle de bronze 
trouvée dans une tombe de Spontin, à côté d'une monnaie de 
Constantin III 3• ur les deux face'> de la lame du couteau 
damasquiné de :'llayence, deux groupes de trois ocelles enca
drent des étoiles c•t sont séparés par d 'autres étoiles incrustées. 
De plus, les ocelles sont radiées. 

Cc dernier détail ,·ient d'apparaîlre ~ur un objet de la région 
namuroise, récemment restauré. I l s'agit d'un fer de lance 
provenant du cimetière de la Croix-Rouge à Épran! 4 (Pl. IV). 

111rhflrt1"1gicae ,:1111//rn>r.~. t 1 (1953), pl. VI 1, fi,::. D3,\ cl Db ( /Jr,b/ica/loii 
l".A"lrtwrdrnairr di' /11 '>ur arr/1éol. dt• .V1m111r, 19_53). 

1 :-;otammenl la lance du tombeau m1llta1re de \·crmand (C. Bol'
LA;,.'.CER f.r mc.>bi/1n f1111ù111rt gallo-rtm111111 ri fm11c w Piwrdlf cl tn Artou, 
Paris, tC')Ol-1905, p 47), certaines fibules en arbalète du 1\0

• s1l'cle, ornées 
11"01:elles d'argent, provenant de Lauriacum (\\' HoutQ\'IST, fi/'- c,t, fig. 71) e:: 
une petite plaque de boucle en bronze rec1111\"erte d'une feuille d'argent dselé 
qui fut 1Touvée. dans une tomhe d<' Sam,;or,, avc·c une épée- il poigne.\: rl"1voirc 
1j\1°<ln prnt s ituer wr~ JOO (E. DEL 'IAl<MOI., ""· dt. pp. 3(r<1 ~-! 

i. (;. BEHRENS. <'P· c,/., hl-(. 34 (lomhc i, n° 8) et p. ri) 
,. \ l.1M Et.ETn, C1111el1hr fro11r ,fr ·"P,111/111, dans .·ln,wlts tfr la Soc,ili 

11rd1ènl. ti, Xam11r, t. \"Ill (1803-186,JI, p. 31>0. 
4 r~ fc:r do lanle a, a,t été remarqué par l{c-quct, mai-, aucune précision 

n •·,t donnée quant aux nh1cts qui l"ac<."1ntpa!!naient. \. Bi-.QUhT, lue. et/., 
p 150. Le fer dt• lanr:c ~tait en tri:,; mau\"n1s .{tat, enUèn'mc-nt "nduit de 
l,!Utnm1• laq,w ,,t Kros$i(•n·mcnl consolicll: :n1•c ,ks fil~ de métal. Aussi, lt· 
rcstaurntcur a-t-il dù ~,· lwrner à fairl' n·apparaitre les clama~qninures et 
:1 cn11~ol11lcr l'obJeL qui tombait en morc<•atn On remarquera que, sur an<: 
fan•, la par1i,• intennédia1n· entre la dou1lh• t-1 I• fer de l.inct· proprl'mcnl 
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D e forme losangét', ce fc•r de lance esl orné, sur les deux faces, 
de quatorze ocelle:. ponctuées, régulièrem ent disposées de part 
et d 'autre de l'a rête ct•ntrale. On devail en compter seize, à 
l'origine, car 1mr dégradation du fer de lance en a fait dispa
raître deux dûnt l 'absence- rompt la régularité du décor. Dix de 
ces ocelles reSSl'mblenl à ce lles de la boucle d 'Éprave et de ses 
congénhes thuringienncs, t andis que quatre autres présentent 
la rare particularité d 'être radiées. Sans doute, les rayons 
damasquinés du couteau de Mayence sont-ils plus réguliers 
que ceux d'Éprave l't légèrement renflés, mais on ne peut 
négliger de faire un rapprochement entre les deux objets. 

11 serait difficile d'évoquer Yalablement d 'autres objets 
damasquinés, à propo:, de cet intéressant fer de lance d 'Éprave. 
Pourtant l'incrustation d'ocelles d'argent dans des armes et 
particulièrement dam, des lances, était pratiquée au IIe 
s.iècle par les damasquineurs scanclina,·es 2 dont la production 
s'est largement répandue dans l'est et le centre de l'Europe. 
Par contre, dès le y e siècle, les relations commerciales des 
régions scandinave:-. 'orientent plutôt , ·ers l'Europe occi
dentalr . C'est alors que la verrerie et la chaudronnerie de la 
région mosane s'écoulent vers le :0-ford 3 • Or, à cette époque, 
on n'y rencontre plus dt> fers de lance damasquinés qui per
mettraient d 'attribuer une origine scandina\'e à ceux de l'Eu
rope occidentale. On n'a pas darnntage trouvé, dans le Nord, 
des boucles de frr ou des fermoirs de bourse décorés d'ocelles 
d'argent ou de laiton. En face de la production damasquinée 
,;candinave, celle de la Gaule conserve donc ;;on autonomie. 
Tout au plus. peut-on parler d'une orientation nouvelle de la 
production artisanale de la Gaule à la suite, sans doute, des 
contact:, commerciaux a\'ec le nord de I Europe. 

dn est restée dégai:éé pour laisser apparaln-e, à rin:érienr de l'objet. une pc11 te 
barn· tra.n~\l'l",,.\)é 

~- "'oramml'nl I<'~ lance,, dl· .\la (Gotland )et Grâ,;,::ard (Ôland) reproduites 
dans \\' HnLMQ\ tsT, of> c,/ .• lig. 33, J rt + 

3. \. flJOk:-., /Jr11111dw, 111: ,:la<be-rJ!,· /ra /olkn·oiidrm11Jlld"11 1 .Vur11r, dan'! 
l,f!I. 1wrskl' ,·1//rnskal,rr, ,dslwbs skri/ltr, t 6 ( 1929), pp. 35--10 

R. (H \\IROS •·t Il .\KBM \S, Dr11x /111,r.< ti t•rrrr d'ipnq11t mùt11•111,:u1111r ti 

,\1<1cq11e1101w·. dan~ Jù111,:I. H11mn,,iç/1ska 1·et,mskapunm/1111dt'I.< 1 1.11ml 
Ar.çbrr,ï/11'1<,, t \ Il (1<J5 1-1n5!), pp. !!4•!30. 
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A côté des boucles oü la dam~quinurc apparaît sou:. forme 
d'ocelles ou de résilles serrées, il rn est d'autres ornées s imple
ment d'unr su ite· de filels .• \insi ùeux bouclr~ s implrs prov~
nanl de Samson :.ont incnu,lées d,, fikls d'argent ou de laiton. 
La première, de forme u\'ale, est recouvcrtt· de filets d'argent 
juxtaposés et l'ardillon droit c.'st ornr d'um• séril· de filets 
parallèles. La présence de cette boucle damasquinée parmi 
les nombreux objets provenant du cimclièrl' ch.· ~anu.011, 
avail déjà été remarquée par del l\larmol qui la croyait sn1k 
de son espèce (Pl. V, fig. r ) 1• :\fais un récent décapage a révélé, 
sous la croute de rouille d 'une seconde bouck• dt• fer, un décor 
<le fi.lets de laiton incrustés (Pl. \ ', fil{. 2). lei la boucle e,,t 
légèrement réniforme et la direction de:; fileb l':..t interrompue 
deux fois. sur l'anneau, tandis {(Ul' -,ur l'ardillon , ib sont 
recoupés perpe11diculair.:-ml·nt par un long fill't dt• laiton. 

S'il :'l'est pas possible de regrouper lt' mobilirr funéraire de:.. 
tombes ck Samson qui cont1:na.i<-'nt ce:- cieux objl'ts, d 'autre::
trouvaille-, analogues fournissent dC"i indic..ation-, chrono
logiques. En effet, la tombe n° 2 de Straubing qui contenait, 
c•n plus d'une boucle simple à filets inrru~lé:.., cieux fibule-. 
digitées et deux fibules a\'iforn1es, pr11t l?trl' <latél' des envi
rons de 500 2• Une même boucle <.la1nasquinéc pro,·t'nanl de 
la tombe n° III de Long Wittenham, faisait partil' ll'un mobi
lier funéraire qu'on peut, selon ~I. H CJhnq visl, situvr a1t plus 
tard ,·ers 500 3• 

Comme la grande majorité des oujt'l:; rL·Cueillis à amsnn 
appartiennent à la fin du rve et au \ ' <• ::,iècll•, <m pourra vrai
scmblablemenl s ituer ces deux boucles damasquinée::. \'l'r-; la 
mtme date que celles de Straubing c·l L()ng \Vitt(•nham. On 
sait œpendan t que de telles boucles st> rt•ncon l n·n t 1:ncore 
au milieu du vrc siècle ou mêm~ un Pl'U plu tard. C"e::-l (.'Il 

effet, ;_\ cet tr date. <[Ut' ~L J. Werner silul' une· boucl1: damas
quinêl· trnu,·ée dans la tombe n° 14 du cimetièrt• de Biilach 1

• 

1 E. Ul!L 'L\IUIOL, /c,c, CIi., p. 363. 
i H l{C11s, Du i:crmanisclten Bi,1fc/frl,d11 du l"o/kcH,·,111deru1141,:ri1 

rn dei U/1e111pmn11:, Bonn, 1q 10, fi,:. •" 
.1 Li•~ ohjC'ls lrnu1·é, da.m, ccttl- tombe """' n·µro<lmb Jan, \\', l loL~1Q· 

\'IST 11('. CIi hl{. ~j. 

•t J \\'i-;11.:-:ëk , IJ11, t1lnwa11isch< Gr/i/111/eltl ,.,,,, IJ1,/11rl1, Bâh•, l•J.'iJ, p. ~q 



- 281 -

Les pn•micrs damasquineurs mérovingiens n<' se sont pas 
bornés à décorer des objet:, de forme traditionnelle. Parfois, 
ils ont adapté un décor d'argent ou de laiton, à des motifs 
nouvellement introduits en Europe occidentale, à la faveur des 
contact:.. avec l'artisanat de~ régions pontiqucs C'l danubiennes. 
Ains i apparut probablement , sur des objets d'usages di,·ers, 
le motif de l'oiseau à bec crochu. 

L'objet damasquiné sur lequel on rctrou,·e ce motif, est un 
fermoir dl' bourse. ma lhcurcusrmcm mutilé, pro\'enant du 
cimetière de la Croix-Rouge à tprave (Pl. V, fig. 3). Ce fermoir 
est constitué d'une lamelle de Ier dr 10,3 cm de long et de 2 cm 
de large, au milieu de laquelle une petite charnière de laiton 
maintien t une bouclette- de frr dont il ne reste qu'un morceau. 
De même. il ne reste du fem,oir qu'une des deux extrémités 
recourbées, affectant la forme d'un oiseau à bec crochu. Le 
damasquineur a orné la lamefü• de fer d'une sérit· d'ocelles de 
laiton encadrant un point central en cui,Tc e t il a souligné 
J'œil de l'oiseau au moyen d'un même petit ccrclt• de laiton 1. 

Quant à la bouclette, elle éta it ornée de quelques filets incrustés. 
Ce fermoir fol trouvé dans la tombe 11° 245 du cimetière de 

la Croix-Rouge à Épra,·e. décrite comme suit : << Tombe orien
tée du midi au nord. Deux squt•lcttes dont un enfant ayant 
derrière la tête une écuelle rouge ; au côté droit de la tête, une 
hache; à la ceinture, à gauche, une petite boucle en fer, un 
briquet avec une charnière. quatre silex, les restes d'un peigne 
en os; des débris noirs font supposer qac ces objets se trou
vaient dans un pclit sac en cuir>>. Les traces de matière noire 
el les objets t1ui s'y trOU\'aÎl·nt enrobés, indiquent qu'on était 
en p rfs<:nc,• d'u11e bourse. de son fermoir et de son contenu. 
li ne semble pas qu 'il s·agis::;e d'un briquet comme le note le 
fouiUeur et comme l'admcttt-nt ce1 tain~ archéologut's. 

l•t pl. 1, lit:. 5 ( ,l/<11101:rafllHrn ·11, r·,. wul Friil1i!e.<cl1iclttt· til'r Schwt1 ~. 
l. IX). 

1. Il est rntért",-.,nl de remarquer 1c1 l'a~~ucmtion du cu1nc cl c\u laiton, 
~ur un mémc nl>l"i. clans un hut unaqut·mrnt décoratif la teint,• 1a11nc du 
l:utun s'oppos,· à a tt•rntc plus rou~eât-n· du t u1vrc Ailleurs, lc dama5q11ineur 
utilisera md1ffén•mmcnt le t:ui,Tc fJU le laiton. C',·st donc an·,; hcaucoup 
de prudc·m·<• qu'nri rn,·,1t1ucra les d11Tér,•nc-,·s d'alliage pour dL,c<·rnt•r plu,i,•urs 
groupes d'nhJt>ls 011 mtimc plusieur~ rentres ch: fabrication. 
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La présence de telles bourses est fréquente dans les anciennes 
tombes méro,·ingiennes. Dam, ks plus riches, les fermoirs sont 
entièreme nt recouverts de g renab cloisonnés, tandis que dans 
les plus humbles, il est fait d'une simple lame de fer a ux extré
mités rt'courbécs. Entre ces deux types <le fermoir, il cxist<.
de nombreux intermédiaires plus ou moins richement ornés. 
Toutrfoi::, les damasquinures y apparaissent rarement N la 
fonnc dt•:,, oiseaux y est, le plu:,, souvent , différent!.' dr crlle 
qu'on remarque à ÉpraYe. Générak•ment le bec y est beaucoup 
plus proéminent et la tête se prolongt.' par des rémige,. !>tylisée:,,. 
Par contre, la tête de l'oiseau, telle qu·elle apparait à Épraw, 
est srmblable à celle de nombrcll$e-, fibules a,·iforml'S t xt?cu
tées. :.oil t' ll bronze, soit en or ou en argent cloisonnt'.-. On peul 
cq)t'ndanl noter deux [ermoirs trè:, a nalogues à celui d'Épravc. 
L'un, pro,·cnanl de Camuntum, présente un décor da masquiné 
pn·squc semblable, l 'autre, trouvé à Brightamplon, rt•cèle 
peut-èlrc, c;ous la rouille, un mc1m,· décor 1. 

En dt•hors clr Ce5 fennoir-,, la tête d'oiseau à bc•c crochu, se 
rctrom·p pn,•:.4ue identique sur rn1 curieux objet en fl, r prow
nanl d'un des cimetières d'Éprave. L 'objet qui ,w présc·nte 
aucun décor, est assez dégradé. Aussi, est-ce avec pruclc·nce, 
qu'on pourrait y Yoir une applique de fourreau d'épt>c. On 
connaît, c11 effet, des pièces analogues terminées par des lêfcs 
d'oiseau, mais, jusqu'à présent, on n'en a signalé aucun(' qui 
soit fabriquée en fer. En généra l, elles sont en bronze avec 
incrusrations de grenats et :.om·(•nt associés à de richrs t;pét•s à 
poignée d'or, attribuée:. plu:. ou moins directe-ment a ux atelit'rs 
pontiqm•s et danubiens. Tels sont les ponteb a,·iformt•:, de:. 
épt'•c:,, dt' Beauvais~ et de Stalnas 3 qui se rattachent dirccte
m<'nt aux appliques de fourrt•au a \'iforme:, de Rus!>ÎC mfri
dionalt·. BiC'n qu'appartenant à une épée plus modeste, des 
pontt-ts analogues ont été dl'.•couvcrts à H aillot. On voit, par 
là, comml'n t des particularités décoratives de prownai,ce 

r l.t• lcrmoir de Carnuntum a l'll' trnu\'é •~olément et n.: pNlt fournir de 
préc1wm chronolo~iquc 

i K Bou.<t.R, /)u.s la111:,chw,·rt dts Fm>1ke11kiJ111,;s Cl11/dn1cl1, dan~ Hmmer 

/11l11b1irhtr, 1 r 1h ( 1948), pl 10, lig I el o. 
3 ,\/h,wur., ,/11 Ill Soc1tlt tle., l 11t1q1wirts du .Yon/, 1,;5-1 s;o, hg. 73 

(p ~n/J) 



étrangère furent rapidement adoptées par l'a1-tisanat local et 
interprétées selon ses propres techniques. 

L 'association, sur un même objet, d<: la techn ique du cloi
sonné et de celle du damasquinage, n'a guère été remarquée 
jusqu 'à présent. Sans doute est-ce dû au fait que le damas
qujnage n 'y occuJX' qu 'une place très secondaire, car, dans 
ce cas, de:, pt:lits filets sont unjquement incrustés dans l'épais
seur du boît ir r de fer. On peut rema rquer ce procédé décoratif 
sur une boucle cloisonnée de Pry (Pl. V[, fig. 1) et sur une 
plaque de boucle égalemt:nt cloisonnée, provenan t dl' la tombe 
n° 35 du cimetière situé au lieu dit " Devant il.' :'Il ont» à Éprave 1 

(Pl. VI, fig. 2). 
La plaque d 'Épraw est rccom ·crte de \'Crrotcries cloison

nées sur paillons gaufré:, qui encadrent cleuJ-. alvéoll's circulaires 
remplies d'une m a tière blanchâtre. Le rnpport de fer de cette 
plaque est caché>, au revers, par une mince feuille d 'argent 
maintenue, solida irement à la surface cloisonnée, par trois 
rivets qui t ra,·ersent l 'objet de part en part.. Sur le:, côtés, 
une série de füets de cuivre ont dû être incrus té5 après l'as
semblage du boîtier de fer. 

La boucle ùc• Pry 2 qu, ,w comporte pas de plaque t'St cons
tituée égalemmt par un support de fer sur lequel on t été ser
ties, dans des cloisons d'argent, des , ·crroll' ries reposant sur 
des paillons gaufrés. L 'ardillon, autrefois doré, est pr('squc 
entièrement recouvert d'une patine verdâtre·. Comme sur la 
plaque cloisonnée d 'Éprave, de:, filets sont incrus té:. dans 
l'épaisseur du suppon de fl'r. mais il s'agit ici de ffü•ts d'argent 
et quelques-uns seulement :..ubsi:.tent. D'après Je journal des 
fouilles, on sait que cette boucle fut t rouvée dm1s la tombe 
n° 59 du cimetière de Pry, q ui se prl!sentait comme su it : 
<• Tombe orientée <lu midi au nord. Objet aux pieds du sque-

r. !.a tombe nu 35 avait élè houle,·ersée Le 1oumal de (ouil le indique · 
Dan~ le:. déblais, tra.,;;es de brunit-. <le fer et de verre, petite buul'lc en Ier. 

plaque tle bruche a,rc verrotencs, damasqurnèe èn argent .. , C'c,t <Il' cette 
plaque de boucle qu'il s';,g,t 

~- \ B lit,.!tlET, C11u,·t1r'n fra11c d,· Pn•, ,Jan~ 1 ,w,./1•.< ,1,. lu S t1c1t1t' ,, rrla•ul. 
de .\'umur, t '-:\.{ ( 1l,r17), p. 31,. 
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le tte : une écuelle en poterie rnugt'. A la ceinture : un petit 
couteau fruste, une boucle e n f<-r. unt• autre boucle montée 
:.urargent avec incrustationsen wrr1' rouge, ardillon en bronzt• 
do ré. * Le ,·ase e n poterie rouge clonl il est question, e:.t un 
bol du typt· 320 de Che net, décon: à la roulette 1. Bie n qu'il l'll 
dérin: m a nifo::,trmcnt, on ne peut pas \'oir clans ce bol, un pro
duit des at!'lit'rs d'Argcmnr du J\'r :-.iècll'. Il :,'agit d 'une pr,1-
duction qu 'on Ill' peut plus qualilk•r cle s ig-illée et qui, dan-; 1a 
1égi<m 11amnrnise, iiC' manifcstP pc·11clant la maje ure parlil• du 
\ ' l" s i0ck. On s'en Liendra donc, pour k~ dt•ux boudes cloison
née:, cl 'tpravc e t de Pry, à la <lall' at tribul'e aux nombrf'l..\'. 
objl'l" du ménw type, c ·e~t-à-din· la fin du \ 'e ou, plu-. \Tai
:>tmhlabkmu1t. le début du \11' -.iècll'. 

~l. H o lmqvist a\'ait déjà rcmarqm\ (!Ul' de" boucle:, cloi~on
néc--. cil' Obriglwim et de Kh:in- H i.inin~en, ~Lin,,i qu ·une tihuh· 
dig itée <lu méml' endroit, prést·l'laien L. :-,ur lc·s petits cùlés, 
w w ~t'rÎl· dl' filt'ts inc.-ru st l'.·:-. dan:- 1t, f\'r :i. :\lais, dans cc: ca:,, 
il :,, 'ag issait dt• cloison:, d de fill'l!-. d 'or. Lt•:, exemplaire!:> qui 
provil'nnc:nl de: nos rég ions sont de qualité moindre et IP mélal 
e mployp L'!-. l l'argent nu le c ui\Tl'. Da n" la région namuroi"t', 
seule:, d l•:, buuclt•:, onl ré,·élé cette particula rité drcoratin•, 
mais d 'autn•:-, objc:ts, notamment d1•-. bijoux, pou,·aient au:-s1 

1. (",, \a,,, 1·-.1 s1~nak' \'l ,,un dl°:cor ,·,.t ~•-rrochut dan!> J. \l.,Rn:,,., /.a rba. 
1111,111r J 1~•1/I,',• 1/··col( 11 /,1 r1111/t!lr i/11 .1!11 ,, tf, \,111111,, ,lan,, . l1111uln ,1, /11 

:,,,11/r 11td1t'o! d, .\'1111111, r. XL\"( 1105 11, p 11<> Il pl 111 Il' i{o !jI). n" 1~. 

1,,.,, ,p1t-lq111•, ,,·punt<· \ihl'!> publié!, clan, l't'llt' cltmll•. unt' partie ""11 11:mcnl 
con~t,tuo n·l•lll-mcnt <Il' la ~éramiqul' d ' \ n:11111\t' tlu J\"0 ,11'•d(• ou t1._. l'c"dr,·rn• 
début ,111 \ ' •' I.,·, 1lll l Tt'!> ,·a~cs, a~s.,dl:!> :'I dt•~ ohJl'b dl'S \ '• cl \'J•' s1i•d,·,. 
sunt trop 1111mhn•11, p1111r &lre l'C11t,idt:•r,:, 1·011111w d,-,, p1,·c, .. , u,· rëem1ll111 t•t 
ib pr<-se11l1·11t t n1p d'alhmté de matti-n· ll tl1· falmu1111,n avt'l IL" r .. ,tant 1lt• 

la rér;in 11q u1· non dt'11►r<:,, lb t:Olhlttuc·l'l 11111· protludtun tardl\c d pt·t 1• 

êtr,· réi;11rn11h· tl,· tr,11h1ton rumauu. l.1• fait •111 ntt 1·11 trrrn, l' ùans le, tuntlJ<•

n''" ,~. i~u t'l ~J.5 th• l'n à c,;té ,h- fihul,·s d1i:11ù-~. montr<' •1m· l<"lt<' pnxhu • 
lion ,·,.,t prul,1ni:,'•· pt•n•lanL la ma11·un· pat lll' 1l11 \ 1° '1t·de. La pat,· I•, 
prollb c-t l'11npn-~,1on du clccnr à la roult-ttt ,,,n t il a1ll.-11r, "" fü•tk rt~rcs,,1,111 
par ra1•1~1rt :1 la ,,~ntahk céranùqu,· Il' \ri:1 111\l' d11 1\ •· ,1i·d1· ,_, lTOU\'11\ 1• 
à Sm,.,m, <I une moh•t t<• ,•n büh (t,l non J)lu, ,•11 hro1111· pourrait (,illl' supptht·r 
qm· u·, '·'"'' ,1,:-,.,r<:, 1l 11 1,p1• 3in d,· lh,·n,·t r1111st1tnl·nl, ,•n pll.•inc ,lp,,qu,· 
mt'rm 1tt,:11·nm•, un facll'~ r.-i:iomtl tarchf ,fr l,L c,:ra1111qu,• tlu J¾t<;-l~1npire. 
Dan~ ültl' hrancl11· rie la pmduct111n artls;an;i lc, nn l'lllJstatl' aussi une 1wr,,_, 
t..'lnt:L" t\l•s tr;11 li l11111,, 

.!. \-\ . llm Mf.)\'1',I', Of' ri/., IÎI:!". 17, cl, ; , tJ, hg. ~o. 1. 
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l'loud,·,- on pl,HJrn·, de hou de,- ,·n fer ,l\ ec placa,!e ,l';,r~,·n l ,,1 111cru~Utmn, d 'ar~cnl 
11u d1· la1to11 : 1 I~:prav.•, D,•\'ant-le-~lnnt ( l'ro,. tk :-:a mur), .! ll1fnu1- (l,,·nt,. 
3. l,:1rfü:h (Hhénamc), I• Envl'rmcu (Scmc- lnf ). 1,chcllc: 1 1. 

p,.,,t la flJ;111Yr l. pl,11/,i ~, ,r,l,wrn/11111 du /_11/,vmlo111,· et 111111/ ,fr, 11111,,rn ,Ir Udi:11111r 





l'I \~(Ill:. JI 
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Houcle en fl·r avt•c inrrustaliun ll"argc11L provenant de l'rr 
(l'rov. de '.\'amur). De haut en bas. le inérm: ohJct, avant lraitc
mcnl, ra.t1ugrapl11é et décapé Échelle: / 1 

P/10.'n.,, rnt/111,:rup/11, , 1 1t,tr111ralrm1 d11 /.,,lmr<tloirt' et11/ra/ 

dr, 11111,i,·s de Brl{/iq1tf 





Houcll', en fer a1er in,cru,tatwn~ d'ar;:t•nl 011 <I,· laiton · 1. \\'l'IOlar (T !:uring,·J, i. l{,•111lt•n 

(Thurini:,•). 3. l~prav,, ( l'rm tl,· ;-;amur), -1 l'rm,•n. 111conn11l' (Coll llll'rgarùll. 5. Sa111t-l'r,·, 
( \ ·aud) tl aprës E. Sa 111 / 11 nr,/isa/im, ,,,,., . .,. • t 11 (l'ori,. 1</.5! 1, hg, 153 ln,. l~chellt• 1 1 

(»au( pour la fi'-:, 5 dont l'ëch"lle l'Sl 111déterm111é,•J 





l 'LA~ CHE IV. 

l 

Fl·r '1<· Inn~<· anc 111l"ru,tat11m, ,!"ar~l·nt d tk::'.<ul\ n·. l~pra"'· ( ru,, l<•mi:,· l 'rm. 
,k ,:,.;amur}. (~clwllt·; 1 1. 

l'lw/t>,, 1•: rt;J,1111,1/11111 t/11 l.a/,1Jmfoir,· u11tm/ des 11111<ùs tir lld,:1q11(. 

1 
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1 ,·t 2. Bo1111l-s ,•n fer mrru,t,·t·, d'arg,,nt ,·t 11'- l,1itu11, '-;am,0:1 ( l'rm . ri<- )\an111ri .l h ·rm111r de 
hunr~c ,·n h:r 11H.:n1sté ck u11, n· <·l tic la1to11 , l~pra\t, Croix- Hollf:<' (1 'r11, 11,• :\an111r). f,, hdlt· 1 , . 

l'lw/M ,·/ rr.</1111r111t,,11 ( f>""' Ir< fi, '! ,1 ,1) ,lu /.11/.,,rn/,,ir,• rrn/r"I d,, mr,,t', < ,/, lfrlt:111'11· 
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1'1 ,:-:c:u~. , . l. 

7 

. 1' : ' ' . 

L 
hn haut, h•mck rl111- ,n,w<· pmn·nant ri,• l 'n ( l'rn,. 11<- :"\a mur) , tranche dl· la 

mc'.·mc houcle aH•L' rnc:ru,latruns d'arg1•n1 
En ba~. plac111•· rie h,111dc doi,.,11111•,· pr11, ·n ml d'J'.:pra,.• (l'rov. rll- :"\amurt; 

tranche tk la m<'nw plaque a"-. 111rru..,t 1tiu11,-. de cul\·n·. 

J-'/,t,/i ,, ,lu tulmrut,,,r, c, utr"I dr5 nuts/L'- tl, N~ /t;U/111'. 
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présenter, sur les petits côtés, cette suite de filet!:. incrustés. 
On peut, en effet , les observer sur une paire de fibules rondes 
ornées d'almandine!, provenant d'Harmignies. 

L'association de la technique traditionnelle et régionale 
du damasquinage avec la technique nouvelle du cloisonné 
signifie, sans doute, que l'artisanat local accueille désormais, 
non seulement Je:, formes et les motifs nouveaux, mais aussi 
de!> techniques nouvelles dont la diffusion, en Europe occi
dentale, coinc idc, au début, avec l 'expansion hunnique. 

La présence de ces rare!, objets damasquinés du V0 siècle 
et du début du VIe sièch' clans une région bien délimitée, leur 
dépendance réciproque et aussi lc•s rapports qui le':, unissent 
avec dl's produits i-;sus d'autres techniques, ce sont là autant 
de données qui permettent de croire que la région namuroi!:ic 
a constitué, au milieu des boule,·ersements économiques et 
sociaux du \ "c siècle, une région de stabi lité relatin.•. La per
sistance des traditions tl·chniques contrihua sans doute à cette 
stabilité, mais également le fait que la production industrielle 
des grands centre:- fut amoindril• au profit d'un artisanat local 
moins exposé aux remous de!:. événements. Cette production, 
loin de demeurer en vase clos, a pu se répandre le long de voies 
commerciales 'iuuvent éloignées. Elle a su également s'adapter 
à des fonnt•s et à des habitude:. nouvelle!:.. ~\ insi, !"ét ude de cette 
acti,·ité économique, même limitée à un domaine aussi restreint 
que celui des premières damasquinures méro,·ingicnnes, nous 
préserYe de théories trop sou,·cnt arbitraires et nous ramène à 
une v ision à la fois réaliste t•t nuancée des fa its. 

André D ASNOY. 
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Plusieurs objets étudiés ci-ùcvant ont été exam inés et traités par 
le Laboratoire central des Musées de Belgique. Nous e;,,.-trayons du rap
port de ce Laboratoire les remarques suivantes: 

Épraw • Dcua11t Ir Jlo11t •. Plaque rcctan~11/a,rc en frr plaqué d'ar,:e11I. 
( Pl. l. fi~- r). 
Mode de restauration : léger décapa1;e mécamque des oxydes de fer ; 

nettoyage à l'alcool; imprégnation au Bedacryl , .z:? X . 
Identification du métal plaqué: argent dont le titre est environ 800. 

Jden:ification du métal incru'ité: alliage cuivre-étain (laiton) con:e
nant des traces dr plomb. 

Pr1•. Plaq11r-boucle rectang11/a1re ( Pl. I T ). 
J\.Jode de restauration: immersion à l"a.lcool; extraction à l"ébulli

tion dcs sels solubles dans l'eau ; imprégnation de coasolidat10n par du 
Bedacryl sous vide ; décapage mécaniqut: ; imprégnation de conserva
tion et collage des fragments par du Bcdacryl; remplacement des 
lacune:, par un mélange à base de résine!< naturelles. 

Identification du métal incrusté: aTgent. 

lipnwe • Croix Ro111;c •· Fer de lance (Pl li") 
~Iode de restauration : consolidation par de la colophane; décapage 

mécanique ; la,·age à l'alcool ; traitemt:nl électro-chimique (zinc-soude); 
imp régnation au Bedacryl ; recollage et remplissage des parties man
quantes par de l'A raldice Ciba; assemblage au mu~•en d'une ti~e 1nté
ri1mre i,n bois préalablement paraffinée. 

Éprai:c • Crou Rouge ,. Fermoir de bourse (Pl. 1·, fig. J) . 
Mode dl.' restauration : léger décapa~e mécanique des oxydes de fer ; 

nettoyage à l'alcool; imprégnation au Bedacrvl I z2 X 

Sa111s011 . B011cle de fer mcmstéc d'alha.i:e de rni1-re ( Pl. V, fig . z) . 
1fodc de restauration : nettoyage et solubilisatil)n des sels à l'alcool ; 

décapage mécanique; imprégnation au Eedacryl. 
ldentificatic,n du métal incrnstt'.:: alliage cuivre-étain (laiton). 

Pry. Boucle cloiso1111ie (Pl. l ' i a). 
:-.lettoyagc de surface et vernissage de protection au Bcdacryl. 
ldentificalion des métau;,,. : le métal de couleur blanche est de l'ar

gent très pur ; l'ardillon est en bronze 

J;,pravc • Dem11/ le i\,Jonf • Plaq11c de boucle clo1wm11ie (Pl. Vlb) . 
Xcttoyagc de surface et vernissage de protection au Bedacryl 
Identification des métaux : le métal de couleur blanche est de l'ar

gentfaiblement alhé à du cuivre avec des traces d'or Les filets verti
caux. visibles sur la tranche de la pi~ce, sont en laiton. 



L'industrie du fer-blanc 

dans le comté de Namur 
aux XVIIe et XVIIIe siècles 

Les origim'S et le!-> débuts, dans notre pays, de l' industrie du 
fer blanc ou fer étamé 2 qui, depuis le X IXe siècle, a p ris une 
extension mondia le 3 el joue, dans la Yic économique moderne, 
un rôle de première importance, ne sont pas encore bien 
connus 4• 

1 • .:-rous tenons ;1 1:xpmner nolre ,.,,,e grat it ude à :\1. F. Courtoy. Conser
,·alcur honoram: des ArCh.î\"eS de l'Êtal, à Namur qui a bien voulu attrrer 
notre attention ,ur cc ,ujel pour ainsi dire mexploré dans notre pays cl nous 
communiquer la c-opie de plusicur;documcnts intéressants conservés à Namur. 
Le BYilish Cmmcü à Bruxelles a eu l'i;-xtrème ohhgeancc de nous faire par
venir quelqurs articles parus en \ngletcrrc et traitant de tïnduslnc du fcr
blanc. ;\[. F . \\'. Gibbs, Sc. l'h. l>., de Londres, nous a écrit personnellement 
à propos dl' nos n'chercbcs Cl nous a envoyé un tir~ :\ part dl· son étude très 
document~ sur l'nnc1cnnl.' mdu:,trit" du for-blnnc (, oir ci-dessous. p. -i89, n. l ). 
:\!. \\'. E ;\linchinton. de l'Un1vcrs]l1' Collei:c of 'iwans<:a, nous a transmis. 
outre des renseignements précll·ux. uns• copie dact,·lographiée d'une étude (à 
paraltn• prochamcml.'nl) sur l'hbtom, de l'industrie anJ,tlaise du fer-blanc 
(1b1dc111). ill. René Évrard, secrétaire de direction à la Compagnie générale 
des conduites d'eau, à Liège et \I. J. l\luller. Btbhothécairc du l\lusée de 
:\Iariemont, nous ont él!alcmcnl aidé dans nos recherches A tous, nous 
témoignons notre profonde rccmmaissance . 

.!. Le kr-blaac est en effet <>btcnu par l'étamage du fer· pour empêcher 
la tôle de fer doux, laminé ou battu, de s'oxvder au contact de l'air humide. 
on la couvre, sur les dl•ux faces, d'une mince coucht: d'étain ne préscntaal 
aucune solution de continuité. 

3. Voir notamment, à ce ~ujet \\'. E. I IOARJ::, ,\!'amui de /er-blam:. Re11se1-
g,w1111mts pral1q11c:; 1l l'usa,:, des acl1tletiYS cl 11t1/i.rnle11rs dt! /er-bla11c, Londres. 
195r 

4. On peul consulter notamrnl!nt. à Cl' propos: J. FRANQtJO\', Mimmre 
sur lï1islor1q11e de, p,ol(rt:; de la falmct1lio1t d,c fer dm1t. lt p111•s de Lii:l(e, dans 
,l/i111QiYes de la So<1ill /1bYt d'Èm11!11ti1m de L1tge, nou v. série, t. 1, Lu~~ (1!>60). 
p. 368 et sui\'., -139 et suiv. ; H PTRENNE, Histmre dr Rtlgique, t.. 1 V (Brnxclles, 
1919), p. 434. nouY. édit. illustré<:, l . 11 (Bruxelles, 1949), p. 495. P. H ARSIN. 



-288-

Nous nous sommes proposé de remédier , dans une certaine 
mesure du moins, à cette lacune, en ce qui concerne parti
culièrement le comté de Namur 1. 

Notons, tout d'abord, afu1 d 'éviter toutt: équivoque, que 
cet article, qui est loin d 'épuiser li• sujet, n'est point consacré 
aux origines de l'étamage des objets en fer, lequel était déjà 
connu dans l'antiquité et fut pratiqué pendant le Moyen âge, 
par exemple pour la ,·aisselle de cuivre et d'argent 2• Nos 
recherches ont porté, en réalité, essentiellement sur les ori
gines et les débuts de la fabrication d1t fer-blanc, c'est-à-dire 
des tôles de fer-blanc devant servir à la confection d'articles e t 
instruments divers. 

La décou,·erte de la fabrication du fer blanc constitua un 
progrès technique el économique important. La couche d'étain 
dont on recoU\·rait la tôle de fer était évidemment plus régu
lière cl plus fine que celle qui était appliquée (a \'CC moins de 
facilité, sur des objets en fer à la surface inégale. Partant, 
le fer étamé était de qualité supérieure. Pareil procédé pré
sentait un autre avantage appréciable en cc sens qu'il permet
tait la fabrication d'objets en fer-blanc en dehors des instal
lations d'étamage 3• 

t.ludrs s ••~ !'hislmrc t!w11,nmiq11.e dt' la pr111dpa11lé dt Liège 1m XV 1/0 sihlt, 
dans H11llel111 de I' lnsti/11/ archinlogiq11t liégeois. t. LU (1928). p . 67-08 ; 
\1. :\IASOJN, Ca11c,t111u ferromierie 11a11111rom,. Notiet histonque, dans La 
Terre wallonne, t . X\'11 1. n° 107/108 (1928) p . 279,280; J. Y ERN,wx. f_a 

mélall11rgit ldgtaise el sn11 rxf>am;io11 au XI"//• siècle (Lt~ge, 1935). p. 1 b et h5. 
1. ~ 0:.1s donnons, au préalable, un bref aperçu des o rigines et. rlc•s débats 

de l'mdostric rln fl.'r-blanc à l'étranger. en particulier en Angleterre c-t en 
France. à la lumière des rcmseignemcnts que nous avons pu recueillir. Il 
n'existe pas. à notre connaissance. de travail général et approfondi ~ur 
l'histoire de !"industrie du k r-blanc dans le monde, des o rigines à nos jour,,. 
Bien de~ prohlëmcs re~tcnt encore à é lu~idcr et o<>lamment celui des toutes 
p, enuèn,1 t entatives pt>ur fabriquer le Ier-blanc en Boh~me et en Saxe. Sauf 
indication contraire. toutes les sourœs d'archives ut1hsêcs pour cc travail 
sont co:iservét-~ aux Archives de l'État ;\ Namur. 

z \ 'oir , outre les nu\Tages cités ci-dessous, p. ~89, o . 2: G. PABST. L'itai11 
(Pans, 1884). p. 4') ~l $ UIV •• D. J, l\fACNAUGHTAN, Tw {11/d jt.ç uses. dans .H1scel
lmtMIIS P11blical11ms nf the folcrnaltonal IÎII rcsu11ch and dnJtlo(>menl Co,wcll. 
n° 4, octobre 1935 et Tm and Ci1•1llsalt'.m, dans M imes f>ublicat frms, n° 5. 
octobre 1935; S. COLLON-GEVAERT, N i.<lo1rt dts arts du 111étal en Belgique, 
dans JUmoires de /"Acadimie royt1le de 8 eJl(1que. Classe tle.i Beaux-Arts. l. \ ' l l 
(Bnaxelles, 1951 ). p. 4o i et ~uiv. 

3. J. C. W RSTKRMANN, /(orle 11rschieâe111s der nederlandsche bliki,ufus/rrt 

(Amsterdam. 1938), p. 7. 
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Où et quand a-t-on fabriqué, pour la première fois, le fer
blanc 1 ? 

Plusieur:. auteurs estiment que la fabrication du fer-blanc 
fut inventée en Bohême - région riche en minerai de fer et en 
étain - au cours des derniers siècles du Moyen âge 2• Selon 
F. W. Gibbs 3, les plu::. anciem1C's fabriques de fer-blanc 
auraient été établies dans le voisinage de Platten, à la fron
tière de la Saxe et de la Bohème, au cours de la première 
partie du X \'}e siècle. J. C. \Vcstennann ~ et B. Gille ~ écriwnt, 

r. li nous est malaisé de 1.lunner à cette q11cst1on une répons<' préci,,e et 
détaillée. 1'ous n 'avon~ pu prl•nrlrc connaissance. évidemment, de toutes 
les étude~ uù ce problème a été abordé Notamm1•nl des livres et des articles 
pubLiés en .\llemagnc et traitant de l'industrie du fer-blanc ont pu nou~ 
échapper, qui nous auraient sans doute far1hté cons1dtlrablemcnt no,, recher 
ches. Cc nou~ c;.t, 1c-1, un agn!able devoir de remercier ~l. \\". E . :'lhnchinton, 
de l'Univcrsitr Collegc of !'.iwan~c~. qui a eu l'ohh!(cano.:c de nous documenter 
sur cc S11Jel d 'après l"S tr;waux de O. Vllgc!, O. J ohannscn, E. Matthcs et 
F . Hessel, tra\'aux qu,. malhcurcu,,cmcnt, nt• nnus ont pas été Lous acces
s ibles (voir c1--dcssou~. p. lflfl, n 1 ). 

z. P. \\' FLOWER, .·I short l11stnrv ,,{ the tradr rn /111 (Landre:.. 18bo) . 
f. \\'. F'owu.R :-:EATH, Or1g111r tt pmgrès dr Ill /abru:utitm d1t /tr-bla11c, dans 
fin•11t 1111wastllt des m rnrs, l. i t ( ch!Sïl. p. 15·-tCI ; i\l GEOkGEOT, Lli /<tbricaho11 
du /er-bl1mr (l'ads, 1907) ; J Il. J oxes. Thr lïuplate 111dustr_1• w1th special 
,e;rrniu t,, ils rt/atious u,itll tin• iro11 ,rnd Mr~l rndu~tries. A s ludv rn ecmromic 
,,, gamsa1111n (Londres, tQi,t), p. 1 et sui,• .. J C. GoosELL, 011gin ,md ~nrly 
h,sltir)' of li11piol.: 11111krng, dan~ <;wa11seu t,•chnicul Collri:r ,'1 tlullurxual S1>cicl1•, 
Ge11ual mtr/111,;, q octobre• 1qzi ((,ocsemon. Hl~J), p. 5 et s111v . H 1-1. Sr11_:-.
LEY, Tht r,,,1, dors n/ //1< ,hui und tiuplalr 1,11/ustr\, dans 1-ua/!hl Rrou1L, 

août 1935. p. 11 et sui,· . \\' E. lloARE, Del'riOpmwl c,f /li, trnplult 111d1ts/ri• 

111 Great IJ11/arn , clans T/11• l 11,<l1/ulim1 n/ 111elu!/11r111s/s, 8111/r/m, t . 111, n° 1, 

1951 (tiré ;\ part, p. 1 et su,v.) . F. \\'. Grnns, The n,r of th,· 1111.pluu i11d11s/y1•. 

dans .·/1111<1/s of Sc,rnu. L,mdus. vol. ô, n" ·1· no\'embre 1q50, p. 390-403, 
,·ol. Ï• n 11 1. mar,; 1951 , p !5-t,1 l'l n• 2, juin 1951, p. 1 rJ-l!i (pour les o rigines 
dt l'wd11s/ru ,·11 B ohi'me voir p. JQO, 25, 20) , \' ... E. ~ltsc 111sros, Tlir Brillsh 
Ti11plat, 111d11sln [exemplam' d11cl')'lnf!rt.1.ph1t d'une ~tude à parallre, (Londre,,, 

1954). 
3. Op. ni .. voL ,. p. 25. 
4. J. C WcsTER~•~ss. ,,p cil. p. 7; LE ~1il:Mi,;, Rlik in ht•/11r1•lt•d1•11. G,•sr/11P

drnis l'nll tlt ntderlnndsclit b/1~111d11sh fr rn harc op.~0111s/ 1•m1 f1 1/de,,111bacJ1t lot 
f1roolbrdri1/ (Amsterdam, 1939), p. 13. 1 ï (vc11r le rompte rendu de cet ou,"Ta~•· 
par H \ " .\s \\'ER\.EKE dans A ,males d'/11;/oirt socwlt. 1940, p . i -14-245) ; 

cf. aussi J , ·1AL. L'i111•m11011 c11 mèta/111,g,t, dan~ Uei•ut d'h1:,t,>ir1 lro111•1111q1u
f/ soci11/e, l. XX\"[! ( 1948, 1949), p. Hh (•t n . 91; O. \ 'oGEL. Uber die Ent
w1ck/1m11 u11d dtn gt11n1u•(i1111;e11 Sla11d rie,· ll 't1ssblecl1rr.:eu{11111,~. rlan:. S/a/1/ 

und ë,.m1 (l>ûsseldorf), t XX l X (1909), p 1097-1106. 
5. B. c;1LLR, ,\',,te• d'histmr~ de la l eclwiqur 1111/allurgiqiu 1 /.r~ pro,:rès 
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de leur côté, que l'indus trie du fer-blanc débuta à !\uremberg, 
le premier a.u Xl\'e siècle, le second au XVe siècle. Si J'on en 
croit F. Hesse], E. ~latthes et O. J ohannsen 1 , cette industrie 
fut introduite en Saxe en 1536 pa.r un marchand d 'étain de 
Nuremberg, appelé Andreas Blau ; la première manufacture 
aurait été établit' à Blauemal , sur la :\1ulde, la fü!conde à 
Zwickau. Enfi11 :\l. :\fasoin 2 estime, lui, que l'invention du 
fer-blanc date de la première m oitié <lu XVIfe s iècle et doit 
être attribuée à des Namurois, cc> qui n 'est certainem ent pa3 
exact. 

Quoi r1u'i l en soit , la région située> à la fro11tièrc de la Bohême 
d de la Saxe semble bien a,·oir été, jusqu'aux em·irnns de l'an
nér r620 3 , le> centre principal de l'industrie du fer-blanc 4 • 

On sait qu'au mois d'août 1619 la noblesse de Bohême se 
révolta contrr Ferdinand de Styrit• qui a ,·ait ~té élu comme 

d,• 1111•1·c11 a11e. Lt' 111<111/m ti j, r rl le 1111111 fomu~,m. 1ll\ns .\liltwx l'i Ci1•1/1salwns, 
t. l i l(J,fh). fa-..: t, p 'J4 ; LE MÈMJ<;, l .,·s ori11i11es dt· la 11ra11de rndu.,lru mt!lo.l
illrJ11q11,· CJL Fra11u (l'nris. 19 17). p. 11, 

1 F Ht:SSEL, {),r Zi,111/Jluhh1111d~ls Gtsrfüc/111/I 1111 1 ll/brr,: 111ul thr~ S/tl/1111g 
i11 du c;r,am/f11twirk/11111{ cl,r Wdsshlrrh111dt1,lrie /Stadtamhof. 1<11-1) • 

E \LnTllt;S, C111/iil1r1m~ drr ll'cissl,lecltiud11s/11r i11 Sucl,sn1 JiHli, dan<;,.J rr/111' 
/iir ,,f>1m1/11r.~i:h1wg 11111/ 11/lr 1•rru1c111dte11 G,·l1iae (Gorht.<J, t. XI X (l()t!), 

p. 121-1i;, 154-15'); o. j OHANNSE:S. o..- 1'111/iihr,111g rie, ll't1ssh{ccl11111i11,1,, .. 

111 '-o'arilsr11 J.jJG. dans SinJ,l u11d E1s,·11 ( l>u~seJdorl), L 1. X Il (lq4i), p 100<). 

!. \1 . :\hso1s (/ ·,111liewu /errr11t111~u uum11rc>!.>1', p. !79) ~1· rdi·rc à un 
t1('lm1 du 10 Jilin 1b30, accord!'.' par k· rm Ph1hppc I\" à un c1•rtam f'wrn· 
;\il'ybosch pour lahriqurr du ft:r-hlmll dan~ le cumlé rie :--arnur, m:uscc ~lc,
hosch n"fta1L pas <l"onginc• nam11r111sc. n1'1111W nous le n•rrnn~ (p. 310) 

J. GIBm,. "/'· ni., vol. h. p J'l3 el \"Ill. 7, p !i. 
4. Le~ rC:l(IOns de .:-:url.'mberi; l'l de Ltll"-'!; fun•nt , :1 cette époqu ,•, les 

centre~ principaux de l'mclustrfo du lcr-1,J:i'lc (Grsas, op. nt .. vol. 6. p. 3,13). 
L'act1v1tc: induslncll<" ,k :0-un•mlwr).( (\tait i:onnm, nu luin. C"est a 1m,1 11ue. 
le ib 1u1n 100<.J, le, \rduducs att·onlèn°n1 à Gl\hril'I de la Roche ,•t à ~f'" 
Loui~ \linet, l'l\utorisn tion d!é, m<:ttTf' en r•rat,qm·. cs pays de J.nxembourg-. 
• llay naut et :-;a mur. d,vcr~r, 111\1:nttons nouvt-llc~ qu',!5 ont ;ipprins pour le 
• fait dt's hu,·,im•~ c-t applat111c ri<'s. battl'ncs, fandcrws l·t t1rcrics de toutes 
• ~orte~ dr.• fil LI,• ft'r et dt· l;utrm, à la fadwn 1k la ville dt ~urembcri:hc, 
, 1ama,~ ,·,•ut•~ ny recoi;:nuc--. en leurs pa,, 1k par dl',;a • (.\Rcm,·Es DÉP,\R
TEM~.STALl!S nu );oRu A L 1LLE, Clu1111l1rr tirs cumples, Hc~isln::~ dl'~ chartes 
nn ., h , fui..? 1() \"Q. \KClll\'ES DEL ÉTAT À :-fAMUR. Cmis, ,, prc11•i11riol dt' ,\' 1111111, 

Hl':.;i~lrt• aux plac,1r<ls Luckcm, no I i. fol. ho3: J BoRGNET, A 1,o/1•ses du 
c/io.rlu mwwr11ü,·., 'I"' .,,: tru1wr11J 1111.r A rchi-t't'S dlp111/n11P11laù~ d11 Sorti cl l_i/l,, 
dl\n~ /fo/leti11 dr /11 Cn1111111ss"'" n•w1/1 d'h1s:01rr. 3• s ,\rie, L. \" (1bo3), p. 1.13, 

nu ➔58) . 



roi deux ans plus tôt et qui était sur le point de de\"enir empe
reur d'Allemagne. Elle choisit comme souverain l 'élccteur 
palatin Frédéric \', chef de l'Union évangélique. Mais Frédéric 
fut défait ! 'année sui\"ante par l'armée bavaroise catholique 
de Tilly, à la :Montagne Blanche, près de Prague (8 novembre 
1620). La ,·ictoire des Habsbourg entraina des représailles 
terribles en Bohême. La noblesse tchèq ue fut ruinée et de 
nornbreuSl'S familles protestantes n'eurent d'autre ressource 
que de quitter la Bohême et se réfugier en Saxe. Si l'on en croit 
!'Anglais André Yarranton. dont nous r!!parlerons plus loin, 
un de ces réfugiés, prêtre luthérien, aurait emporté avec lui 
le secret d t> la fabrication du fer-blanc et se serait mis au ser
,·ice de !'Électeur de . axe, désireux, depuis longtemps, d'in
troduire cette industrie dans ~es États. C'est ainsi que la fabri
cation du fer-hlanc se serait déplacée de la Bohême vers la 
• a..'..:e. Vers 1650-r660, la axe acquit le monopole de la fabri
cation et de l'exportation du fer-blanc 1• Elle ne dc>vait pas le 
garder longtemps. 

Les hostilités qui a\"ail'nt éclaté en Bohême en 1619 avaient 
été funestes à l'expo1iation du fer-blanc de cette région vers les 
pays occidentaux par IC's ports du nord de l'Allemagne, princi
palement par Hambourg 2. Or, c'est précisément vers cette 
époque qut> l'on a.!>Sistl', en Angletem.·, en France et dans les 
les Pays-Bas t·spagnolii, aux premiers essais sérieux de fabri
cation du for-blanc. 

En Angkterrc, en 1623, un certain J ohn Tilt procéda à des 
l'Xl)érienccs pour étamer le fer dans un établissement appar
tenant au ~cigneur de Southampton, aux em·irons de Londres 
mais son entreprise aboutit à un échec, faute d 'urne' aide finan
cière ou pour une autre raison que nous ibnorons 3• 

En r661, Dud Dudl!•y 4 et William Chamberlaine bénéfi-

1 C.,nms. ,,p. tll., \'OI 7. p !7 , 
! . ~IJ SI: Ill STOS, <Jf>. Cll , p. 1-!. 

J . Crnos, ,,,, c,t .. ,·oJ. 1,. p 3,15. n. q ét , ·ol 7. p . .u·J4 cf HOAIIE. op. c,t .. 
p.!. Sur J'lw,t<,1r!' rlt.' l'industrll' anglaise du f,·r-blanc, ,oir I,•~ tra,•aux cités 
ci-dt'S<\ll~, p . lHtJ <'l en pnrticuh.·r CéUX ck 1;111tts. ;\ltN("HIXTON t'l \\ ESTER

~IA!'<S 1H/1k 111 /111 l't'Yledru ... p !O et sut\ ). 
➔ Sur lhul lluùl,•y {fils naturl'I d'Édouard. comte de Dmllt.'y) qui s'effor~a 

- ma,,, \'am,•mcnt d utih~i,r la houille ,·1 la f::lhncation du ft•r, voir notam-



cièrent d'un octroi pour établir une manufacture de fer-b la nc 
en Angleterre mais ll·urs efforts nt' furent pas non plu:. fruc
tueux. 

Quelques années plus ta rd. u11 habitant du Worcestcrshire, 
André Yarranton 1, désirant remédier à la situation d6.as
treusl' dans laquelle la gtJl'rrC civile arnil plongé son pays, 
devait reprendre les projet:. de ses prédéce::.scurs. Après a ,·oir 
trarnillé plusieurs années dans l' industrie du fer, il quitta, 
en 1665, son pay:-;, accompagné notamment c1·un hahile for
geron et d'un interprète et se rendit, par Hambourg et Leipzig, 
à la cour du duc de Saxe, à Dresde, où il s'informa de la situa
tion de l'industrie du fer-blanc. Il fut bien accueilli par la 
population et reçut mênw l'autorisation ù 'inspecter librement 
lrs manufactures dl' fer-blanc des environs de Leipzig qui 
étaient, à ce moment, les plus florissantes de toute l'Europe. 
\"arranton np tarda pas à retourner en Angleterre oit, riche 
d'expérience, il se mit aussitôt à fobriquer2 , a\'ec le fe r malléable 
de la forêt de Dean 3 el l'étain réputé de:. Cornouailles, 
un fer-blanc de qualité, paraît-il, supérieure à celui qu' il avait 
trouvé! en Allemagne. 

l\'lai~ Yarranton devait être, bientôt, concurrencé par son 
compatriote, 'v\'illiam Chambcrlaine, c1ui, en 1673, \'Ïl son 

ruent I' ;\1,:-:Tnux, La rfr1Jf11/w111111/ushit•lle t/11 XI"///• ,iêc/e. Essai s111 le, 

conm1t urru,rnt.~ tic lu 1:rami,· 111d11sf11e mm/,-1111· ri, 1 n,:lctart ( Paris, ,,,oC,), 
p. iH7 <.'l su1v.; R C11.l i,, Notrs d'hisfarrt d~ /(1 lrchnrq11r 111élal/11n:1qw·. 11 . 
/ 11l1/i~11tim1 de /11 /11,r11/h· c11 51dù11r1tit, clans /1/i/nu.r 1•/ cw1/i1<1lmn.1 t. l ( 10 ,16), 

fa,l 5, p. 100: T S . \sHTO:S, fro111111d stcr/ 111 11,c 11ul11strlal rc1•,i/11lw11 (~tan
Chl',ler, 1914). p IO•ll, 10. 

1 .. \ndré Yarranton. qut fut ~ucc1.:s,1vcmcnl marchand ol•• tlrap. cap1ta1m· 
dao~ !"armé" du l'arlcment au cour" dt• la .'~uerre c1nl,• ct m:.tirre rll' for~e,, c:,t 
consi<lc:n·• ~ommc le fondateur dt• 1 éco"'lomic poht1qm· an~laist• Il pu ,ha, 
t•n th77 lhl!I. 110 livre ln'~ ,mponant. E,r~/(1111/'s l111f>11ll'CIIUtllS /)\" SPI/ '""' 

la11d. c•c~t dan-. la ,econ<lt· partit• d<' ~on li\·n• cp1'1I raconte~•·~ t:flort~ pour 
ètahhr en ,\n~l,•tcrrt• une mdustne du fer-hlanc CrnBs. op c,t , vul ;. r•• .H 
Pl n i;, GoosELI, nf> rit, p. 5 ctsuiv , "~"U"-L S,t1LE'>, lnd11slrwl brn,:ra/>h}'· 
l,,m wr>rkers ,rnd /,ml 01Q.kus (London. 1:l<,J). p 1,0-;h, E. M \TTUes. l>1drew 

\

0

11rri111tm1 11111/ rhr saths1schr ll'ânliluhmd"slrte. dans Stal,/ 1111d E1sn,, 
t. LXXI (1<J51), p. 1-144. 

~- l',.-ut•être à Pontypool, rlnns k ;\loumouthshtr,·. (,ODSl-iLL, op. cil., p. X. 
3. Entrr- 1,• cours supérieur th- ln \\"yt: et l'estuairt' •fr la Severn , cf :\IA:s-

TOUX, "" n/, p. ~;3 · .\SIi roN. up ... ,:., p. 5 l't ~UI\. 
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octroi renouvelé, grâce à ses moyens financiers et aussi, sans 
doute, à de puissants appuis de la (< Society for Minerai and 
Battery Works )1 ou de la ~ Royal Society,>, gui avaient Ja 
haute main ~ur les entreprises métallurgiques du pays. Faute 
d'expérience technique suffisante, W. Chamberlaine ne put 
cependant mettre son octroi en application. De son côté, 
Yarranton devait également rencontrer différents obstacles 
qui l'empêchèrent de donner, à son entreprise, l'extension 
qu'il avait souhaitée 1• 

Dans son étude sur l'histoire de l'industrie du rer-blanc en 
Angleterre, F. W. Gibbs 2 a attiré l'attention sur la corres
pondance échangée, en 1667, entre les Anglais Hcnshaw et 
Oldenburg, de la Société royale de Londres, et le géomètre 
liégeois René-François de Sluse 3. Celui-ci avait été prié de 
fournir des renseignements sur la situation de l' industrie de fer
blanc dans son pays et d'envoyer en Angleterre, moyennant 
une grosse récompense, un ouvrier parfaitement au courant 
de la technique de l'étamage du fer. Dans sa réponse (octobre 
1667), de Sluse fit savoir que, dans son pays, la fabrication du 
fer-blanc n'existait pas e t que celui-ci était toujours importé 
d'Allemagne, surtout dt• Nuremberg; il donnait, en outre, 
comme on le lui avait demandé, des renseignements précis 
sur les dimensions et le prix des platines. Gibbs rapporte 
encore que, par la suite. Oldenburg s'informa, auprès d 'un 
habitant de Nuremberg, appelé I< irchmeyer, de la méthode 
al lemande de la fabricatio~ du fer-blanc. On ignore malheu
reusement qudle suite fut donnée à celte demande. 

Au cours des dernières décades du X VI Ie siècle, plusieurs ten
tatives furent faites en Angleterre pour I établir des manu-

I. G1a0s. op. cil., vol. t,, n° 4, p. 399-100 et vol. 7, nu,, p. 3 1-35, 
i . Op. c,/., vol Ï• n° 1, p. 35-36. 
3. René-Françol.S de Sluse. i:éornHre et phys1c1en hégcm~ ( rozz-1685). 

membrl' d,• la Société royale de Londres. ful en correi.-pondancc avec plusieurs 
hommes célèbres, notamment Pascal et Ucscartcs: voir l'article que lui a 
consacré C. LI:. P AIGE. clans la Blograpi,ie nationale. t . XXII (1914 20). 

col. 710-731. Sur les rclntiong entre Oldenhurg et de SJ11qc, ou consultera 
aussi F . VAN H u 1.sT, Rmé S luse (Liège, 18,iz), p I et suiv., 4'I et 1. Hv&, 
Un mol .mr Rt11i-François Slusr. dans ,llessagtr des Scienus hisloriq,us, 11!49, 
p. 62 Ct SUIV. 
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faclurcs de fer-hlanc mais l·lles ne d onnèrcnl pa:;, de résultats 
satisfaisant::.. L'Angleterre cont inua, dan:, cc:, conditions, à 
importer son fer-blanc de l'étrang-Pr, principalement de Saxe. li 
fallut attendre le début du XVJ li e siècle pour a:,~i:,;ter à l'éta
blissement, par J ohn H anbury (1664-1743), dr la première 
manufacture de fer-blanc importante, en A.ng lc terrE', à Pon
typool dans le Monmoulhshire. L 'industrie anglaise du fer
blanc devait bientôt prendre une extension remarquable• avec 
l'l•n· du machinisme (emploi de:, laminoirs) 1. \ 't·rs 1750, 
l'Angletcm', avec le pays de Galles, dl',·int le plus grand pro
ducteur et exportateur d(• for-blanc du mondl' t•nticr 2. 

En France, les premiers essais tendant à l'introduction de 
la fabrica t ion du fer-blanc curent lieu sous le règne de H t•11ri C\' 
ma is ils furent infructueux. En 1627, l'arche,·êque Ferdinand 
de t{ ye parvint à établir cette industrie dans le ,;liage de Scey
l'n- Varais 3, en Franche-Comté mais <• ce fut là nnc- tentative 
toute passa~ère e t J'« usine J) nt' tarda pas à disparaître 1> 1• Il 
faudra attendre le milieu du X \'Ile s iècle pour assister à de 
nou\'cUc•s tentatiws de la part des Français pour décounir le 
secret de l'étamage des tôles de fer 0• 

1 Vo_u- ci-apri•s. 304, JI S, 
! GIBBS, rip. cil., vol. Il. n• -1 , p. 31, cl suiv., \ ol. ï , ao 1, p. ~J l'l ~IIIV., 

vol. 7. n° l, p 11 Jet <;UÎ\. 'Goosi::LL, op. r.11 . • p.() et SUI\".; STAN{.EY , op cil., 

p. 13 : H l't G . BouRGIN, L 'md1HIY1t sir.émrgiq11r e11 Fri111u au 1/élmt de la 
Rh-oilllrrm (Paris, l()lo). p . 34b·J l i; 8. G1u. E, üs orii:mtI dt lu f/rltllfie 
md11slnr mllr11/11r,;1q1u tfl Frrrncr, p. 111 . 1 i 1 , \ . H. J 0111', Tl, ,. rnd11strrnl 
devrlop11w1t of So111J, 11/a!~s 17,;n. JlJr,0. A" J::mll' (Card11l. 1950), p. 3z. 100-107, 
100-10! 

3. t>~pan du Doubs. a rrond. & -san~on cant. Ornan, (r..f. H etc:. F3ouRGl N, 
op. cil, p. 132). 

-1 · Je dms ces rem;c1gnl·menls il l'nbligcan c1· dt• ~I. B. Gill,·, a rchivis te a ux 
\rchwcs nationales à !'ans, que Je remercie vivement, ~! G ifle :,C r(,ffr< à 
un article de Suc1u.r. Dr l'i11d11,t11< r,i Fm11chc-Co111té 11ra111 ri ap,·ès la um
q11.!te de l.ow.s XI 1·. tians ,W.:1110,re~ de l',Jcadém,c dt·s srirncrs, bdlts-frllres el 
"''" dt lirwrn,m1, 1/i7b 1877, p. 73 (v01r :\USS1 B. GILLK, op. cil., p. 18 et ci
après. p. 303) 

5 On trouvera des dorr,me,rts relatifs à l' rntroducuon et aux débuts tlc 
1'1ml11,;tuc frança1'!e du ft,r-hlanc dans P. CLl':;M EN r, Lcllrrs. rnslrr,c/i011s 
ri mb,wirrs dt' Co/but (Paris, 18u3-1!18i ). l. Il. 2~ partie, p. CCLX et 493, 
l. Ill. 1· partÎl', p. ï9, 190 . ..:-17, 453, 2• partie. p -12, 6g5, l. \ ' li, p. CLXX! ll 
cl 300; C,. l>erPING, Ctirrtspo11da 11u admimslm/11•e s1111s Ir rèptt dt Louis X l I' 
( l'aril,, 1850-1855), L 1 ! f, p. XL\ f , 718, 740-7-15; DE BOl<;LISLE, C.,,resp<ni-
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Vers 1649, un marchand de Paris, J acques Soyer, natif 
de Péronne, demanda au roi l'octroi d'un privilège pour 
la fabrication, en France, du fer-blanc dont il prétendait 
avoir découvert le secret au cours d'un long voyage en Saxe 1 • 

Rentré d'Allemagne avec quelques ouvriers et leurs familles, 
il avait fondé, en Normandie, vingt mois auparavant, une petite 
entreprise où l'on battait le fer-blanc et à laquelle il désirait, 
à présent, donner de l'extension. Dans un mémoire, il assurait 
que l' introduction en France de l'industrie du fer-blanc permet
trait à son pays, tout d'abord, de tirer plus de 2.000.000 de 
Livres par an, <1 tant d'Espagne que d'Italie où le fer-blanc• 
était« autant et plus estimé qu'en aucun royaume du monde&, 

dauce dts contr6/e11rs géniraux drs (111<lnus ai·rc lo i111r ,id1m1s dts prm•i11cts 
(Paris, 1874), t. 1, p. 291, n° 11 00 e t p .. 167, n° 1675, t. 11, p. 33, o 0 114 ; 

J . Gutl'PREY, Comptr.~ des bâlimt11ls d11 roi s011s le ri'gnt dt Lo111s XI V. L 1 
(Paris, 1881), col. 6o. 96, 289. 

Oo consultera également; OIOEROT E T o'ALEMBP.RT, EnC\'Ciopl'd1e ou 
Dicliom1a1rt rciisom1! des scirnus, des nrls tl drs mitirrs, t. V 1 (Livourne, 1772), 
p. 463-465 (cf. RtwûJ des pl,m cJ,es sttr les scu11ccs, les MIS liblraux el les arts 
,11lca11iq«es anc le"" e;,,plicati011, :;• lit•raisott (Livourne, 1773)); G, lllARTIN. 

l,a grande i11d11s1,u r11 Fra11u so11s le ri-iz11e de l.niû~ XI V. pll4s partic11lière111t 11t 
de 1660 à 1715 (Pans, 1899), p. 71. 149, 190-192, 214; E. LEVASSF.UR, Hislosrt 
des classes orwrières fi dl' f'm d11str1r oi F,nncr a1•a11I 178!1. t . 1 (!'ans 1900). 
p . 267; 1-1. e t G. B OURGIS, L'md11stne sidémrg1qtte tu F,.011,ce att dlbttl de la 

Révollll,011, p. 136. 287, 378 et surtout p 34ï-348: J . MA1·110REZ, Lts ltra"gers 
rn Fra11u sm,s l',m cu11 rtgimt, l. Il (l':ms. 19n), p. 9 1, 96, 1 70 ; H . StE, 
L'lvolttlio11 commerciale et i11d11slr1ellt de la F11mrt soris l't111cie11 régime ( l'ans, 
1925). p. q o. G. MAllTIN, Hrslotrt ,;,m10111iq111 rt fi11011ciirt dt la Fmnce, dans 
Hwoire dt la 11alion /rança,u de G, HANOTAUX, t . X (Pari!<, 1927), p. 231; 
P. Botssor,;NADE, Colbut. Le trim11phe de l'itatism•. La /mrdn/1011 dt la supri
ma!ir 111tlt1sfritllt de la Fra11ce. /.a dtrlalure dtt 1rmmil (1661-1683] (Paris, 
1932), p. ,o,, 29!, 310, 346. 347. 300. 36-1 ; LE MêME., Hiswtrt df'S prrn11ers 
essais des rela/fo11s ùo110111iqt1ts dirrGlts 111Jre lu Frana ri l' t.tal prussic11 pen
dans lt rèi:,u de Lot~is XI V (16-13-1715) ( Paris, s. d .). p. 89-90; H. StE, His
toire ico11omiq1tt de la Fra11cr. Le moytu tige rt l'anciw rt!,:i111e (Paris. 1939), 
p. 239, 265, JÔ<J, 383 ; C. Woo1..s&v COLE, A rc11llir1• Il/ french merca11liltsm 
(New-York, 19391, p. 238-2,10, 3Jo-3z8; B. Gtl..J..R. Les origwrs dt la. grtuulc 
wtl11s1rit mitalltlrgiqiu: t 11 Frn,rcc. p 18, 4 .5, 46, 5r, 52. 111, 11 0, 12r, 126. 
127, 200; S. B. C1..0UGH et C. \VooJ..SEV COLE, l:.rm1n,111c hislory of Europt 
(Bost on, 1947), p . 330; G IBBS, The risr of the 1111plate i11d1utry .. . , vol. 6, 
P- 78-33. 

1. BtBI.IOTIIÈQIJE SATIONAI.E À PARIS, Ma,mscrits françai~, no 18.000, 

fol. 587. e l n • 21. 789, fol. 333; DEPPISG, op. cil., t. IV, p. XLVI ; GIBBS, op. 
CIi., p. 28; \\'ooLSEV COLE, op. cri., p. 238-240. 



el ensuite, de procurer du tra mil et des moyen:, d 'existence à 
plus de 10.000 pt>rsnmws. li sollicitait l'autorbation de 
construire des forge!:>, de pn:'ndre lC's (( arbre-. à marteau >> 
dans le!> forêts du roi et de posséder des maga:;ins, là où il le 
désirerait , sans payer des droits ou impôts. Il rédamait , d'autre 
part, pour lui, pour un m,:,ocié et leurs dc:,cendanl:,, le pri\'i
lègc de la noblesse. fi souhaitait, aussi, qui• les ouvriers étran
gers pussent jouir des droits des << regn icufe:, et natureb Cran
" çois >>. Le:, denrées et les vines qui se consommerait'nt dans ses 
fabriques ne dr,·raicnt pas fairc 1 'objcl d'impositions car celles
ci <• quoyque ùe nulle considération pour l'intércst du roy 
* dl·sgom,tent plus les Allemands que toute!"> autres cbosl':,, 
Li n'y estant pas accoustumcz dam, leur pavs 1>. Sowr ne s'op
posait pas à ! 'introduction et a u cornmt::rc<' du fer-blanc étran
ge:>r ma is demandait que, pendant la durée de 1 ·octroi qui Lui 
serait accordé, personnr ne pût s'adonnt-r à la rabricatinn du 
méta l ; il a\"ail, en effet. consacré toutes ~" ressources à la 
réalisation de ses projets et, !,i nn l'en croit, son fer-blanc était 
meilleur et moins cher gue œ fuj de l'étranger. Enfin, il dé:,irait 
pou,·oir garder ks ou\TÎl'r" qu'il a ,·ait amenés t·n France << au 
,. péril de sa ,·ie et entre tenus depuis trois ans dan:,, l'inactivité~ 
et, à cc propm,, il faisait remarquer qu"cn Allcmagnl', toute 
perslrnne, accusée de débaucher de la main-d'œuvrt.', était 
punie de mort et avait les pouce:. coupés ... 

Soyer obtint satbfaction en novembre 164-9 1• Louis XIV 
lui accorda le monopole de la fabrication du fer-blanc pour une 
période de 50 a ns, estimant que cette industrit' était << l'une 
* des plus curie ll!:>e::.. dl':, plus utiles el des plu..~ recherchée-.. 
,, de toute l'Europe 11. Les maitres potier!, d 'êta in et ta i 1-
landicrs, travaillant <• en fer blanc el noir 11, de Pari,,, avaie11t 
attesté qul' le fer-blanc de Soyer était ,, plus brau. meilleur, 
» plus utile et dl' moule plus grand " que celui de l'étranger. 
li fut stipulé notamment que les platine:::, de fer-blanc devaient 
être marquées du poinçon d 'w1e fleur de lis. Soyer obtenait 
les faveurs qu'il a \"ail solJicilécs. Quant aux ouvriers étranger:,, 
on con ,·int qu'ils seraient exemptés, du moins douzt• famille:., 

1 f'1rc1• 111stific<rln•e n° <). 



FOURNEAU DE FORGE À L'USAGE DES ~L\l\'l•l•' AC1URES DE l'ER- BLANC (L\:S FRANC1':, xv111• l>,). 

Fic I Cl h. Fourneau de fuswn avec lOut son appareil (avec coupe du fourneau) . 
Fic i el 3. Ouvriers occupés à marner les gueuse:. coulées du fourneau de fusion 
Fic 1 011vr1Pr orr11iw :\ mPLlre en barre le fer coulé en gueuse et destiné à faire le fer-blanc. 
Fic 5 Fourneau d'affinage du fer fondu . 

( DIDEROT Cl o'ALEMBERT, E11cycl<>pédu. Rtcutr/ des p/a11<:llrs ... , 5• hvr .. pl 201). 
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des impôts e t des charges habituels. Toute personne qui 
oserait concurrencer Soyer dans son labeur serait passible 
d 'une amende de ro.ooo livres e t de la confi.scatioa de sa mar
chandise. 

En dépit des fa.-eurs dont il avait bénéficié, Soyer ne réussit 
pas à développer son industrie et celle-ci, finalement. aboutit 
à un échec. 

Quatorze années plus tard (1663), Colbert de,·ait souligner , 
dans sun Discours sur les Jvlannfacl·ures du royamne 1 tout 
l'intérêt qui résulte rait, pour la France, à fonder des industries 
con nues seulement de l'étranger et à exporter des produits 
de qualité soignée. Tl faisait remarquer, entre autres, que 
les tôles noires e t étamées, importées (405.100), dont la 
France avait besoin, coûtaient à son pays la somme de 100.00 0 

livres ; aussi était-il indispensable de créer, sans plus tarder, 
une industrie nationale de fer-blanc, et, pour réaliser ce des
sein, il fallait absolument faire Yenir en France, et cela à 
n'importe quel prix, des om-riers qualifiés de Nuremberg. 

Cependant, au cours des années r650 e t sv., Louis Le Vau , 
premier architecte des bâtiments du roi (t 1670). s'était efforcé, 
avec le concours d'un certain Antoine Champion, d 'étabür. 
dans la forêt de Conche , en ormandie, l' industrie du fer
blanc dans laquelle il avait acquis, paraît-il, une certaine 
expérience. Le fer-blanc qu'il arnit réussi à fabriquer ne 
l'aurait cédé en rien à celui de l'AlJemagne. Mais la guerre Yi.nt 
interrompre son travail et. lorsque lapai" fut rétablie. Le Vau, 
absorbé par ses occupations professionne lles 2 , n'eut plus le 
temps de se consacrer activement à l'industrie du fer-blanc. 
li proposa, a lors, à Louis XIV d 'accorder à Antoine Champion 
un privilège afin de remettre sur pied la manufacture de fer
blanc. C'est a insi qu'en févriC' r 1665, Champion, agissant pour 

1. Ct..tMENT, oft. c,/., L l 1, p. CCLX et t:. \'II, p . 300. Sur cet. aspect de la 
politique ùe Colbert. voir E. CoORNAEKT, Les , 111111111/ttclures • de Calbo'f't , 
dans l111lletm dela S11clélé d'/nslo1r,• mnder1u ( rq4-1 145), p. 9-10 et dans L' l nfur
>1wtitm htsl,mq1,r, (Paris), 11• année Uanvicr / lévrier 1949), pp. r-;;; G 1uE. 

Lrs origints tû lt& grtrndr i11d1ulrir mrl11//11r((iq11,· t ll Fm11t:e, p. 33 et suiv. 
2. C'est l'époque où Le \'au tra,·aLlla a u Louvre et à d'autres bàtiment,:; 

r oyaux. Cf. tr. THIEMll l!t F. ReCKER, Allgemew e, L~.rico11 der bildemle11 
l(ii11stler, l. XXX.li (Leipzig, IQ2Q), p. 150-151 . 
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Le \·au et ses associés. reçut un oct roi I ponr fonder une manu
facture de fer-blanc en France, dans le K ivernais ou dans tout 
autre droit fan1rable. Cet octroi était valable pour une durée de 
30 ans e t t>xclusif pour toute la France. Tous les privilèges 
antérieurs étaient révoqués. C:hampion recrvail du roi un{' 
somme de 60.000 li\Tes 2 pour mettre en marche' son entre
prise. li était autorisé, d'autre part, à faire apposer sur tous les 
établissements <JU 'il fonderait dl's tableaux aux arml'!> royales, 
portant l'inscription « ~[anufacture royale». li a\'ait, égale-
ment, la faculté d 'util~er à Bcaumnnl-la-Ferrièn: 3 ks meil
leurs m inerais de Ier du Nin•rnais et d'autres régions et à 
louer ou acquérir les forges 4 qui lui seraient nécessaires, 
moyennant l'octroi d 'une indemnité au.'-'. propriétaires. Il 
pouvait également engager des ouvriers étrangers, qu i béné
ficieraient d'cxl·mptions et rece,·r::uent la naturalisation après 
huit années. 11 fut stipulé, par ailleurs, qu 'aprb 20 ans, 
Champion devrait. sous peine dr confiscation <le :-on privilège, 
mettre IO ck srs principaux ouvriers, choisis par Colbert. 
ou son ::,uccesseur, au courant des secrets de la fabrication 
du fer-blanc. Des taxes seraient perçues sur toute marchan
dise de fer-blanc exportée hors du royaume, à raison de 30 sols 
pour cha<]ue baril de 300 feuilles. En contrepartie de tous 
les a,·antagcs dont il bénéficiait, Champion était lenu de four
nir, à ln fin de l'année 1665, 2 à 3.000 barils de- fer hattu et 
blanchi {de 300 feuilles), au cours de l 'année ~uivante, 7 à 
8.000 barils, en 1667, 10 à 12.000, et « l'année d'après le surplus 

t. BIBUOTlll'.:Ql'E -.: \TIOSALE À PARIS, Jla,1111cri!~ /YIIIIÇ/11\, un ~1.7Sq, 

fol. 342-3+7 (impruné) , Arclm•f.s 11atumalrs û Ptms, série X 1 \ (Parlement de 
Pan,;), 1<.u{,4, fol. 39·1 · analysé Jans P Bnr-.~o:-NADê, "" r,I, p 3-1r,, n° 11 ;: 
c f.,\, lsN.-Rll f'l ~- H11:-;0RÉ, C11ta/o~ur ~b1b-t1I du imprimls de /11 8:bliolhèq11~ 
n11/t0>11tlr. .• I rles mva11x, 1610-1(165, L l l ( l'ari!., 1938), c111 1 134. \\·ooLSE\' 

CoLE, ""· dl .. p. 3.zo et sui\', 
~- GurH"RB\', op. ni., t. 1, col. q6 Champion devan r('ndrc la moiti(• des 

6o.ooo h,'Tcs ,;an~ payer ù'intérèl, à la fir de la sixième annéi-. Il' n-stant 
demeurait il ,on profit. 

3. [)t.lpart ,k la ~,èvre, arrond Co~ni.', canl de la Chant,: 
4. GtLL" (!.es 1>ri1:111cs dt! la i:mwlt 111dus1rie métal/11r,:1qur, p. 5i) s1g-nalc 

que dix fo,-ges, établies à prox11n11<'- de· la fabrique de fer-hlanc, fun:nt acquise.. 
progrcssiv1,mc11t pa.r la Compagni,· de Reaumont-la-Ft'mi•rc C'l qu'en outrr, 
plu$icurs forge!~ privées préparèrent du ft•r uniquement pour la manufacture 
en question 
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~ qw se trom era cstre nécessaire pour consommer dans le 
* royaume •>. En fin << pour convier d 'a utant plus toutes per
o sonnes de s'appliquer aux dites manu factures >l, Louis X I V 
décida que Champion, a près vingt ans de travail continuel 
dans la fabrication du fer-blanc, acquerrait la noblesse, pour 
lui et ses héritiers, à condition toutefois qu' ils se conformât 
aux différentes clauses de l'octroi royal. 

11 falla it, à prés<>nt, t rou\'er de la ma in-d 'œu vre qua lifiée. 
Après s'être adressé mais sans succès à des ferblanliers de 
Saxe, Colber t confia, en 1665, à Gra,·el. amb~:sadeur de 
France en Allemagne, à Ratisbonne, la mission de faire 
\'enir, de Bohême, dt'S ou,-ricrs spécia lisés dans l'industrie du 
fer-blanc. t.:n agen t fut enrnyé sur les frontières de la Bohême, 
lequel rapporta à Gra,·el qu ' il lui était pour ainsi dire impos
sible d 'embaucher les ouvriers réclamés pa r Colbert et spé
cialement le:-. <c blanchi:-.seurs de fer blanc>> (août 1665). Les 
maîtres, qui élait'nt peu nombreux et tes seuls à. connaître 
la lechniq ue de la fabrication du fer blanc, éta ient, en l'fft'l, 
bien trop riches cl puissants pour s'expatrier e t courir a u loin 
l'aventure. Quant a ux compagnons, iJs n 'a\·aient a ucun intérêt 
non plu!> à se rl·ndrc en France puisqu'ils ignora ient tout de la 
technique de l'éta mage du fer. Les marteleurs - dont le 
travail consista it uniquement à ba ttre le fer - pouvaient 
sans doute quitter leur pays sans grand dommage mais, eux 
aussi, répugnaient à abandonner leurs familles e t à émigrer 
au loin. Au dire de l 'agcnt français, certa ins marteleurs de 
Bohême auraient été tra\'aillcr en Styrie mais les platines de 
fer, de leur fabrication, n 'aura ient pu é!tre étamées, faute de 
techniciens quali liés. 

Quelques semaines plus ta rd (septembre 1665), Gravel pria 
l' un de ses arnb, le baron de Bourquerode, familier de !'Élec
teur, qui résidait à. Leipzig e t possédait une man.on dans le 
voisinage des forges. de faire en sorte ctuc Colbert pût d isposer 
des blanchiS!)('ur!> et martdc-urs dont il ava it tant besoin. Le 2 2 

octobre r665, Gra w l écrivit à Colbert que deux maîtres du 
métier étaient clispo!>c'S à \'enir en France et se poun-oiraient 
eux-même:-. de marteleur:. t'l blanchisseurs; toutefois, avant de 
!>'engager au service de Loui!'. X I \', ces maîtres estimaient 
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que l'on devait bien se mettre d'accord, avec le ministre 
plénipocentiairc de Franr.t', s1u- !es conditions du travail à 
effectuer; ils possédaient bien la main-d'œuvre nécessaire 
mais, comme ils le faisaient remarquer, leur entreprisr ne 
pourrait réussir !)Ul' s'ib étaie nt abondamment pourvus en 
maténaux ... A ll•ur avis, la construction de forges et d'instal
lations ù'étamage coûterait au moins J à +ooo écus, car« outre 
» les pierres dont on fait le fer, 1 ·cau et le bois, il fallait quan-
* tité de choses pour Ir blanchi~age ». 

Cependant Le- \ 'au s'était mis au travail. Le 5 no,·embrr· 
1665, ayant c-u connaissance de· la lettre de Grawl, datée du 
mois précédent, il annonça à Colbert qu'il était pan·enu << à 
,, blanchir au,..sv bien qu'{'n Allcmaigne •>; il possédait deux 
forges c·n activitc'.• depuis trois mois et il espérait bien en 
avoir trois nouvelle:-. pour la fin de l'année: dans la quinzaine, 
disait-il, ses foumcam.:. seraient prêts à« blanchir plus de 2.000 

i> feuifü•s noires qui sont toutes di~poses au dict blanchis~gc >•. 

li a,·ait recruté des ouvriers expérimentés dam, l'étamage du 
fer mais de bons marteleurs lui faisaient encore ùéfaut ; enfin, 
il réclamait <d'un cll' ces maistrcs directeurs pour tel temps qu'il 
» voudra demeurer en France, qui pourra aussy nous beaucoup 
)) servir•>, en faisant en sorte i< qu'il vienne droit en France, 
►> sam, autre conférC"ncc avec le pléiùpotentiaire de France:•> 1. 
De son côté, le baron de Bourquernde poursui,·it ses démar
ches maie; ses efforts restèrent infructurux 2

• 

En 1667, Colhcrt e11\'0ya un autre agent dan:. les montagne-; 
de !'Erzgebirge afin de débaucher des ferblantier:. et de-, 
martelrurs qualifié::.. La mission de cet agent, hérissér de nom
breux obstacles, (ut finale ment couronnée de succès: en sep
tembre 1668, un ~tameur et un marteleur renommés de Sa:<l' 
se re nda ient c•n France pour se mettre au service dt· Loui-; 
X I \' 3• 

Sur ces entrefaites, Antoine Champion a,·ait réussi à établir 

1 l>t!l'Pll>C,, "/' CIi • t 111. p ï-10-7+3 , Bo rsso:-.:s.\UE, op. ril., p. 10-.p , 
Woor s~;\' Cor.Il, op. c11., p 3u cl su,v , Grnas, op. cil., ,·ol. ;, p. !<)•JO 

! C:lllBS. <lf>. CIi., \OI. 7, p. 30-31. 
3· l liiPl'IN(~. of'. cil . t. [J [ , p . 7-15; GUI ~-FREY. op. Clf., l. 1. col (;o, 18q ; 

Wooi,si::,· Co1.E, op. c,/. p. 3i3: G1em,, op. &i-1., vol. 7, p 31. 
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une manufacturr de fer-blanc près du château de Beaumom
la-Ferrière, dans lt> ~i\'emais l mais l'année 1666 nr s'était 
pas écoulée que cette entreprise avait périclité 2• 

Par la suite. plusieurs personnes co mme Antoine Picquet 
(fin 1666-1667). Daniel Pondre (fin 1667-1668). Françoi:- Le 
Gendre (1668-1669) et Jean Corlinel (1669) s'efforcèrent de 
réorganiser cctk industrie à laquelle Colbcrl attachait tant 
d ' importance, mais il-, rencontrèrent de nombreuses difficultés, 
d'ordre financier principalement 3• Au début de l'année 1669, 
Colbert chargea Dalliez de La Tour, un très actif brasseur 
d'affaires, rC'Ce\'eur général des finances du Dauphiné, d'ins
JX'Cler la manufacture de Beaumont qui se trouvait dans une 
situation for1 précaire 4 • Dalliez de La Tour présenta un plan cil-

1 li t·~l à noter ,1u'.'t lo mèmr• époqut• ( 1hh5• 1601>) de;, tlémorchcs furent 
laite~. à l'1muat1,I! de Û>lb1·r1, ,1t1près de membres de la famill<' liégeois<, des 
de Besclw, réMclanl à Stockolm. pour établir une fonderie de canons dans le 
:-li\'t'rnais (,•u1r à cc snJet I'. Il \R!.IN, Une pa,:e de l'up,wsiDn 111d11strullt' 
hùttorse ai, .\' I' 11• srirl,. L(~ de He,,c)ir en S11i:dt tl eu France, dan~ /ltr•ru 
1<111t·rr.<ellr: des millts. dt ln 111é/(ll/11ri:ie, 1/rs lruraII~ p11b/ra, 1•/c., q• sér .. t. V Ill 
(décemhre 195_), p 15!!-401 ). 

z, On trouvera de~ rensc1gn.,mcnls int(•rch~anls sur la manufacturr de for
blanc dt• lleaumont-la-Fcrrii-rr dans l'ouvrage déjà Cité dt1 Gu.LE, Les 
ori,:rnes de /11 ,:rcrnde illd11slnt mit11llur,:iq11r tn Fr,mu, p. 51•5l, 126-u7 

(l'auœnr déclar<', p. 52, avoir donné l'II comruunicat1on à la Société nivcrmuse 
des kttœs, sciences et arts une• n,,Lire détaillée sur cette manufacture mais 
cc tra,-ail n'a pa!> Hé pnblié à nutri: l'Onnaissanèe (l'f. Hullrlirr dt la Société 
11111rr11<tisc 11,s /1'1!,rs. scu11as ri 1nls, 1. XXXI. 1er fasc., 1q42 (1943), p. 17 et 
25). \'oir aussi Cl.F.\11...ST, op. cri .. t. 11 . i• parue, p. 493·494 rt 1 •• partie, p. 
CXLV. t. Ill , , .. parut:,,,. ï9: C:mFFllEY, op. cil., t. 1. p qt,: DEPPI.SC, 

,,p. cil, l 111, p. 7 1~ , Ob: BOISLISLE, 11p. cil., l. J. p. 29 1, n" 1 100, p. ,i(q. n° 

1675 : (,.\UTIIIEll, J\1011<1gmplti1· dt 8e,m111011t-li1•Ftrr1rrr, dans Ru/ft-1111 tlt la 
Snriiili 1111•n1111iu, 1$9!, p. ll) l •!()5; l.E\'ASSBUR, op. nt •. t . 1. p. !07; 1301s
~O.SSADE, op. c,t .. p !O!, 3411, .H 7, 360; H et G. BOURGIN, op. CIi., p. i87; 
\\'OOU.EY COLI!., .. ,,."'·· p. 3!); (;!LLI:;, .\'(J/~s tf'hi.1/1111·, dr la lteltt11qt1r mllul
"'•t:11/fü'. 1. Lu pr,,g,;s d11 Jlùl't'n 1ii:r ... , p. g4. Nous remercions M. B. de 
Ga11 lejac, \rchi, i~te dt• la .:-:iè\'Te, qui a bil'n voulu fac1h1cr nos rncl1erchL-s. 

3. \ P1cqut'l fnt 1ltsii:n1: pour rc·mplocer Champion le 1 o 111,wmbre 1600. 
Ce per,-onnagt·, nyant (a11 de..cenrlre plusieurs banb rie for-bl:1m· sur la Loire 
jusqu'à Xante'~. <'ntra en contlit a ,·cc lcsadju1hcata1res des frm1cs q111 voula1,mt. 
percevoir dts ll•1)1ts i.ur :;t's m:1rchand1s~ dont ils s'étaient emparés. l.t· roi 
intervint d Ill rr~lllul'r 1,• fl'r-hlanc à Picquct (5 mai 1"67). BIBLIOTIIÎ!QVE 
.SATIONALE .\ l'ARI'-, .\lu111t.Scr1/.~ /w11çu1s, n° i 17~9. fol 359 et SUI\', i:l JO/) de 
C11I/Jrrl, n° !Oi, p. 157 l'l ~UI\ ; Aol~!,0.SNAOI:., ot. r,/. fi 347. no 1 1 s. p. 3ho, 
n" t hl. \\'ooLSE\' COLE, up. (1/, p. 3,3 t•l sui\'. 

4 · BOISSO.SKADE, ""· ,,, , p JÔ➔, n" 17h tl,<'tlrc de T>nllit·i d,• La Tour, du 
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réfurmC' 1 qui réclamait , en particulier, tlL· la main-d'œuvr<' 
qualifiée en remplacemt'nl de celle qui arnit été envoyée en 
France et qui avait pour ainsi dire disparu (avril 1.669). Le 28 
juin sutvant, Colbert s'adressa à Cbassan, ministre ré:.ident de 
Franct· à Dresde. afin <l'obtenir des ferblantiers de Saxe:?_ 
Le sort de la main-d'rcuvrL' alJernandc, tra\'aillant en Francl' , 
d e,·ait continuer à pré-occuper Colbert. Ne \'it-on pas, en 1672, 
k minü,tre de Louis XIV s 'engager à doh'r la fille d 'un maîtrC' 
blanchisseur au cas oü celui-ci enseigncrait Ir secret de la 
fabrica t ion du fer-blanc au Français qui rpuuscrait sa fille 3 ! 

La situation de la manufacture françai:.l' de• fer-blanc devait 
s'améliorer peu à peu. t.:ne compagnie :se forma où J t>an C<,r
tinel l't :;urtout Lt! Vau jouèrent un rôk prépondérant 4• Il 
:.cmble hirn, néanmoins, qne de nouvelles difficultés aient dô 
surg ir asst•z rapidement, s i l 'on s 'en réfère à une lettre adres:.ée 
par Colbert à Le \ 'au, le 26 octobre 1669 (< ••• Il s<· trouveroit, 
» dit notamment le ministre de Loui:, XL\', qul' , ·ous auriez 
» l'a rgen t que le Roy vous a donné pour achl'ter la terre de 
» Bl·aumont et pour faire vo:- establissemcns. que vous auriez 
)) reçu de grandes assistances de ,·os associés et un prix consi
>> dérahle dr vostre fer, et, qu'après loul, Sa Majesté n 'auroit 
>> pas dt' fer-blanc I Vous voy<•z bien qur cela ne se peut. C'est 
>> poun1uoi il faut vous appli<Juer tout de bon à faire cet esla-
1► blis:-,t:ment, en sorte qu'il réussisse selon Il':-. a.,-,urance.::. <)Ul' 

10 a\'nl 1hbO, ~ur les mut1m·nc, et l'indi,c1plinc dt•s ou-r11•rs ferblantiers 1lt
l~•au111011l): voir au.,_,; nn<' lc·lLn· du mêm~, datt.1<.• d 1· \ ' 1r 111w, î juin 16()9, oil 
il s't,n,.;ag1• à voir Le \'au e t a ~•expliquer avec lui . U 1e1.11>TJ1Î,.QU1' x.,no11:Al.E 

À [>,,RIS, Ml/1m~~s Colbtrl, n" 15.l , fol. 197; \\"ooL,,1-..Y Cm.E. op. cil, J!li 

1. 1 )alli1•z 1k• La Tour avaiL soni.;é, t•n 16b5, :1. fondrr une fabrique dl.' fc•r• 
blanl dan~ le l>auphm~ mais c1• f>rOJCL n'cut pas de suites heureuses (,·mr ,-a 
lettrl' , ln1ét' dt' Grenoblt' 1 1 noü t 1065, B IBLIOTHi'QI 1:. l\\TIOS\LI!: .1. l'\RIS, 

J1,fa111tio,1., /m11cru.<. n° n;Hq, r.,1 31S). cf. P. LÉo~. l ,i 11a1«a11u de la 11ra11d1• 
111dmtr11· rn l>a11ph111é (1111 J11 XI l l • s1/>r/~-J86!1), dam, Publiratro11s de Ir., 

F11cult( t.1es l.clhes de l'('n11•t1>1/é dt (;rn.oble. 11° 9 (l'aris, 195-4). p. 108 
!. 111,PPING, c>f>. cil .. l. Ill, p 7zo-7z7 et XL\"J ; HOISSOt-<NADE, op. CIi., 

p. i9i, 11° b, 7, p. 367. Il" ' 7(1; WOOLSEY, Cou:, ttp. Cil., p. J!5-32IJ' Gl8l1S, 

op. ni .. vol. 7, p. 31-31. 
3. C1.1l.M1iST, r,p. (1/., t. l If. 1• partie, p. 433, (,ILLI-.., /_, mi.,11u•s ,fr /,1 

f!Y//llde mdustru .. .. r- 45. 
-1 \\'ooLSEV LOLE, op (1/. p. JlO 
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» vous en avez données par le traité que vou,, avez fail a\·ec ll' 
Ji roy l l>. 

:\lais q ue111ue~ jour:,, p lu~ lard, Le Vau donna à Colbert des 
nouvelles rassurantes sur l'état <le sa manufacture (rnnowmbrc 
.1669). Le ministre de Louis XI V n<.' se Lint ceprndant pas pour 
satisfait : le nombre des ouvriers employés dans l'industrie 
du fer-blanc n'était pas suffisant et Lr Vau devait s'appliquer 
à fourni r tout le fer-blanc nécessaire a ux fou rnitures de la 
marine royalr 2• Puis Colbert em·oya à Le \ 'au un maîtrt' fon
deur renommé du nom de R ené Landouillettc de Logivière et 
chargea le commissaire ~ oël :\tenessicr d'inspecter la manu
facture 3• Il faut croire que ces mesures furent saluta ires car, 
le 15 juillet 1672, Co lbert, s'adrrssant à Legoux, homme d'af
faires de Dalliez de La Tour et fournisseur de la marine, se 
réjoubsait dr ce que i, la manufacture de fer-blanc fût en 
>> meil leur état et mieux réglfr qu'elle n'a esté>>'· Ainsi grâce 
à la politique intelligente et pershéranle de Colbert, la France 
était parvenue à n 'être plus entièrement tributaire de l'étran
ger pour le frr-blanc 6• Malheureusemen t, l 'industrie du fer
blanc dans le ~ivernais de\·ail, après la mort de Dalliez de La 
Tour, retom ber rapidement dans le marasme et ne plus con
naître, dorénavant, aucune prospérité jusqu'à sa disparition 
vers 1720 6• 

Après la mort de Colben (1683), de nouvelles manufactures 
s'éle\·èrent en plusieurs endroits de la France, à Vienne, dans 
le Dauphiné 7, en Alsace et en Franche-Comté mais leur situa-

1. Cd:ME1'"T, "''· cil., l 11, i• parl1c, p. 4<1~•-19-1 : et. J. L ,,COUR-GAYET, 
H"lnire dll Cummuu, l 1\. (Pani,. r95r), p. 227 . 

.! CL!btE~ï. 11p, cil., t 11 1. 1• partie. p. 190, i-1;, t. Il. !• partie, p .. p; 
BmsS(>NNADE Co/ber/, p. l lO; R. l\l EMAIX, le malù1el di: guerr,: son, Loms 
XII'. Rocl,rfo~t. ursrnal mridPrne de Co/ber/, 1666-1690 ( Paris, 1930), p. 57<>, 
783 d suiv, 79i, 8 3! d sui,· .. 8-1tJ 

3. C'd:MENT, op. cil., t Lli, l' partie, p. 1<10 (no,·embre 166()): Grees, 
op. cil., p. 31 : :\I.EMAI N, op. c,t., p. 54-1- 486, 853. 

-1 CLf.M E1'ô!", up. cîl., t. 111. 1 •partie, p. -153 : C 1-BBS, ap. cil., p. 3 .! : ME MAIN, 
op. CIi., p. 57-1. Ï 9. 

5. Bo,sso:-:s \DE (Co/1,nl, p. ~o~l estime que. dans le domame des mdu~• 
tm,s métallurJ.(tques, la création la [>l11~ hcuren~c de Colbert fut celle de la 
manufactur<· dt> fer-blanc 

h. GILLE, Lt, origrnes d~ la ;:ra11de 111dust,u .... p. 45, 5.:, 1 i7. 
7 P. LÉON, op. c,t., p. 197. 
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tion ne fut guère florissante. L 'industrir française du fer-blanc 
de\'ait, cependant, se développer à nouveau, au X\'llLe siècle 
(après 1720) , sans atteindre, toutefois, le degré de prospérité 
de l'industrie anglaise, fa,·orisée notamment par les mines 
d'étain des Cornouailles et l'utilisation des laminoirs. La France 
ne produisit mêm(' pas, à cet te époque, tout le fer-blanc néces
saire au marché national à tel point qu'elle- dut en importer 
une bonne partie d'Angleterre et d'Allemagne 1. 

En Hollande, on n'assista pas, au X VII" siècle, à la création 
d'entreprises de fabrication de fer-blanc, comme en Angleterre 
et en F rance. Le tra,·ail du fer-blanc, par contre, fut pratiqué 
dans certaines \'ille5 de ce pays, et cela, dès la fin du Moyen âge, 
mais sur une pet ile échelle 2• 

En Suède 3, la première tentative pour introduire l'industrie 
du fer-blanc aurajt été faite, paraît-il, par Louis de Geer en 
1628 mais sans donner de résultats satisfaisants 4• La plus 

1. Sur l'mdustrie française ùu fcr-blanl. à la lin du X \"l I• et surtout :iu 
X VUJ8 si~c.lc, on pourra consulter· RtAUAtuR , P1·inc1pes ~ l'art de faire <l11 
ftr-bfa11c, dans Mimorrcs tl,· f'Acotltl,1111 des Scat11Ct's, 1725 (Parb, 1727); 
UIOEROT et o' \LEMDERT, E1to•c/cipt!d1c ..•• l. , · ,. p .. ,03-4Ci5, C ~hRTlN. 

L11 ,:randc i11d11slrie, 11 Fnmce s011s fr dvre Je toms X/ I' (Paris. 1900), p . 110, 
115, r55. H . Cl C. BOURGIN, op r,t .. p. 346-348 t'l passim , M. PIGALLET, 
Mémoires de /' lnle11da11r .\f. d" lfa"<mys. 1697-rt,98 (Pans, 191.f). ouvrage non 
consulté pcrsonnellcmcnl ; Ch. BALLOT, /. 

0 111fmd1tciio11 du 111a,h111isme tlat1s 
l'inclmlrrt /r<mçoisc (Pan~. 1923), p. 430--131. 47u-47; ; J. ToRLAts, C:11 esprit 
n1n-cfopit.iq11e en de/sors de f'E11cvclof>i!d1t• · fUa1111111r, d'après des tfocrmu11rs 
111itl1fs (B:uges. 1937), p. 09-74 • WESTEUIAN:-:. Bl,k .. • p. J.! et sui, . GILLE, 

Les orig111es de la 11m11dc rnd11str1t 111étallur11iq11c .•. , p. 111, J 2l ; ffr.~loa,e 
dt l'rnd1Wrie da11s ftr 1•0/fù de .U11stl'111t.r ()lulhouR..-, 195!), p . .!7•!8, -18 (cf. 
Amiales Éco11011nes, Socié/ës, Cw1/isol1om. 1953, p. 390-391). 

!. Sur l'histoire de la. ferblanterie n~rlandabc, ,·oir notamment tes ou
vrages dl• WESTERMA~:s. c ités c i-dessus, p .• Sil, 289 et G llOORMA.", Octrooie11 
1100, u,t,,1,11frnge,1 in de .V,•dafondu1 111I dr l(j•.J8• eeuw, met besprekmK i:atl 

enkclc tmderwerpen utf dr geschwlems du /echuirk ("s Gravenhage:. 1940). 
p. 261, lé>g, 3zo, 3n 

3. Les renscii:nt·mi.-nts que nom, avons pu oble>n1r cunœrnant l'mdustric 
du fer-blanc en Suède prov1ennont de ).1. \\'. E. ,1mchinton, do !'University 
O,llege ol Swansea, qui les avait reçus d'fni-:var Holmber~. dt>:, Riksarkivet 
et du Jcrnkonrcl (Office du Ft·r), à Stockholm. Nous remercions notre coll~guc, 
M. A. Bousw. Conservakur aùJoint aux \rchives généralf:s du Royaumt', qui 
nous a aidé dans nos ri.•chcrches. 

4. A. NACHM.A:-:so:,; et U. H ASNHRBERG, Garph11//1111. Eli gommu/1 bruks 
h1sloria (Stockholm, 1945). p. 90 1•1 su1v. Sur l"act1, ilé de Louis de Cct'r en 



-305-

ancienne manufacture de fer-blanc connue est celle de Gar
phyttan 1 établie vers r66I ; elle périclita au XVIIIe siècle 2• 

A partir dc- r749, on fabriqua du fer-blanc à J obannisfors 3
• 

Il semble bien que 1 'industrie suédoise du fer-blanc ne fut guère 
importante au X v111e siècle. 

* * * 

A quand remontent les origines de l'industrie du fer-blanc 
dans notre pays ? 

Au début du XVIIe siècle, vivait à Namur un serrurier du 
nom de Henn Philipp<' 4 • Celui-ci était un bourgeois non dénué 
de ressources. En 1616, il devint fermier du moulin à poudre 6 

situé près de la porte de Gravière 6 à Namur mais, par suite 
du mam·ais état des fossés de l'enceinte urbaine qui empê
chait l 'eau d'arriver à son moulin, ses affaires ne furent guère 
prospères. Au bout d'un an, Henri Philippe adressa une plainte 
au magistrat de ~amur. Un procès 7 s ensuiv;t, qui dura de 
longues années. En dépil d'une requête au Conseil provincial 

Suède, , oir, ~n dtrnier lieu, A. Bousst:, L11111s dl' Gu-, t11 dt "edula11dst 111wi1-
kmg ÏII Zwedw 1 11 tir 17• auw, dan~ .l1isulla1tta j. Gessler (Deurne-.\nvers, 
1948), t. 1. p. ioo-. .?08 et F'. CouRTOY, L'iridustrir amwrière 1i.m1uru1u el ,;rç 

rtl11lio11s ,wu /11 S11èd1·, 10~0-1035, dans Nn11111rcw11, 37e année ( 1953). p. 1-1>. 
1. Dans le départe1ncnt d'Ocrcbro. 
l. l\ , NACHMANl;(IN (•l D. HANNliRBERG, op. 61., p. 90 et ~ui,· .. p. 11t,; 

C. SMILIN, Jl11lswerk 1110111 drn s1•cnsk1, 111elallui·gisktt 111.d1.strien Îll/1ll hlirj1111 
av 11170-talrl (Stockholm, 193-½), 

3. A. !1-ACH~IA:NSON et Il H ANNER8ERG, op. cil., p. 339: S. SCHRODRRSTIER· 

NA, Bulîlle/srr irve, de fuwrr Jiirn-, stal -och melallfabrikerna i Svn1ge tireii 
1754-1759, utg. a, GéisTA )IAJ.MBORG (Foreuinge11 fo,· s11rnsk J(11lt11rhislmùt, 
Bôcker, n° 5, p. 1, li). 

4. Henri Philippe naquit à ~ amur wrs 1570. (Hautr C11ro· dt N,111111r, 
Enqui!tes l"l verhau-.., n° 867) li ful reçu bourgeois de Namur le 17 septembre 
1015 (Reg1s/re a·1x bourgeois de Xomur, n° 71, {QL 264 r0). 

5. Ce mouhn sen-ait, aupara,-ant. aux batteurs pour affiner le cuivn• H. 
Ph1ltppc lt• reprit, en 1011>, pour un terme de 17 a.os à deux marchands bat
teurs, )lathu:u Staplcau et Jacques \\"c.,,7>in qui l'avaient loué. Ir 19 juillrt 
101i. La démoht1on de ce moulin [ut cndsagée en 11>25. D. O. 8ROUWERs, 

Cartulorrr de la romm,me dt .\"am11r, t. V ();amur, 19H), p. 35, nn 11 
b. La porte dl' Gra\'1ère ~ élevait près du confluent de la Sambre t·t dt• la 

~lcuse Cf J, BoRGNt:T, Promenades daris .Vam,.r (:--amur, 1851 59), p. 390. 
1· Ce pruch e,t cc,ns<!né aux .-\RCHl\'ES OE L

0

ÊTAT À XAMllR, Cn11~r1I 

proumcrnl d1· .Vr,mur, Procès, n° 1 292. 
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de ~amur el de plu:,,icur:. démarches à Bruxe lles, le serrurier 
namuroî:, n'obtint pas complète satisfaction. Son moulin 
resta une dizaine d'années en inactivité. Il subit, ainsi, de graves 
dommages qui lt' min·nt dans une s ituation linancièrc fort 
critique. Dam, les dt·rnières années de sa vie (ver~ 1620 /1626), 
Henri Philippe Sl' consacra à des recherches ::.ur la fabrication 
du fer-blanc. ll a,·ail. clans ce but, fait ériger au moulin à 
poudre, une forge l'l un fo11meau avec un soufflet 1• On sait . 
d'autre part, qu'il conclut, le 14 mû 1625, à Xamur, avec 
le maître de forge:. .Jacqui:s Tamison. de Dinant. un contrat 
aux tt·nnes du11ucl celui-ci s'engageait à lui fournir 50 milliers 
de« fer en barreaux ij; tout ce fer de,·ait être livré, par hâteau, 
au riYage d'Yvoir, à rai.,011 de 5 milliers par semaine l'l dav:m
tage si c'étail possibk 2. Les efforts de H. Philippe furcnl 
récompensés car il finit par découvrir le secret de <c platiner 
>> et d'estaincr le for, comme il se fait en Alkmaignt• 3 ~- li 

1. On ht notamment tian~ un • Estal t.!es Ù.CS))<'nS cl expo':>1tatz fa1ct par 
• feu H~mry Pluhppcs alltmtour dl' l'huiswe que Ion dit le rnoulm aux poudre!> 
sc1tuée en (~rav1~n, llljU ( \RCII OE L'ÉT\T À :,;.\MU!<, ,,,,,, de la t•1II, de 
.\"u1111(, . \cqu1ts de Compt<!s cummunai.x. Il" 300): ltl'm puur v (moulin) 

a,·oir fatct basur une fur~t· et ung fourneau servant à la ,11111111/ac/11rt 1fr 
• I,1,mc fer et y avnir livré les fcra11lcs nécessaires ... 15 lb 

• Item pour y awnr mom,< cl t:sq111ppé un~ l>Qullt.'t dl'la valt·ur ck . l.f lh •· 
• ltem pour lc-, bws s<-rvantz à bastir et dresser les harn:ll7. ,:,t mslrumentz 

, requis à l'hu1suw dt' la dite manufacture payé au :.r .• \nt home Lcveaux ... 
• !5 JIJ .• 

• 1 trm payé audit Jean Perpt•ttc: (Charpl'nlier] ptiur huit JOt1n1é,·s qu'il 
• :n travaillé avec son fil:. pour acc:umodcr ~t csq1.11ppcr le~ dit:. boi:s ... 10 lb •· 

, ltcm pour avoir f;ucl 11111{ 1wu! hou tan pour l'arbrc cle la roue de la d,tc 
• huisrnc avec une neuf kahntk I tcm dc·ux grands rouliaux l'l deux roven de 
• fer a-.,ec tout1:s les fcr:ull;:s qu·,t at f.a lu pour ad1ancer les ûit,. rouliaux. 
• employé. comprins les ,accat11,1b ùu dit feu et ses sen it{•urs. la sommr 
, de 1:;o lb,. 

! . . \aCHl\'F.S DEL ÉT\T À :-,:\\ll'R. "111111/rs ,lu ,iota,,( j Dtfo/lt 
3 Le 3 juin 1643. Guillaume Floreffe. ~erruner namuroll;. déclara • avoir 

• rra"aillélongtemps aw:x/r11 Ph1hppes(lîsez: Henri) Philippeslt l'le/ el MJCCt·s-

• St\'ement avecq le d1L arrcsté Philippe Philipp<:] el ses frère;, aprb qu'iccl-
• fur ,~,. s'eut. par >,On tra,·:111le et industrie, acqub le secrl'l dl' plal.ni:r 
• etdrmettrele ferl'n fl'u11lc•sctp1.11sles r~twgun ...... • ,\Rc111ves ai,; L'ÉTA1· 

,\ N.\MUR, Hattie cei,r tfe Xa111111'. Prncès. n° 982. Ue son côté, Jean Huhau, 
beau-frère de Philippe Philippe, rapporta avoir vu Henri Philippe, employer 
• beaucoup et. travalller mcsmc bonne partie de ses commod1tez pour trou-
• ,er les mnycns de pouvoir t>latincr et t-stainer le Ier comme 1/ se /111/ t11 Allt-
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s'associa, dès lors, avec un avocat du Conseil provincial de 
Namur, Thomas Gilman 1, afin de mettre sur pied une manu
facture de fer-blanc. Xom, n'avons pas trou\·é de document 
établissant que Je ,;errurier namurois hénéficia d'un octroi 
quelconque lui permettant de réaliser ses projets. On sait, 
en tout cas, qu' il tra,·ailla à une « manufacture de platines de 
)► fer estaigné » 2 , installée da n:. la maison de J ean \Vérotte 3, 

bourgeois e l marchand de bois namurois, située dans la rue 
Cornarue 4 , près du coun~nt des Cordeliers 6. Un ingénieur 
allemand, peul-être originaire de Saxe, Pierre ;l'Icybosch cl un 
certain Seger Van Ooort , - deux personnages dont nous 
reparlerons - auraient prêt(· leur concours au serrurier na
murois. 

Quel fut le sort de la nou\'el lt~ entrepri:-.e <k Henri 
Philippe ? Lors d'un procès qui eul lieu à Xamur, t•n 1643, 
Guillaume Flore ffe, scrruritr namurnis, au service de H. Phi
lippe, prétendit que l'l'nlreprise de son maître était a:,sez 
importante 0• Par contre . s 1 l'on en croit J aspar Deh·aux, 
bailli de Brumagne 1

, H. P hilippe <• ne faisoit ril'n qui vaUust 
>> et n'estoit C'ntendu en l'acte dt' hlancherie des dites platine$, 
,► ains gastoil et consornoit beaucoup d'~slaing" 8• 

• 111111{/m, c.:t• qu'est un M'Lrt.'l pa~ cle petite importance, l'l aveu qu'en cllcct 

• 11 le,- avo1t recouvert et qu'il f$/11111m/ fr fer b/1111 • lhulem. 
1 Sur Thomas Gilman. nnr nuwmnwnl. L LMIAVE Cl H ue RADICUÏ:S 

DE CHE:,;:-11;v1i(111i. lm,11/aire 1mufl'll(Jllf des pite.es et dus.<rrn c,111/nws dans 
la correspondance tlll C"11se1f pml'l11rrnl de S,wwr et du Prc>c11rt111 {/é11eml de 
Nonml' (:-;amur. 1/i<u), p. 1), i5 ; LE ,tA,11:., f.e.s .~rig11e1<rus d ltrrts f,!odales 
t/11 rmnté de Sam11r, dans .-1 ,rnafes de la Soc1ltl arcl1lofo~111u,' dr N1m111r, 
l, XXI 1 ( t81J5), p. 31.>4, 417 , D D BROl'WERS, r,p ftl, t \', p. !Û : S Bmt
'IANS, l.rs f,rf, du comlt dr .\'1111111,, t . II (~amur, 1t175). pass1111 . 

!. Co11se1/ fmwi11ciol de .\ 1111111~. Enquêtes, n• S! 1. 

3 Sur J can \Vérottc, voir notamrm•nl Il. 1) 8ROt1W1:;k~. f.rstcrritrs d11 c,mlf,J 
de Sami,r, 1bo1-1ûH (Xamur, tl)J t l, p. 31>5. 

4 Début ùc la rue Satnt-:-licola.., actudlc, cL .',la.1111:snit 11° 5u d11 Fcrnd~ 1lt 

la Sociéti a1cl1éoloi:1qtu dr .\'amur ,x,·n I• S) (il 1'1--lôTEL DE CROIX,,\ :-IAMUR). 

fol I z5 v0 (p. z.,3). 
5. Les Cordeliers. apprlés plus tard RécoUrt:1, qut s'étaient tnstallésâ. Namur 

au début du XHI• s., occupa1t.'nt l'endroit oi't s·étèH· ,rn1nurt1·h11i l'hospice 
ù'Harscamp. à L'extrémité dr la plac,• Lilon. Cl J BOMliXl-:T, Cartula1u d, 
lu com1111mr dt Namur, t . l l~amur, 18;ôJ. p. 11'!. n. 3. 

b. Ha11/r rn11• dt /ùinmr. Proc~. n° qS~. 
ï Brumag nc. dépend. de Live~. canton ,h• ~ amur. 
~- Co11se1l pr:)1'1"CIUI 1fr .\'amlfr, Enquête~. 11• liiz. 
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Qur,i qu'il en :io1t , 1 cntrepri!>C du serrurier namurois - qui 
tra,·aillait pour :.on propre compte - dut reYêtir un caractère 
mode!'tr et employa un nombre très restreint d'ouvriers. Ce 
fut en quelque :,ortc une explc,itation familiale. une petite 
ü1dustrie à domicile 1 , se situant en dehors du cadre corporatif 
et qui. en tout cas, n'a pas enrichi son auteur. Dans leur tes
tament 2 , daté du 23 octobre 1626, H . Philippe, malade, et 
.;on épouse Ji larie Quentin, considérant l'état de leur affaires, 
autorisèrent le survivant d'entre-eux, à vendre et à engager, 
::.ur leur maison située place Saint-Remy 3 , à ~amur, une 
sommf• de 30 florins cil' ri>nte, pour k•ur pennC"ttre clr << maintenir 
1> Je traftcqul' de la bou ticle •> et de régler les dette:; de leur fa
mille. Peu de temps après ~. Henri Philippe mourait, laissant 
« une wsve bien dé$oh'.·e, cha rgée de debte:i et grant mesnage ~5• 

1 Sur tt:'ltt> fornw 1l'iml11~trlt', ;\ l"<'tt!• époqm•, ,·oir j. KIJLISCHER, La 
~Y<1111lc J11ti11.,tr1t• aux .\' l 'f f• et .'( I' I / !• .,,ùJes: Fmnu, A llt'ntaf11U, Russtt, 
dans .·ll:1111/e~ 1t' lmlotrr ù111111111iqrit tl sor,alr, t 111 ( 1<)31 ), p. 3R; J. YER:<AC"X, 

op. cil, p. b1 et suiv. 
::. . H""'" cnur de .Vnmur, Trnn~ports, n° qh, fol. jh r". 
3. Cett,· mail.on a\'a1t c.ltc.l transportée, lt• 5 août 1011, par le n•œ,eur :.:<'nê

ral du comté d<! .:-:amur au ma~1stral de Namur qui I a\'a1t mise en ad1ud1-
,:aLion, ellt> a,a1l ~cr\'I, iu~qu'a.lor-., d<' pnsoa Ile!> comtl'!> dt> "'amur. Le 3 ~ep
tembre 1611. Henri f'hihppl' entra l'n posSCS!>10n de ccne dcmeur~ moyennant 
le payement, à la nllc. d'11nt' rente de -11 florins 10 sous. Hattlt cour dr .\'am11r. 

TranspllrtS, a 0 8b, fol 145 v0 ct 151,r>, n° 100, fol. 45<1 v0 n° 4IJ-t (acte du -1 juin 
1030) · Compte comm11110/ d,· ,\amur. 1(,13, fol. 35 ,·0 • On trou\'e dans le 
Rt•gi.strc aux transports dt· la /fouir rot1r dr .\'1111111t, nu 100. fol. -15fJ ,·0 , une 
descnpuon détarllêe de la maison en qut•suon , cf. IJ 11. BROVWERS, Cartulturt: 
de la cnm111u11, de .\'amur, t. 1 \' (Xamur, l<J?O), pp. 1cn-~04. Pour l'emplace
ment dl.' la prison, ,·01r l'aruclc de 11 l •eM EUI.ORE, l. 11 pluu .'iai11t-Rem,• à 
Samur ,t sn ,d,fices au mo1·rn l,trr lfrcllJJCllllons h1f>11,;ra{'l11q11es, dans f.:t,cdes 

d'l11.<lmro ri d'arrhio/r,gtt 11f/111111t1isr., dtrlilr1 li FridrntPtd Cm,rt11y (~amur, 
1Q51), t Il , p. 470--1;1 Sur les maisons de 11. Philippe, voir Hardt· rom 111' 
.Yam11r, Transports. n• li 1, fol. t b8 v0 • 

4. Henn Philippl' mourut cntrl.' le z3 ocwhrc tt>lh (dat1• i1 laquelle il rlieta 
son testamt'nt) et le 2 déco:mbrc dl' cctk année; tl c h111s1t. commo: lrcu de sa 
<;épulture, l'égli~c Nntre-Damc> et lit don <l'11nl' somnw dl' .5 i;ous à la fabrique 
de la cathédrale Sarnt-.\ubain de Namur /faut, ftlttf dr .V,111111,, Transports. 
n° c,h, fol. 43 r", 58 r0 el Conclamnalions vvluntaires. n° 431:1 (~ décembre I hili). 

5. Henri Philipp{• avait épousé - au plus t;ircl l'n 1598 ~laric: Quentin 
qui lui donna dl' nomhreux enfants (neuf à notrl' conna1,sancl'). p;irm1 lcsqul'ls 
Barthélemy, Philippe et Pl<'rre dont nou~ ri,pnrlcrun~. Sur la fnmilk 1k H . 
Philippe et de ~laric Qucntaa, voir notamment I<•~ fic~1slres de la pami•se 
.'i<Jint-.llirltrl à .Vmmtr, conscn~s aux \rchivc, de l'État à ~amnr. 
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Ccpenda nt , Henri Philippe n 'avait communiqué qu'à ses 
.fils le secret de la fabrication du fer-blanc, à Namur L. 

Le 2 d écembre 1626, Marie Quentin et son fils aîné, Barthé
lemy 2, agissant a u nom de ses frères H enri 3 e t Philippe 4 • 

« joene homme à ma rier ~. conclurent avec l'avocat Thomas 
Gilman et son épouse Anne Martha , un contrat de société 5 

pour fabriquer du fer-bla nc: les deux frères apportaien t 1'<1 art 
» el la sciPnct- de la dite ma nufacture 1>, acquis du virnnt de 
Henri Philippe : de son côté, Thomas Gilma n devait fournir 
une somme de 1.000 florins <1 au mesme insta nt q u'on luy de
>> clarcrat le dit ~ecret *· p lus 2 .000 florins pour acheter les 
ma téria ux et payer les ouv rier::. ; il é tait, en outre, stipulé que 
les associés ne pourraient di\·ulguer le secre t de la fabrication 
du fer-bla nc à qui que ce soit ou travailler a vec d 'autres 
personnes, sous peine de confiscation de tous leurs biens ; 
tou tefoi::., s i l'u n ou l'autre d'entre eux m ourait ou se trouvait 
en danger de mort, le secret pourrait être communiqué à 
leurs épouses ou à l'un de Jeurs enfants légitimes. Thomas 
Gilma n touchera it la moitié des bénéfices ta nt q u 'il n'aurait 
pas récupéré les 3 .000 florins avancés, a près q uoi il n 'aurait 
plus droit q u'au quart du gain. 

Le 24 décembre suivant 0 , les frères Philippe s'engagèrent 
à rembourser cet argent à leur associé, e t , en garantie, ils 

1. Guillaume Floreffe, bourf,le01s serrurie r de Nam ur, prê tendit en 1.043 
qu 11 n'avait pu connaitre co ~enct bien qu'il fut resté douze ans au :,c:rvice 
de la famille Philippe, avant 1030. l/a1tle wu, t!e .\ ' tt1111<r, Procès, n° 982. 

1. Ban hélem) Philippe naquit le lh avril 1599 à Xamur Ntp de la par. 
Sa111t-M 1cl,el à ,\ 'rmmr, n° 3, p 19!1 (rl'g. d isparu, voir la table). Il fut p ritre 
e t chapelain de la cathédra le Saint-.\ ubam, recteur de la chant ren e fondée 
à l'autel Sainte-Anne en l'é'lli~c Saint-Loup à Namur, recteur de la chapell1: 
Saint-~icolas de la paroisse <Je Bossière aux Isnc1>, p u,,. chapela in de l'église 
Saint-Pierre a Lou vain. f/ 1111/e cottr dD .Ya11mr, Transports. n° 100, fol. 459 vu. 
n° 138, i1 novembre 1030; n° i4 3, H Juin 1638. Conseil p,u1•i11ciul, Sentences 
des 1•• août 11>3 1 z; octobre 1<,33, 1 aoùl 1635 et l<equêll'S, no 4z1, 1 z octobre 
1637 et n° HJ, l9 !>eptem bn.' 11>41 • .l/11111/es des ,i<>fa rrts Cmllu11m~ M archa ,1/, 
19 Janvier 1636 et ~o Jllln 1b3<,, e t /llossra11x, z4 octobre 10.p . 

3. Henri P hilt:>pe fils, né il ::-=amur le 13 nowm bre 1000. fit,,:. de /;i par. 
S a1>1/•M ichel ti Na»mr , n° 4 , p. 70 (reg. d étruit, voir la table). 

+ l' lu hppe Philippe, né à Namur le 18 oct obre 1boo. Ntg. prlc1/I. p. 409 el 
Haule cour de Namur, Cnnda mnntions volon tairl'S, 11° ,141 , i avril 1637. 

5. Voir Pitu j11SU{lcaf n·e nu 1. 

o. Hau/t co1cr d,• Sam11r, Tran~ports, n° 96, fol. 4J ro. 
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Jonnèrent leur maison du marché Saint-Remy, à 1\amur, le 
for qui sortirait des gueuses, achetées avec le capita l de 1.000 

florins précité à un certain J ean Remy, et tout k charbon 
en dépôt à leur forge de Burnot 1 • 

La fabrication du Ier-bla11c, dans J"atcüer des frères Philippe, 
dut comme11çer au déhul de l 'année r627. Le cont rat de ma
riage de Philippe et de Marie Hubault, passé le 25 mai 1627, 
dl'\'ant le notaire namurois Deloffe 2 nous apprend qm• le 
futur mari de\·ait apporter tom, les outils serYant à son métil·r , 
de même que 4 00 ~ platine de blan fer ,, qui se trou\'a1cnt 
encore rn sa possession 3• 

) la lhcurcusement, le!> conwntions arrêtées entre k:i frères 
Philippe et Thomas Gi1man furent rompues peu de Lemps 
après - on ignore pour quelles raisons - e t la manufacture 
dt- fer-blanc vint à ces5cr 4• 

11 a été question plus ha ut d'un certain Pierre ) lcybosch, 
d'origine a llemande, qui aurait séjourné à Namur vers les 
année!:> 1620-1625. La présence, dans le comté de )l'amur, de 
cc personnage mérite d'être soulignée pour ce qui nous con
cerne. ~ous savons, en effet, qu'c·n 1629, un de 5es parents, son 
frère peul-ètre 5 , Évrard ) leybosch, adressa une requêtt· 6 à. 

1. Burnot l',t une déptndancc de l'rofc,ndevillc, (cant.. Namur). C"'l'St t1us~i 
h- nom d"un ruisseau qu, prend sa source près ck Saint-Gérard l't S(" JCllC 
clans la ;\le-use. En 16i8, Hcnrr Philipp<' fils trnvaillait à la • Neuve us,ne • sur 
le t"lll!'\SC':lU de Burnot. proche du • ~l;Lrleau Louche. (ARCHIVES DE L'ÉTAT.\ 

:-iAMUR. Co111m1111e de Prpfo11dev1llt, n° 3) C'est peut-être de cette for,::.- qu·11 
,·agit il't. Sur les forges de Bnrnul, vo,r nr,tamnwnt le, A 111111/rs d, lu Son/lé 
11rr/1t't1/oi;1qu, dr .Va mur. t X l \" ( t 877). , 33 et X TY ( 1905). p. 133 3i11: 
,l/111utu du 11otairr ,\Jo;sta11x, 4 ~épkmhrc tbJJ 

.!. P,i:cr 111s/1fica!i11~ n• z. 
3 Le contrat stipule au~si que la mèr•• dl• Phtltppt• Philippe. ;\lartl' Cju.mtm, 

Jtlu1m1t th.• sa part dans la manufactun• 11e fl'r-blanc: elle devait fam· à son 
hls, un habit honnest et comme hlz ck hon oourgeoL~ •· Quant ù 1 hterry 
Hubault. pc'r<' de ;\larie. il Hait cntl'ndu qu"il donnerait à sa filli, um· s11mme 
tk ioo 1lor111s aussitôt après la célébratmn du manage et. /J. la naissance 
éventuelle d 011n enfant, une somme de tn,1 llurins. le jour de l"acconcht-ment 
de i\l:uic 

·1· /111 .1/r cuur de .Vamur, Proci's, n° ()8~. 
5 Comme' I,• dil M. P. HARSIS (f.ludn .. , p. <i'l, n. 3). Xous ne connab~On~ 

rien, pcr!ionnellcment, de la vie ùe Pierre 1-t de Évrartl )leybosch ~ra1cnl-tc.' 
d,·s part-nts du médatlleur Antome \lcybnsch ( 11>4.5 ?-1702)?, cf t: T1t1i..)lt.: 

l'l F. Ha,:c.:1ŒR • • ·llli:emei11es Lcxrco,1 du l11/l1e111lrn Krmstltr, t. XXI\' ( l.1•1pzu:. 

1930), r -100. 
b Pièce ;11stificalit:c no 3. édtt. partielle dan.-. FR.UlQUO\", .llt'mum s:,r 
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l'évêque Ferdinand de Ba vière, a u sujet de l'introduction, 
dans la principauté de Liège, de la fabrication du fcr-hlanc. 
Évrard ~Ieybosch fa isait remarquer que le fer-bla nc servant 
à la fabrication des « huscs, goutières, lanternes et semblables 
• ouvrages~ était importé d 'Allemagne if à grands fraix et dis
& commodité de ceux qui, pa r leur mesber , s'en sen·ent ,>, ce 
qui entraînait une hausse du prix des marchandises et articles 
manufacturés. Évra rd Meybosch soulignait, d 'autre part , 
que l'indus trie du for-blanc éta it tombée en décadence « en 
>> plusieurs endroits» d 'Allemagne à la suit<.' des guerres 1 • et 
qu'« infailliblernent cnsuyvcroit une plus gra nde chercté 
~ et difficulté pour en recouvrir >>. C'est pourqu1Ji, il a vait conçu 
l<.' projet de t ransporter son industrie à Dinant - qui était 
alors ville liégeoise - ou dans tout autre endroit. Éward 
Mcybosch et ses associés priaient, en conséquence, le prince
évêque de Liège d<' les autoriser à établir une manufacture, à 
l'exclusion de t oute autre, pour un terme dC' v ingt-qua tre ans. 
En échangt', i ls étaient disposés à payer à la La ble épiscopale 
un cens a nnuel de 40 florins braba nt pendant le terme en 
question el cela, dès le moment où leur manufacture serait 
mise en activité, <• prenant égard gu 'en CP faisant il leur seroit 
,> nécessaire supporter grand.:. despens pour faire venir de loin 
» leurs ouvriers et pour toutes autres cho::.c:- à ce utiles"· 

Estimant pro fitable la réalisation de cr projet, Ferdinand 
de Bavière n.ccorda, le 22 juin 1629, à É\'rard 11eybosch, la 
fa,·eur qu'il sollicita it 2• Meybosch était autorisé à éta blir son 
entr<'prise à Dinant 3 ou da ns toute a utre localité de la princi-

J'/11stnr 1qur des proifrês. tle /ri /ulmculum d11 fer d,m, /,- f't11 s de Lii-ge, p. 3oh-
3t,g ; S. ao,rnASS, Cham brr di:s µ11«11c,·s des pmu:t'1>•iurq11,·s de Li,,:r. Tobie 

drs t>elrms â rrndngrs, dans 81</lrtrn tir /' /11st,1u1 archéoloi1111w hi11eo1s, t. \ ' l[ 

( 1865) , p . 3q; l'. J-I ARSIN, op CIi. , p. (1;-68. 
1. )fous somml':, en pleine Guerre dC' Trcntt' ans. 
l. Les octroi.~ concédés à de!' étrangers furt•nt no m breux a ux temps mo

cl,•m es. P. H ARSIN (op. r:I. p 1>7) ~oubgm·, avec r:trnon, que lt- facteur étranger 
a été for t appréciable dans l 'importau on d ' indus tric-s nouvelles a u pavs de 
L1èi;c, au X \' fle siècle: cr J Yl'RXACX , op. cil,, p. 17. 

J . Nuton, f (Ul' le H j uin 1h2q, l!~a lcment. le prince-(,vùquc de Liège accorda 
a u s ieur <lu llolla nd l 'autorisatio n 1h: ~'ét a bl ir à Dina nt pour fabriquer de 
l'acie r pendant io am, (S B ORMAXS, op. cil., l'· 59: P. H A Rt;I N, op t ri .• p. 78). 
Nous ne croyons pas que le béné hcmrrc de- cet octrm a ,t r éu!.!>1 d a ns ses 
p rojets. 
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pauté de Liège. Le tenne de l'octroi était limité à 20 ans. 
Cependant 1\feybosch était tenu de donner, au préalable, à 
la Chambre des comptes, l'assurance gue sa contribution finan
cière serait payée infa illiblement durant les six premières années. 
L~ prince-évêque de Liège prit sous sa protection Mcybosch, 
ses associés. commis et serviteurs, a,·ec leur matériel. p uis 
manda à ses sujets de ne point entra, ·er leur activité, sous 
peine de confiscation de leurs ii ou \Tages 1) et d'une amende 
dt' 50 marcs d'or fin, dont la moitié serait ,·er:,,él.! à la Chambre 
des comptes, un quart à son officier ou procureur général, 
et le restant à l\leybosch et se::. associés. 

La tentative de Évrard l\h·yhosch deYait malheureusement 
aboutir à un échec: on ne relève, dans les documenls, aucunl' 
indication se rapportant à l'existence d'une fab1·i<1ue dl' fer
blanc à Dinant ou au:<. environs; si même celle cntreprisP 
a été mise en acti\'ité, clic ne s'est certainement pa:; <lhcloppfr 
et a dû cesser rapidement 1• 

Tandis que Évrard :\Ieybfüch s'efforçait d'introduire l' in
dustrie du fer-blanc dans le pays de Liège, Pierre ~leybo~ch 
et son associé Seger \ ·an Doort nt:! restaient pru. inactifs. Ces 
<leux personnage~ St.' mirent en rapport avec J eanne 1\roniot, 
veuve de Henri Harc;camp, maître de forges du namurois, 
et son fils Vincent 2• Le 30 avril 1630, Vincent de Harscamp et 
sa mère transportèrent aux deux étrangers et à le11rs associés, 
la forge du Pressoir, à Burnot, ainsi que ses dép<>ndancrs, 
matériaux, maison. hangar cl jardin, moyennant le payement 
d'une rente annuclk de 190 florins s_ Jean Périlleux, greffier 

t CJtLLf. ( S olts d'l11sl,1irt dt la 1tc/11111J1tr mila/111ri:1q,u I Lt'S f'mKr;s du 

.lfo1·t11 IÎ!(t. L• 111,,11/m à /tr ri te l1tt11I /1111nucw. p 9-1 <'l Lts vr11?111rs dr ln i;ru,11/r 
u1d11 ,tru· ... , p. 11:i) écrit qu·en tb~Q. une fabrique de fer-blanc foncttonn~ à 
llinanl !d'après J. YER:SAUX, ,,,,. Cl/, p. tll) 

; Sur la famille d'Harscamp, m11ml innna1rc des troupes espa1,:noles, \'Oir 

S. BoR\IA:SS, l.ii /fi mille 11' Hor.,c1m1p, rtans .,.J ,male, dl! /<1 Soc. arclr dr .\ '11m11r, 
t. Xl\' ( 1i;ï7), p. !HS!. 

J ~lc-ybosch et Van Doort prenaient, en Olltrt', en locat,on , un<' ma,sc,n 
awr jardin ayant apµarh!nu à l'icrrc dl' Bocle l'l ~itucit> également ù Burnot. 
l ls rh:va ,ent payer, au total. chaque année, :l. la famille d"Han;camp, une r1:nle 
de io5 florins, en garantil.' d<: l::iqucllc ils étaient tenus de ,·cn,t"r, cnd,•;ins 
des SLX mois, la somme de ô8 Il., 6 ~- 1.'l ~ cl .• soit t,, ttt,r.; de la rente ,uMltk 

ficl11·1•1w1!(r de Gndimu, Transµo~. n° 5, fol. 5~ r> et 68 ,,u. cf J/i11111t, 

du m,ta,rt .·!. .Va11tau. 6 avnl 16.p. 
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du Souverain bailliage de Namur, donna, en faveur des ac
quéreurs, le concrepan du tiers de la rente en question 1• 

A la mème époque, Pierre Meybosch et ses associés adres
saient nne requête au roi d'Espagne Philippe rv. Ils préten
daient avoir trom·é l't1 artifice de faire platines de fer blancq 
11 estaigné *• ,m·cntion, disaient-ils, qui était totalement in
connue et qui n·arnit jamais été mise en pratique dans les 
Pays-Bas espagnob, bien que le fer-blanc fût un métal néces
saire pour la fabrication de << vasselles, utensih,, services et 
11 aultres ouvraigcs 1>. Aussi désiraient-ils ériger une manufac
ture de fer-blanc dans les Pay -Bas, à un endroit propice. Leur 
entreprise exigerait évidemment de grosses dépenses, car il 
fallait << dresser usines 2, fondrières de fer et d 'cstaing, courans 
~ d'eaue, moulins, machines, maisons, fournaises et, pourtant, 
* achepter plusieurs héritaige::. et fonds au dessus de la plura
~ lité d'ouniers, d'outilz, bois et charbons y nécessaires». 
Mais tous ces obstacles ne le.-; décourageaient pas. lis crai
gnaien t seulement qu·um' fois leur entreprise mise en activité, 
des concurrents vinssl'nt débaucher leurs ou,-rir rs et imiter 
leur travail, les frustrant ainsi du produit de leur labeur. Ils 
demandaient, par conséquent, au roi l'autorisation d'ériger 
une manufacture de fer-blanc pour un terme de trente ans -
« comme il se donne à tous cc:ulx qui apportent quelque nou
>> velle manufacture d'importance 11; ils priaient aussi Philippe 
fV de les prendre sous sa protection, a\'ec leurs ouvriers et 
leurs familles, et de les laisser jouir des franchises et exemptions 
des maltôtes et impôts sur le vin et la bière, du service muni
cipal de guet l'l de garde, drs contributions l't logements de 
guerre, comme s' ils fussent ~erviteurs de la maison du roi. 

Le ro juin 1.630, Philippe [V donna une suite favorable à 
la requête de Pierre Meybosch 3• On sait que le gouvernement 

1. Co11s1•1/ prorincwl, ltequêtcs. n° ,p3 
z. Dans la laogu<' du X\'11• siècle, le mot ,usine• esl ,non seulement 

• un lcnne générique s 'apphquant à toute inslallauon mfranique. moulin, 
, ù farine, à pouclrl.', à écore<', forl(c, fourneau , lcodcne, plahnerie et autres. 
• mais encore, quand il désig-m• um· fabrique de fer ou de produits métaUur-
• g,qucs, il con, 11:ot cl"en r<'8l rc111drc le sens à un" cxploitaLîon souvent très 
t mod<'stc' cr. j . YER:SAL'X, /_11 mélullurl(&r llél(t'OISt .... p. ln. 

3. Piicr 111sl1/irnh1•e on I Cf. J BoRGNET, .l11alys~s des charte, 11a111uroises 
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de cc -.,ouverain pratiqua, dans lt.>s Pays-Bas espagnols, une 
poLitiquc économique \·isant à réduire les importations <le 
l 'étranger par la création d'industries noun•lle:. et à protéger 
la production nationale, en s'efforçant d'écouler au dehors 
les produits fabriqué::. 1• Le fait que le fer-blanc était importé 
d'Allemagne· était évidemment préjudiciable à l'économie des 
Pays-Bas espagnols : de << grandes sommes de denit:rs 1>, 

déclarn.it le roi, « sortent 11 en effet ~ annuellement sans regrès 
* hors de nos dicts pays, qui aulln'ment y <lerncurcroicnt si 
J> la dicte manufacture y fust, mesmcs au contraire y entreraient 
• les dicts deniers et aultrcs <ll•niers qui au lrocq s'échangent 
,> pour la dilt• marchandise, le tout à nostre prouffict et du 
>> publicq 1>. Pierre \lcybosch ful donc autorisé à « mectre 
* en œuvre et praticqur, en nostre pa-ys el comté de .Vam1tr, 
" l"art et in\'ention qu"il dict a\'oir de la fabrique du fer bla.ncq 
» et, à ce!it cffcct., dresser, en nostre dict comté de Namur, 
» huisines et platincries que sont forges batanlcs et faisantes 
1> fer blancq et y exercer l'art et manufacture d'icelle et jusques 
» ore non pralicquée par deçà r,. Lf' terme de l'octroi fut limité 
à 10 ans. En signe de reconnai-;sance, P. Meybosch devail 
payer, chaque année, une rede\·ance de 50 florins au receveur 
gl~néral de ~amur. Toute p<>rsonm• qui le concurrencerait 
serait frappée d'une amende de 3 florins pour chaque lame ou 
feuille de fer-blanc. LI était toutefois cnlrndu qu \•n dépit de 
cet octroi, les marchands d'Allemagne et « aultrcs lieux* 
pourraient, comme par Il• passé, transpOrtl'r, vendre et impor
ter, en toute liberté. du fer-blanc dans le comté de Namur, 
sous ré:.erve que les suppliants devraient se pourvoir, à leurs 
propres frais, des mouLins et usines nécessaire;, et ne pas les 

qw .se tro11t·rnl a11.1 l1·clt111cs di'f'1t1ln11e11/•1/cs <lrt .Vo11l û Ltllt. clans 8111/titn 
,le la C,,111111ifs1111• l(lvale d'l11stoire 3• s6nc. l. \' (1003}. p. 13i, n• 5bi. \. 
OESPLAN(!UES, / m1n1ta,re ,n111111airc ,tes Â rc/1/l'tS dif>11rte,uc11/a/rs dt< .Vord 
,mtlrieurrs rl 17!)0, t. li (LiUe, 1i!7i), p. 351!. \'. BRANTS, La pnhtrq11e 111d11s
/nrllt• a,u l'11v<-Bas ,011s Albcrl ,•/ Isabelle, dans 81tlleti11 tL, l"Acadim11• rt1vnte 
de Htli:!q11r, C.'u<se d,, /rtt1es (1909), p. 188; J . C. \\"ESTt;1<~tANN, /Jl,k m 
ht! urrltdm ... , p. 30; fi. l'IRENNE, l/1 sto:re de Htlg1q1i,e, l. J V, p. 43-1 (nouv. 
êcht ill .. t, 1 I , p 495 !!1 503, n° bg). 

r. li. l'IRE.."l;Nt;, op. cil .. l. IV, p. 434-.f35 (nouv. 6dit. Lll., t. u, p. 495·-19u); 
V. 8RASTS, a/J• CIi., p. 188. 
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employer à d 'autres usages. Enfin, Pierre Meyhosch et ses 
associés obtenaient les exemptions qu'ils avaient sollicitées 1• 

Que la région namuroise fût choisie comme lieu d 'érection 
d 'une fabrique de fer-blanc, dans les Pays-Bas, au XVJle 
siècle, ne doit pas nous étonner. Depuis l'antiquité, le travail 
du fer était pratiqué dans le Namurois et, en particulier, dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse 2• Cette contrée ne possédait-elle 
pas tout ce qu' il falla it pour que l'industrie sidérurgique pût 
s'y développer de manière rcmarquabk:: des gisements abon
dants de minerai dt fer, de grandes forêts fourn issant le com
bustible nécessaire, des rh;ères et de gros ruisseaux à courant 
rapide, capables d'activer les forges et les marteaux ? Visitant 
le pays de l\amur, vers 1585. le florentin Guichardin 3 écri
vait qu·on n'y cesse de << battre, forger, fondre , marteler et 
~ affiner en tant de fournaises 4, pa rmi tant de flammes, es-
~ tinceUes et fumées. qu' il semble proprement qu'on soit là 
» dedans les boutiques et forges est incellantes de Vulcan 1>. 

Par a illeurs, la main-d 'œuvre namuroise, employée dans l' in
dustrie sidérurgique, était si importante qu'l'lle était justiciable 
d'une cour spéciale, la cour des férons 6 dont la compétence 

, . H. Van H<1utte fait rl!marqucr qu'au X\ï I• s iècle, les octrois du gou vcT• 
ncment onl, la plupart du temps, un caractère fiscal : h's faveurs royales, 
inspirées par une c:onsidt!r.itmn mercantilis te, sont fort rares ( Projet d'1111e /istr 
cliro110/up11111,· dts ortro,s 111d1,st,itls du .Y. I' J• au X V f 11• siècle, dans A mwlu 
dtt XX 11• Conf!,;.< de lu Fédira/1011 orcl1éo/o1;1q11r rt hHtoriq11r de 8elg1q1u. 
Gand, 19 13. t. n , p 47 r l suiv ). 

z. F. RoussEAI' l.a Jleuse fi fto f>t1)•~ m o.ç1111 r 11 /1elgiqw::. l.eur w1f>orlm1ce 
/r,storiquc 11111ml le XI J T• s1hlr, cl;ws A m "dts de la SocuJ/,! ttrchéo/fJgrqru de 
Namur, t . XX XIX ( 1030) p. 101 l't suiv,; ~l. \IA:.01:-, J."a11cir1111e/errom1ene 
11.1mmroise ("/>cil). H. , ·A:-. ttouTTE, li1sto,rrt!co11om1q11e. p. 33-34 ; L GBNI· 
COT , L'111d11.<tr1t dans lt rmull de .\'amur ù la /in d11 mnye11 ,icr. dans .Va11111rc11111, 
z r• année ( 1<140), p. 50-5 r. 54. 

3. /Jrsc,,ipiim, tirs l'i11•s-fJas, édit. \msterdam. 1009, p . 454-455, cl. F . 
ROU!:>!.~.AU, L i Pa)'s dt .\'amur d'11p,i, lr~ , /cris des t•O)'IL.f{e11rs, 111 La des
cr1p11nn de G,11clta .. d111. 15bï-•5X,. tian~ Na,mi,rn,11. 11e année (19.H ), p. 17 
Ct SUÎ\' .• 21 

-1 · En 1014 11 r avait So fourm:aux et forges ùan., Il• comt é tic Namur 
F. CouRTtlY, / •,.,d11slru <1rn1u11bf 11a11111rr11sr ri ses relatim,1 ar.ec la S uède, 
1620-163.;, clans .\'/l»111rc11m. i7• annl't' ( 1q53), p. 1. 

5. Cette ~1Jur iwait été cnfée t·n 13➔5 par le comt e tif' Namur Guillaume I••; 
sa compos1t1on etsa compt:tenc(' onl Hé étudié<.-,, par ~I ~ I ASOIN, Les prn•ilèges 
des /érm,s de .Vam11, snu.1 /'A,rcu11 rl,:wir, dans . 11111alrs tir la Soc , nrcl, de Na
mur, l. X...'{X\'lll ( 1qi7), p . 43- 1oll. 
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était non seulement commercial(' ma t" encore criminelle. 
Ajout ons que cc·tte ma in-d 'œuvre était réputée t _ 

Le 24 juin 1630, Pien·c· Mcybosch e t Van Doort louèren t , 
à 1amu r, une mah;on de la Corna rue appartenant à J ean 
Wérotte t)Lt, on se le rappelle. Henri Philippe a " a it t r:l\·aillé 
quclqurs année!> a upa ravant. Da ns l'<< éta ble•> de cette ma b on , 
ils firent installer des fourneaux << pou r manufacturer le fr,r 
, b lanc* 2• 

J ean Périlleux, ma ire de· la ccmr de la Neu,·e\"ilk à Namur 
d 1:,rreffier du Sou vera in bailliage de Na mur 3 a ins i que J uste 
Damant 4, bailli e t gouverneur d u châ teau de Courtrai el 
membre du Conseil de guerre du roi aux Pays-Bas, s' in téres
sèrent à cette entreprise. Ils décidèren t, aussitôt , de s'associer 
an:c M<·ybosch C'l son compagn on Da mant fournit à ~leybosch 
491 livres d'étain 6 qu 'un marchand de Bruxelles, a ppelé 

1 C c-st a insi que dc•s lc!rons oamurois (un·nt èmbauché, pnur la S11èd1: 
et l'.'\rrai;:on au début du XVI r• sièdc•, vnir à ci: SUJct F. Cot:RTOY, Urcr11/e
m,·111 1/'mwr,e,,s n1t1r111mis pour l'Espog,u au X I'/ J• ~,écle, dans No111111r1w1. 

q• annl~ (1937), p. 1-5. J. VERNAUX, 11p cil . p 1b5. 
i Consr1/ prm111u1al, Enquéll•s, n° 8H. 
3. J ean Périlleux lut égalcnwnt greffier ,le~ élu, (rece,·cur~ c,1mmuna11x 

de Namur) et le premier surintendant du ?l lo11t-de-P1été de Namu r (cunsrrml 
ver~ 1619). Il, Ill'. RAn1cuÈS DE C 11 1;NNE \"lliKK, Les iche1•111s de .\'o,mn, dans 
A11111tles de la .,c,r. arck tfr :Vam11r, l XX\ ' (1905), p . 31z, F . CouRTOY, 
Le /\fo11I de P1élr dr .Va11111r, ùans .Vamurcum, 4• année (1<)~71. p . 57. S. Bon
'IANS, I.LS fiefs d11 comll dr Namur, L. 11 , p. 7 1, 73, 9ï, 107, 1 i8, 145. 

4. Sur Juste Damant, \'Oir J \'ERI-.El'l<I:., ]11\lr D11111u11I <111 d' l11iu11t,dan5 
[Jwgrllp1,ir 1uitio1wlt. t. IV (1!173), col. 04!, 047; H . l.ONCUAY, J \LVl::LIP.R Cl 

J. LEf èVRll, Correspondance dt la co11r tl' Cs/m,:11e .rn, ln ofjll1rcs dts Pto•s-8as 
(111,\" l"[l•~rrc/e, dans Public. 111- 1"dl' la C.R IJ., t.11, Bruxelles (1Qz7), p ill, 
ib3. J uste Damant fut reçu bour~cois de .:-:amur le 13 novembn• 1635 et 
passa. dans cet le ville, la maicure p:irtte de se.s dcmiêres années. ARCHIVES DE 

L'ÊTAT il. 1'A)IUR, Registre a 11x bo11r1:eo1S de ,Vamur, n° 71, fol 18 v 0 el 47 vu 
Son fib Pierre fut seigneur de l>ie-;tvelt (canto11 dl' Courtrai) et châtelain de 
Courtr.11. il mourul i;,n 1631 En 1630, 1>1erre Damant érigea une verrerie 
à Riv1èrl· (sur la rive it:auche de la t.leu~c. à 17 km en amont th.• :-tamur) ; 
il s'associa. peu de temps après. à un verrier 11amuro1s 1l11crT) Lambotte et 
transporta sa verrerk à .Namur, voir à ce sujet : S. BORMA:--s. La /abriwlrn11 
,lu t•errt vi 111//lr de .Vam11, , dans Rttllrlm d,s Commnsums rovalfs d'art ,·t 
tl'"rchlologir, 19• année (1880). p. ·11' et sui,·. 

5. Cousctl pm11111cial, Enquëtes, 11° 8:o. L'~tam venait d'Angleterre 011 

se trouvaient de riches gi~cmcnts de cc métal, connus et rxploités clt'pui;; 
l'antiquité F. RoussEAU, L" .lieuse ... , p. 107 et ci-dessus. p. ~<)!. 
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Gillis Ydens, lui a,·ait vendues pour 284 livres, 16 sous. De son 
côté, J ean Périlleux avança plusieurs sommes d'argent impor
tantes , allant de 3 à + ooo florins 1. 

Ce n 'est vraisemblablement qu'à la fin de septembre ou au 
début d'octobre 1630 que t leybosch et Van Doort se mirenl 
à l' OU\-rage 2• 

Leur entreprise revêtit une a llure fort modeste. Nous som
mes malheureusement maJ renseignés sur la technique que 
l'ingénieur allemand employait pour fahriquer du fer-b lanc. 
X'ous savons seulement que les lames de fer étaient détrempées 
dans de l'eau, consen-ée dans des tonneau.x 3 , pour être dé
barrassées de leurs impuretés, e t ensuite« blanchies et étamée~* 
dans un grand bassin ùc· cuivre 4 contenant de l'étain en fusion. 
C'est - grosso modo - la technique 5 qui fut employt'-e en 
France et en Angleterre aux XVlle siècle : après avoir fabri
qué les tôles de fer au marteau, on les décrassait avec du grès 
pour faire disparaître les aspérités, puis on les décapait en 
k s trempant assez longtemps ùans des baquets remplis d'eau 
acide, spécialement préparée, afin d 'enlever les impuretés ; 

r. Cons(1! proi•ù1cial. Enquêtes, n° ~i I et Hault rn11r d, Sam11r, Procês. 
n° 98! (voir aussi Co11serl prot1mc.,al, Procès. u a 1()24 ). 

l. L'octro i de Phihppc I\', du 10 juin 1630, 11e fut, en ellet, entériné que 
le 18 ""'ptcmbrc de cet te annt't' Cf. Pi~u 7usl1/ n° 4. 

3. Thomas De~allc, CU\'elier, habitant ru,.; des Bouchers ,l Kamur, déclara 
le u mai I b34, qu ' il a,·ait ,:u, souvent app<."lê chc1. ;\lerbosch pour réparer 
cc,, to11neaux. Il rappnrte encore qu 'il ('('çut, un jour. la visite de l'épouse de 
)lcybosch cc•llc-c1, à court cl'arg1mt. lui demanda de, vendre. de :.a part, 
quelques morceaux d 'étain, d un poids de 5 à 6 li\TC~ environ. qu 'e!lc avait 
recueillis clans • l'ouvro,r ,, parmi les ordnn.'s. e t qu'elle avait refondus et 
nettoyés, le mieux qu'elle avait pù. cette venk lui rapporta 3 à 3 1 /! Ilorin~. 
,omme qu'il restitua à l'épouse de '1eybosch Vl'rs le mi-carieme 1031. Consr,I 
prm•11icwl , Enquo:trs, n° Bii . 

.f. En 1034, J:LSpar Delvaux, baill i de Bn11na~ne, se trouvait en po:;sc:,• 
~•on de œ bassin. Co11se1l prnr·rn(laf, Enquêt,·s, ao lin. 

5. Sur la u·chniquc de la fabricatJon du for-blanc. aux X\'11• et XVIII• 
~ii•cles, voir notamment HÉAUMt'R. Prwc,pes ,u 1'011 d11 fer-blanc, clans /llé
morru de l' . .Jcadimu de, Sc1t11res, 17i5 (Paris. 17i7), p. 29-33: lllOEROT 

e t o'ALE~IBl:.kT, Enrycl<>pidu .... t. \/J, p. 4ô3-4b5 G. JARS, llovugl'~ 111itul
flq11t, uu 1rclurr//e$ tl ,1b.,rn•alic111, ·"" les 111i11es ri forges de fa, la fabrical1m1 
dr l'ar,rr. cellr de fa-blanc el plu,uurs mine., tir cJuu/1011 tir trr,t, t. 1 (Lyon. 
1 ;;4). p. 89 lt SUI\ . C1eus, op. ni .• vol. 7, p. 36 , GoosELL, op. cil., p ,o , 
S TA/'ILEY, op. r,/. p. u. HOAkE, op. CIi .. p ; TORLAI!>, lih 111111ur. p. 09-70; 
\\'ESTERMANN, t>f'. CIi., p !J·l'-1, 
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cette opération ll'nninée. on frotta it e t 0 11 nettoyait les feu illes 
avec du sable fin cl de l'eau clair<" et, en fin. on le<; plongeait 
clans une cha udière rC'mpLle d 'éta in en fus ion 1 . 

La manufacture de Ier-blanc namuroi:>c de P . ~kybosch 
dc,·ait connaître une existence fort brèn'. :'il<'ybosch et :,on 
associé subirent un échec complet et se vircnl contraints, 
finalement, de quitter Namur, abandonnant tout leur ou
\'Tage ~ et sans avoir payé, semble-t-il, leur redevance dt> 50 
florins au receveur général ck Namur 3• :\u dire dl• plusieur:
tfmoins, ils n 'a uraien t fabriqué que quelques phtincs l'i encor!' 
cvrtaines dt· celles-ci étai<>nl de rnaurnise quaJité 4• li n'était 
pas facile. en effet , d 'obtenir. en l'absence dt· laminoir._$, de-s 
tôle!> d 'épaisseur uniforme c-l tout i foit lisses, <'11 somme par
faiks pour l'étamage 6 • 

1. \u m,,ycn. par exernph:, t1·orl((• 11,1 rie se1~h, l,'i:i:rcmcnl hrmé 
2 Ils se ~eraicnl rcndn'i il 8ruxellc~. I'. :\lcyho,ch nurait r<.lsidé un an 

cn,,ron à Namur, dans la mais1111 dl' J \\\\rollc, de la saint Jean 11>3u à la 
sarnl Jloan 1631. Le 5 mai 11,34, J eanne llouxcht,mp déclara qu'elle dcm,,ura 
comme servante chez ~leybo,ch en\'lroa 6 mois. • pas,,é 1•nv1ron troi-. an.-. 
• qu 'elle ai,s1sta au tlépart ùc cel111-c1 •· On sait, d'autre part, tJ11't1nl' sentcnc,· 
fut rendue, k 28 n ovrmhre 103 L, par lt: Con~t•il prm iucial dc ~amur dan, 
un procès entre 1 lamant et \\"ancson, procès qui (•ut li('u aprh Il• ùépart dt
\lcybosch, de .Namur. En hn, c 'est le g octohre I bJ I que J . f'énllcu, paya à 
\\"aneson le pnx de l'êlarn dont ce dernier s 'était ,•mpan- et q111 prov<>na1t 
ck• l'all•lic.r de ~lcybosch. Cm1s.-1/ prm•111ci11/, Enquêtes, n° 8H et Scntencc.5. 
1h30 1b35, p. J rq. 

3 Nou:. n'avons nen trou\é dan-, les Cn111pt,·s des do111<1111t·~ d11 c11111/é 1k 
Xu11111r d,· c,•ttc épO<JUC, conservés aux \RC'III VllS GÉNli:R\LES Ol' R OVA\JMI;; 

, BRUXELLt:s (Cllllmbrl' drs Compte.,, 11° 39()1 l'l sui\·) 
4. \\'érottc• déclara n'avmr ,·u qu,• Il platines bla11ch1ts. (Juanl à Jeanne 

l>ouxchamp, clic estimait que :lleybosch et \ 'an I tnorl avaient l,(asp11lé Ulll' 

partie- de l'étain à fabnqm·r en, iron r, platmesde lt-r•bl:rnc. mats l.'lle ne sa,·ait 
au JU~k sïls avawnt travaillé davantai.;e pendant son absence. De son cMt.', 
Jacques \\·aneson reconnut, le ~R fë,·rier 1<,34. ,Hoirr~u.dc•sdcuxélrnn)(~rs, 
10 à 1; • méchantes, platines qu'ils ava1cul , ·oulu • blancl11r et l'Sta1~nc-r •· 
Com,•1/ prrwmcwl, Enquètes. n° 8~i. 

3. l>'aprb BALLOT, L'111lmd11rlim1 d•, muc/1111111111• i,n P,1111u (p. -1-1>9 l'l 

-..uiv.), c',•st l'll Saxe. il la lin du XVI• siècle, que l 'on ~e »eratt ,erv1, pour la 
pr<•miè:"e ro,~. de laminoirs pour 6galis.;r les feuille, 11l fer dl'"'liné"s ,l l'éta
mage Le lam1na~e devait connaitre un(' J,,>"Tandc extension en \nl,(leterre, 
au X \ï 11 e s iècle . en revanche. il cette épo<1ue, il fut asse 1. peu cmploye en 
Franco (voir au,,."'1 GILLE, Le~ odgmcs ,ü Ill gr,rnde wdu.~/ru ... , p. <1<)-1 oo; 
J. Yl!RNAUX, op c,1., p. 27-28) 

6 J Fl<ANQUO\·, of,. c,J • p 306, 369. 
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Lc départ précipité de Meybosch et Van Doort fut évidem
ment très mal accuciJli par leurs associés. 

J ean Périlleux, constatant que Meybosch n ·avait pas lcnu 
ses promesses et que Damant ne prenait aucune mesure pour 
faire face à la situation t , a lla se plaindre, :.u1ssitôt, au maire 
de Namur et au ma.ire des férons. fi leur demanda l'autorisa
tion de faire saisir tous les outils et malcriaux se trouvant à la 
maison Wérotte ainsi qu'à la forge du Pres:,oir, à Burnot. 
Cependant, ~Ieybosch était parti sans payer ses dettes; Jacque:. 
Waneson, l'huissier des nobles, lui réclamait, par exemple, 
une somme de 127 livres pour<< frais de lable et de bouche» 2. 

Comme il n'oibtenait pas satisfaction, ::,on épouse J eanne Sion 
se rrndit, avec des porteurs, à l'ancien domicile de l'ingénieur 
a llemand; elle fit démolir, paraît-il, le fourneau 3 et saisir, 
en dépit des protestations de Périlleux et de son sergent 4 

tous les matéria~'-, platine:.(< noires et blanchies•• ainsi qu'une 
cuve presque entièr~mcnt remplie d'étain d'Angleterre. pesant 
environ 300 livres 5• 

Le 3 février 1632, Meybosch fut condamné, par sentence de 
l'auditeur général, à restituer l'étain qu'il avait conservé,;. 

Après avoir dépensé hf'aucoup d'argf'nt, inutilement, 
j . Périlleux conrnqua chez lui Philippe qui, pensait-il, avait 
~ plus grand secret que le dit 1Ieybo::, * et le pria « de faire 

1 Co11st1/ provmc,a/, Enqu<'tes, n° $:;q. 

l b,dtm, n° Ibo. 
3. / bidem. n° s~z. 
4. Ibidem, n° 814 
5. Cl·l étain. amsi qu',•11,·1rnn 100 livres de vieil ~Iain pr,wenant du mt!nal(t: 

Périlloux, furent vendus par celui-ci à un potl<'r de :-lamur, Xicolas Bidan. 
qui les transforma, peu après (~•n fé, n.:r ou mars 1642) en plats eten a.ssicttei.. 
quant aux platines, dont une partie avait élé mL5e en une • certaine eau• 
pour Hre en,,uite étamées, t•lles Curent achetées. en août 1632, à Périlleux par 
Phthppc Philippe. pour le compte d'un marchand fl'.\nvcrs, Hans Caspccl. 
l'h l'h1lippc envoya. les 18 C'L .zq août 1632. lo Ier dcmanclé par Caspeel, 
à Hrnxellcs chez un n•rtain J acq11rs Cachopin. Étant donné que les p latines 
6ta1cnt très rouillées, rér-11lcux ll-s vendit à 8 tlori11s Il' cent dr livres et non à 
11 florins comme il a,·ait été pré\'u. La saisie par \\'ancson de l'étain et des 
plaunes abandonnées par ~Jc,·bosch donna lieu à plu,-il'urs procès entre 
Waneson et Damant et cntrc Ph. Philippe et Caspccl. Co11se1l pr111!wcial, 
Procè., n• tbll. Enqu,Hl'S, n° S18, 8!o, 821. 81-1, 815 et Requêtes. no ,p6 
(to Juin 1640). 

o. Co,1uil pro, i11cial, Enquêtes, n° 820. 
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• quelque esprcuve dans quelque cresuwe awc un morceau de 
1> p latinne l) 1 . Mais ! 'expérience ne donna pas de résultats satis
faisants. Voyant que « chestoint touttes dcspences superflues 
• de s'arcsler à la dicte manufacture sansscavoir aultre secret >>, 
Périlleux renonça à ses projets. En r643, il prétendit que Phi
lippe Philippe « n 'avait l 'art ny science de confecter le dit fer 
o blancq ou à toust le moins de le parfaicternent estaigner » ; 
quant au fameux secret que Philippe Philippe se \'antait 
d 'a\·oir appris, euls des ouvriers allemands, venus travaitaer 
- dans !'entre temps - au pays de Namur pour le compte d'un 
nommé François Van Soeten de Boustrout 2, auraient été à 
même de le lui communiquer 3 • 

Quelques années passèrent , pendant lesquelles, à notre 
connaissance, aucune manufacture de fer-blanc ne p rospêra 
dans le comté de Namur 4• 

D ans les derniers mois de l'année 1641 on tout au début de 
1642, F rançois Van Soeten de Boustroul 5, chevalier, capitaine 
réformé au serYice de Sa l\lajesté impériale, demanda au roi 
d 'E spagne Ph ilippe IV l'au torisation d'établir, dans les Pays
Bas, une manufacture de fer-blanc p our un terme de 25 ans, 
à l'exclusion de toute autre, moycnnanc le payement d'une 
redevance annuellr de 25 florins. A l'appui de sa demande il 
faisait remar<Juer qu' il n'y aYaic, a lors, aucune manufacture 
de fer-blanc aux Pays-Ba!> 6 • Le fe r-blanc Yenait toujours de 

t H~ule cour de .\!a11m,, Enquêtes, .,o 90.?. 
2. Nous rt•parlerons plus loin de ce personnage. 
3. lfa11/t co11r de Namur, Enquêtes, n° 90~. 
4. Les Philippe continuèrent cependant. semble-t-il , il s'intéresser à l'in

dustrie du fer. Le 2 avril 1637, devant le notairr de Loyers, Philippe Ph1hppe 
rt son épouse, ntse ,\larie Hubau, reconnurent devoir à l\fathia~ Henkart et 
Lou1.s Quentin, tous deux marchands de Liège, 598 llorins, 5 patards et I liard 
brabant pour • marchandise de quinquaillerie • qui leur avait été vendue à 
Lil-gc. 1 ls engagèrent comme _garantie une rente de 17 flonns qu'ils possédaient 
sur la maison de Thierry Hobau (pèn· de :Marie), portant comm<: en,cigne 
• La Fontaine t, située au :'llarcbé dl's Fèvres à ~amur, ainsi que leur maison 
de la place S,lint-Hcmy et tous leurs autres biens meubles et immcul,lcs. 
Haute cour dt Na1111.r, Condamnations volonla.ires, n° ·1-11 . 

5. Nous n'a,•ons pu trOU\'l'T aucun renseignement sur cc personnage. 
o. En juin 16.13, Guillaume Florcffl', de Namur, dont- il a déj/1 é té question ; 

déclara que la manufacture des Phthppe etGilman, depuis sad1spantton. • n'at 
• este mise en estrc par personne que ce fusse en ce pavs et ce d 'aultant (tue, 
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l'étranger - d'Allemagne - ce qui provoquait, évidemment, 
« une notable diversion de l'argent hors du pays 1>. Mais pour 
réaliser ses projets, Van Soeten de Boustrout avait besoin de 
la protection royale ; si des concurrents tiraient profit de son 
invention, il subirait, en effet, un gros préjudice « à raison 
1> des ouvriers qu'il debvroit faire venir hors des pays estran
» giers ». 

Le 26 janvier 1642, le Conseil privé expédia la demande de 
Van Soeten de Boustrout au Conseil provincial de Namur 
qui en référa au Procureur général. Van Soeten de Boustrout, 
de son côté, se mit en rapport avec un membre du magistrat 
de Namur, Pierre Sacré, qu'il pria de bien vouloir intercéder 
au Conseil provincial de :l\amur afin de lui faire obtenir rau
lorisation de • manufacturer les blam, fers» 1• Un mois plus 
tard, le 27 ffrrier 164-2, le Conseil provincial de Namur, 
estimant que l ' introduction d'une manufacture de fer-blanc 
dans les Pays-Bas ne pourrait qu'être avantageuse au roi et à 
ses sujets, proposa à Philippe J V d 'accorder à F. Van Socten 
de Boustrout la faveur qu'il sollicitait. {i du moins par forme 
• d 'essay ~. pour un terme de 18 ans, moyennant la redevance 
précitée; il stipula, cependant, qu'en dépit de 1 'octroi qui serait 
accordé à Van Soeten de Boustroul, l'entrée et la vente des 
articles en fer-blanc manufacturés ailleurs seraient permises 
(( afin que le dit suppliant n'ayt sujet de débiter la sirnne 
1> à pris exorbitant 1> 2. 

Lr 20 mars 1642, Philippe 1V répondit farnrablement à la 

• combien plusieurs 1:iersonnes se soycnt mgênicz pour la pouvoir exercer, 
• à raison du grand proffit et émolument que l'on en porro1l tirer, ilz n"ont 
• peu parvenir à la cogoo1.SSance du dit secret gui rf;,1de emprès Je dit pro-
• !luisant (Ph. Philippe) et ses frères, et ce eo ce pays uoicquementct pnvau-
• vcment à tous aultre,,, comme il croit•. Haule c/111rde .Va11111r, Procès. n° 981. 

, . Picm, Sacré rapporta, le <> juin ion, que Van Soeten de Bouslrout lut 
avait demandé J'introduire une requête au Conseù provincial • pour manu
• facturer les blan fer• ; sa fomme se sera.1t rendue, à plus1eur~ reprises, au 
dom,c1le des Philippe pour plaider la cause de Van Socten de Boustrout. 
Haule cour dt .Vamur, Procès, no q82. 

! . ARCHIVES CÉ.sil:RALES ou RoYAU:IIE. Co11sril f>ril'é cspa~nol, n° • ➔ t>o , 
\RCHl\'8S DE L'ÊTAT \. :--A~Hil<, Cvnsril proi•iuctal. Correspondance, n• .10 

(cf L. LAIIA\"E ET H . OE R.ADIGU-ts DE CH=Sl!.\"1€'.l<E, l1111t11la1rr a1111l}'
trq1u .. . , p. i36) 
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supplique de Van Soeten de Boustrout, tout en stipulant que 
l'entrée· e t la , ·rntt' du fn-blanc, manufacturé ailleurs, seraient 
également permise!> 1• Xotorn, que \ 'an Soeten de Boustrou t 
de,·ai t recevoir. quCIC]ues; mois plus tard, le 29 août 1642, du 
mème souverain. un nou\'el octroi pour hablir une manufac
ture de fer-hlanc. mais cette fois dans le duché de Brabant 2 . 

Le terme de l'octroi N la rede,·ance du conceS!>ionnaire étaient 
identiques à Cl'UX stipulrs dam, l'acte du .20 mars préct'<lent. 
Comme les octroi:-, dt• Philippe IV ne faisaient pa.., mention de:, 
héritiers de Van Srn:tc•n de Boustrout, celui-ci protesta et 
pria le roi dl' mndi fier des lettres patente!> ou <il' lui adresser 
un acte o en ccstr co11formité )>. Philippe 1 V fit droit à ces re
vendication!>, le 17 :.eptcmbrc 1642 :i_ 11 semble, ù'autn• part, 
que les Philippe· c•t Van Soeten de Boustrout a it·nt bénéficié, 
égalemt•nt , d'un octroi du prince-év&1ue de Liège. Ferdinand 
de Ba, ièn'. mab nou:. ign0rons à q uelle épo<Jut' précisément"· 

Sur ces entrefaites, ,·an Soeten de Bom,troul avait cherché 
à sa,·oir auprès de Pierre Sacré si personne, à );amur, ne 
s'entc-ndait :i la manufacture de fe r-blanc. Pierre Sacré lui 
apprit que les frt·res Philippe , portoient nom d'en aYoir 
,1 cognoissanc<' 11. Au cour:. d'un repas au domicile de Pierre 
Sacré, Van Sot•t<.'n de Boustroui dit à PhilipJ;x> Philippe -
c'est du moins cr que prétend P. Sacré 6 - ;, qu'il lui foist 
n fidel e t qu'il l'assumemit en société a\'CC luy 11 11 . Un 
certain J ean Douxfc, jeune homme de Marchl'-<'n-Famennt>, 
qui avait Lra ,·aillf comme serrurier a\'CC Philippc> Philippe, 
rapporte que Ir~ pourparlers entre son maître et Van 
Soeten de Boustrout auraient eu lil'u en a,Til 1642 ; il précise 

1. p,;u ,,,~11,,ca/11'( 11" 5 ; j l::loRC;,IET, • 11111/1•.w~... p. q l, 11° 002 , 

\'. BRAl'>TS, nf>. ni., p. 1/l~. 

2 • .-\RCHIVS:;S GÉNÉRAI.ES ou R OY\UME, C/,amlirr dr< rnmp!t's, Rc~sscrc 
n° q5, fol 209 v"; cf. VAS Hourn;. Histoire lrrm,mllq111• ...• p. 130, n° 5 

3. Voir nolc l c1-tlcss11s et .\!!CHIVES G~;NÉR \I.ES ou RO\' \UME, Cm,stiT 
privé, n° 131 7. 

4 · r\RCHIVE!. (:1b1F.1<ALES DU R OYAUME, l'ralorp/,• tfo 11n/t111t .f. de Heer/Ire, 
7 octobre 164 i. />ii'u J"slificatitie n° (>, 

5. /-la11lr cour dr N11111111, Procès. n° ,p8.l. 
6. '.\lart111 Jacob, bourgeois d(' ~amur, prétendit avnsr vu des lettres de 

Yan S~tcn de Boustrout adres.;écs à PhLlippe Pluhppr 1 b1dem. 
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même que ce dernier aurait dtné che7. son futur associt', à 
Namur. à l'hôtel du Mouton blanc 1. 

Or, à ce m oment , )ps frèr<>s Philippe étaient également solli
c ités par un capitain .' appelé Van der Pellens 2 d 'Aix-la-Cha
pelle, (]ui leur offrait, comme Van Soeten de B oustrout d'ail
leurs 3, une somme a nnuelle de 2.000 florins. Van der Pellens 
était d'autant plus décidé à réussir <Jn'il rlvait amené, à grands 
frais ~. des ouniers allemands jusqu'à Aix-la-Chapelle. Van 
Soetcn d e Bous trout. craig nant de se la isser devancer par son 
concurrent, s'empressa d 'envoyer Philippe Philippe à Aix-la
Chapclle, vers le carême r642 (23 iéHier 1642), afin de d é
baucher les ouvriers en ciuestion et de lrs amener à son sen;ce, 
e t aussi <r pour apprendre encore quelque secret touchant la 
,, dite manufacture ,1 5 . 

La démarche de Philippe Philippe n'était pas sans danger. 
A cette époque, en effet, Aix-la-CbapeU.e était assiégée par les 
H essois 6 • Barthélemy et Pirrre Philippe restèrent quelque 
temps sans nouvelles de leur frère et furent inquiets sur :mn 
sort. Mais Philippe Philippe réussit dans sa missio n e t rednt 
à Namur. Peu après son retour, quekp1es ou, riers alJemands 
arri,·èrent da ns le comté de Namur. Jean Huban rapporte 

1. Cet hôtel ~e trouvait au Gra nd i\larché; cf. D. D. BROUWERS, Cortulain! 
de la commri11e ,le -Y11na11, l. V, p . 1 X , n . z et Xll, TI. 4. 

2. Nous ne connaissons rien sur ce personnage. 
3. J. Hu bau rapporte, à cc sujet, avoir vu des lettres adres!$êes pac \ "an 

Soetcn à Ph.. Ph.ilippe. ùat(-es de Louvain. 1/atl/e cour dr .Vamur, Procès, 
o• 98z. 

4. Le 6 juin •6ü, J. Hu bau déclara avoir • ouy dire d 'un marchant de la 
• viUc d ' Arche (Aix--ta-('hapelle), nommé Lambert Lrnen , que le capitaine 
• Van d~ Pellens avoil bien exposé qualtre mille pattacons ou environ pour 
• amenner à la dite \'ille d'Aiche a ulcnns mwriers all~mans, lesquels il 
,, entretint bien l'espace d'un an •· 11 rapporta ég;tiement qu'i l a vait vu des 
lettres de Van der Pellens adressées à Ph. Philippe. ibidem. 

5. l b1d~m. 
6. Les Hcssois étaient sous les ordres du maréchal fra.nçais Jean-Baptiste 

Bude-s, comte de Guébriant, qui avait varncu les troupes impériales 
à I<empen, le I i janvier , 64 2 et occupé le duché de Juliers. Sur le s iège d'Aix
ia-Chapelle de 164!, voir l"article de ;\I. W oHLll'\GE, A acJu--u iw Drl'iss,gfii• 
rigen [(rief!e, dans Z eilsrliri/1 des Aacl,cmY Geschichts1,ereiils, t. XXXlU 
( 19 11), p. 4! et suiv. Nou~ remercions :'Il. le IV 8. Poil, i)irecteur des 
Archives de l'Êtat à .\ Lx-la-Chapelle, qui a bien , ·oulu nous documenter sur 
<:e su jet. 
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que son beau-frère, Ph. Philippe, lui montra une lettre écr ite 
en allemand, 1, en laquelle toutes le!' ostilles. t>l utensilz néces-
11 saires à la dite manufacture estaient craionnéc:, ,, 1 • 

Le contrat d 'as~ociation entre Van Soeten de Bo11slrout et 
les Philipp<' fut conclu k r6 juin 1642 dcYant le notaire Pierre 
~tintart, dl' Louvain 2• \ 'an Soeten d e Bou,;trout serait le 
directeur e t le maîtrr de la société ; en cette qualité. il pour
\·oirait aux matfriaux. De leur côté, Je:, Philippe apportaient 
IC'ur " la bC'ur rt industrie n. Yan Socten de Boustrout. qui 
craignait d'être rt'cherché par \ 'an der Pellcm,. demanda auÀ 
Philippe d 'Nablir la manufacture de fer-hla nc en leur propre 
nom 3• 

Q11elques jours plus lard, le 3 juillet 1642, de , anl le nota1rc 
Poirette 4, deux marchands de :--Jamur. les frrres Nicolas et 
Jean Cha\·eau 6 , loui•rcnt aux Pbiljppc, pour unr durée dl' trois 
ans. jusqu'au 24 juin 1645, une forge et une usine, a,·cc une 
maison, jardin et hangar appelés le 1, ~larreau Feuillen »6 , su r 

1. Haute cout dt .\'am11r. Procès, n° 98i 
1. Cc qm reste· clc,, mmuk:, du notaire ~liman rk l..t1u, am est conseni 

:l.llx :\RCHIVES GÉNÉR \LES DU R OVAUM EÀ BRUX-ELLES, :--otariat dl· Brabant. 
mais nous n'y avons pas retrouvé le contrat en question qui <'Sl heureusement 
SÎKnalé par um· minuk rlu nota.ire ilfosscaux, de Namur, tla té<: clu .:5 oct obre 
11,-12 et conservé<: aux ,\ rchivcs de l'.Êtat lt Namur. 

3. Conseil flrm1i11cial, Rt:quêtcs, n° 435, ~ juin 1643. 
-1 C1mseil prm•i11cral, t!>ndamnations volont.air<"s, 1 <,., ~-1 h-1 5. 
5. '.\'1:olas Chaveau (1604• 16ï8). juré, échcvm, c lerc et hourl(mL>stre de 

:,;amur, Sl'Ïl(nC'ur dl• \ 'illcrs-lcz-HeL'Si. (prov. :-.amur, canL tRhezée). Sur 
cc pcrsonnai;:e. \'0ir notamment S. BoR~IANS, I., m11,:1s/rut de .Va11mr, 
dans .-l mrnl,s dr la .'ioc1ilt t1rchéolog1que dr .\'a11111,, t XI\' (1877). p. 3S5. 
363, 396 : LE M~M E. Les flt/s du comtltk X amu,, t. 11, p .. p. ; 3. 108, 1 q , etc. , 
H . DE RAmGu?:s. Le.< lâ,n•111s de .Va 1111,r, p. l<Jï, 314, 3 H : E. DEL llAR\IOL, 

.\'oilce Jri<toriq1u rnr Ir 1•illal(t dt lïllers-lt:-1/usl, dans . l1111alt's dt la :::.ne. 
,,,c/1. dr .Va111111, t. I\" (1855150), p. Hl: lJ. Il. F311ouwi,;Rs. Carlu/aire de la 
comm1rnt· de i\'11111111, t. V. l l9, 175. Son frère, j l'un C'haseau, fut marchand 
de drap de ~oie (cl. AKCHIVES DE L

0

É TAT À NAMUK, .\lrnufrs d11 notaire dt: 
V11nll(nl'e, •~ mar, 11>42). 

li. Le heu 1.ht , )fart eau Fcuillen • existe encore actucllcnwnt. .\u début <lu 
,s~ siècle, la forgl· du • ;llarteau F euillcn • appartenait i1 \ntoiM d t: :i lonl
pellier . \RCHl\'1'.S 1,tstRALE.S 01.1 R OY AUME À BRU)(f;lLES, Cltambre rfe.f 
comptes, n° 45.333 fol. 19 (année 1714) et ."1Rc111v1,s ui,: L'ÉTn À ;,;AMUR. 

Doma111•s du C()mtt', n° Hj. u6. fol 18 "-o (année 1 71 tJ) On trnu, era une visi
tation• de la rna,wn et dl' la forge du • :llaneau Fcu1llcn ,. en 1655, dans le 
rci,:istrc 3J de 1'/;cht1·111«11< de B0111·ig11es, fol 13 t:t ~111,., aux -\RCHIVES DE 
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le ruisseau d'Y\'Oir L, aulrC'ment dit le Bocq. Il étail entendu 
que les frères Philippe pourraient renoncer à leur bail quatre 
mois avant l'expiration de la première ou de la deuxième année 
mai~ à condition de pay<'r. chaque année, une somme de 240 

florins en <lcux termes <le six n,ois. Tout l'équipement nécessaire 
serait mi-; à la disposition des Philippe pour être restitué, en 
fin de bail, aux propriétaire:; ; une estimation de ce matériel 
:,erait dressée aux frais de-; partie~. par moitié. Au cas où les 
Philippe auraient besoin, dans les deux à trois mois. d'une 
autre forge appartenant aux Chaveau, sur le ruisseau d'Y\·oir, 
appelée le 11 Marteau Henry n, ils pourraient en faire usage aux 
mêmes conditions et moyennant Je payemf'nt d'une somme 
annuelle de wu florins. 

La manufacture de fer-blanc dl'S frères Philippe N de \'an 
oeten de Bou,,trout m, fut sans doute mise en activité qu·cn 

octobre 1642 : c'e,t en c·ffct le 2 de ce mois que les lrttres de 
Philippe n· furent entérinées et enregistrées 2• 

Cett~ manufacrure :,,emble a\·oir connu d'heureux débuts. 
\'aa O<'ten de Roustrout et ses associés en retirèrent, tout 
d'abord, un ,, lucre et profict très honneste ,1; on estimait que 
les articles et marchandises fabriquées étaient au moins au!-si 
beanx que ceux importés d'Allemagne; les feuille5 de frr-blanc 
"au dire de tous maislrcs cognoisscurs 1> auraient même été ju
gées de meilleure· qualité, en raison du fait qu'elles étaient 
« toutes plyantes et par aim,y plus propres à toute sorti.' 
,, d'ouvrages u 3• ;\lartin Jacob, dont nous avons déjà parlé, 
prétendait même que le<, produits ma nufacturés avaient at
teint la perfe"Ction: il po»~dait d'ailleurs chez lui, disait-il. 
de::. feuilles de for-blanc fabriquées à la forge du Marteau 
Feuillen "que l'on ne scauroit distinguer de cclle5 manuhc-
11 turées en ALlcmaignt', soit 0 n bauté, bonté ou aultre perfec-
11 tion 11 4 • 

L'ÉTAT À ~AMUR. Cf. au~s, Con.~eil prQuincial, Condamnations volontaires, 
8 mars 16+1 et ,Willutcs tlu 11ola1rc P .-J. liou, du 18 Juin 1831: M. l\'IASOIN, 
Les privilèges des /lY011s, p. 102. 

1. En 16oz, 1lravait 8 forges il Yvoir (cant. Dinant). Cf. Tl. li. BROUWERS, 
Lrs terriers du comté dt .\'amur, p 283. 

z . Piêce 111.sllficall,·c n° 5 . 
3 Pièce JUSII ficaln•e n° h 

-1· Haute cou, dr S1111111r, Proces, n° 982. 
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Ccp<'ndant cette n,anufacture ne devait prendre auCllne 
extension . Six ouvriers -;eulemenl, au lieu de neuf, commt' il 
a Yait ét~ préYu, auraient t1 availlé à la forge F euillen ; il y avait 
là, nQtamment, des Allemand!- 1 q ui se lroU\ aient am:icnne
ment a u :,ervice de \'an der P ellens , parmi lesqucb un certain 
Hans qui, an~c un nommé Andr(', André, éta it chargé de l'éta
mage du fe r, un<' j,>une .:;rrvantc Gilette Beaupèrl', e t c• nr111 
J ean Donxfc clont il a é té question plus haut t. 

La nouvelle entrt prisc du ruisseau d 'Yvoir était donc loin 
d'apparaitr<' comme une importante manufacture . Am,si 
les Philipp<' e t leur associl• Van Soetrn de Boustrout désiraient
ils lui "donner plus de voile 11, pe ur reprendre leur expression. 
Mais, pour cela, ib devaic-nt trouver une aide financière :.up
plémentaire, un baiUeur de fonds ou bien 11 thircr argent par 
» intér~·~t pour est re employé aux provisions nécessair<'S, 
i, Lant d 'est,ling, fer que charbons, ensemble pour payer li:s 
» ouniers t ravaillantz à la dite manub.c.turc 11 3• 

A. cette fin, Philippe e t P ierre P hilippe se rendin·nt :'t Bruxl'l
les, chez le notaire J érôme de Beerthe 4 e t p:.Jssèren l devant 
lui, le 7 octobre r642, l'a cte suivant : Barthélemy Philippe, 
lrur frère - qui était alors prêtre chapelain de Saint-Pit'rre 
à L ouvain - devenait directeur de la manufacturt' ; il n·ce
vait ple in pouvoir pow· ,, faire tout ce que a bon t' l fidel commis 
1> e t facteur 5 de sPmbbbles choses convient b ucl1anl la dilc 
u manufacture, scavoir régir, arlminis trer , garder e t a , ·oir 
11 soing et cure de la dite manufa cture, prendre esgard sur les 
» ouvriers d'iceJJuy et les tenir en leur de ub\'ioir e t généralmPnt 
" faire et chercher le prouffict de::, dis comparants ». 

1. Selon J. Doux(e, les Allemands se scr:ucnt • servi des trempcn, ,·t St'· 

,, c rl.'tz • d es Philippe la première fois qu '11s étamèrent. Quant à Jean Périlleux. 
il pré tendait, a u contraire, que c'étaient les .\Jlemancls qui avaient commu
niqué lo,ur secret aux Philippe (cf. ici-mëme p 3 "J. 3zo) l bidtm 

2. 1-la«if mur dt .Vt1m111, Procès, n° c.81. 
3. Pi,ce 111slij. no u. 
4. / /;idem. 
5. Le facteur, dans les Corges. était le {:émut., l'homme qui étatl chargé de 

l 'exploitation et de la sun•eillance de l'entreprise ; sur le ri\le des Facteut"S, 
on lira 1 étu<IC' de R. PAPIER, f,.'os ittduslr1es de 1ad1s. La f11hrical11:m ,mc1001t 

du fer au clmrho11 de bnis a" pays de L .. xembour~. Lr rûlt des• facteurs•• dans 
L.1 1'1e ,,.,a/lomu, 15 mars 1928, p. 199 et sui\. ; J. YERSAUX, of>. c11, p. 66-
ct SUIV, 
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En vertu de la procuration qui lui avait i-té accordée par 
ses frères et Van Soeten de Boustrout, Barthé-lcmy Philippe 
se mit en relation avec li> chevalier Michd Routart 1, ..,t'crftaire 
du Conseil privé, à Bruxelles, trésorier et gardien de ses chartes 
au pays d'Artoi::., gouverneur d~ la viiJl• d 'Oppcnhi>im 2 et du 
pays d ' Engelen 3 au bas Palatinat. Quelques jours plus tard, 
un accord était réalisé entre les deux hommes : le 24 octobre 
16..µ, devant Je notaire namurois ~losseaux, Barthélemy 
Philippe, chapelain de l'église Saint-PierrE' de Louvain, tran -
porta à ~Iichel Routart et à ses représentants tous les droits 
qu'il possédait sur la manufacture de fer-blanc, tant au pay:, 
de Namur qu"en ceux de Brabant et de Liège. Roularl devait 
jouir, seul, des octrois qui lui avaient été accordés et dPs bénéfi
ces de l'entreprise. moyennant le payement à B. Philippe de 200 

écus sur chaque somme de 300 écus de la quatrième part que: 
celui-ci possédait. B. Philippe était tenu de rendre compte à 
son associé de tous les matériaux manufacturrs ou à manufac
turer depuis le 3 juillet 1642, jusqu ·au moment où les clauses 
du contrat jouiraient en faveur de Routart. De son côté, cc 
dernier prenait à sa charge la location de la forge Fcuillen, 
depuis sa mise en activité 4• 

Le lendemain, 25 octobre 1642, Van Socten de Bnustroul 
et Routart conclurent un contrat au terme duqm'l le premier 
abandonnait au second la quatTièmc part des trois restantes 
qu'il possédait à la manufacturt' : Routart s'l·ngageail à donner 
à son associé les 2 /3 du gain provena11t de cette quatrième 

1. Sur ~lichcl Routart (151>0-1053), voir notamment l'article tlt.• \ . OE 
RmDER, dan~ la Btof!,raplut 11atiunalt, t. XX (Bruxt>llc~. 1908 110), col ~û~-
203: F. V. GoEDIALS, Ltclurts rdalives à l'Mstnirc dts scic11us, drs art~. d~s 
le/Ires el des mœr1rs el de la pohliqt1e e., Hclg,quc e.' da11s les pc, vs 111111/ropht-s 
l. rv (Bruxelles, t R3SJ. p. 184 et suiv. , B. DE )fEESTER DE R,WENSTl:m,, Ldlrts 
dt P/111,ppi' ri .ft'.tm- facque.ç Cill{fftl sur les atJa.trr.ç des Pavs-Bas (1027- 103C)I, 

dans P11/,/,cat1em.~ m-S0 dt la C1m1111. my. d'/risto1rt (Bruxelles, 1933), p. 73, 77. 
J 1 Losc11A v .•. et J. LEFÈVRE, Cvrrespo11da11C/! de la CQIIY ti' Espag1u sur lt~ 
ttfjturu des Pu.vs-Bas n11 XI'//~ s1ëcle, dans P11bi1c. in-/u de la Comm YO\', 

tl'l,,s/., l . li (llru..xe llcs. 19n). p. 131, J8ï-
z. Dans la province de Hcssc-Rhénanîe, sur la nvc gauche du Rhin. 
3. Depuis '" 4 novembre 1033. Engelcn, dans h, Grand-Duché dt' Bade 

(cercle de Constance). sur I' Aach occidental. 
-1· M im1lcs du notaire ,lfassea11x, 2➔ octobre 16-12. 
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part ; pour ce qui concernait les frais , chacun les payerait à 
concurrence de la moitié. Lt• mêmf" jour, ils prirent comme 
procureur, pour acheter et , ·endre les marchandises, Thomas 
Bumet, avocal au Conseil pro,·incial de Namur; il · tombèrent 
d'accord pour lui , ·crsl'r une gratification de ro patars pour 
chaque tonneau, petit ou g rand. et le rembourser des frai~ 
<JUÏI pourrait supporter. De leur côté. Philippe et Pierre Phi
lippe promirent de se conformer aux conventions arrètfes, 
la ,·eiUe, par leur frère Barthélemy et ~1.ichel Routart et. à 
cet effet , ils constituèrent comme garant la personne de J ean 
Bouillon 1 • 

Malheure11sement , des complication<; ne de,·aient pas tar
der à survenir. L 'entente et la con.fiance C('~sèrcnt rapidement 
de r\!gncr entre les associés. Déj:i au moment 0 1'1 il négociait 
avec les frères Philippe à Namur. Routart aurait déclaré à 
\ 'an Soetcn dr Boustrout: 11 Vous an~z pensez débouter et rom
" pre la sociPté rt couper la gorge à ,·oz associés M, donuant 
ainsi à entendre ,, que luy mesmc cstoit associé awc ,'ulx 
>> pour les maintenir en partie et destoumer le dit Socten de 
" ses dcsst•ins 2 11. Van Soctèn de Boustrout t'·tait loin, en effi't, 
de vivrr en parfait accord avec les P hilippe. 1P remplissant 
pas ses eugagements. il ne sc- préoccupa point de pourvoir 
la manufacture en matériaux néces~aire::; et ne fil travai ller, 
comme nom:: l'avons vu, que six ou,·rirrs au Lieu de neuf, c1u
Hiers qu'il cessa, d 'ai lleurs. d'entretenir dès le drbut de no
Yembrc 1642 ; par contre, il aurait rémunéré trois valt>ts 
qui ne se livraient à aucune activité ; c·e:.t du moins ce que 
prétendait J. Douxfe qui t1availla anc>c ll"s frères Philippe. 
On sait, d 'au tre part, que \'an der Pcllcns, le rival de \ ·an 

r. T,,ut Cl.'Ci d 'après plu:,ieun, acte» du nota1rt• \lo,~caux du l5 octolJn• 
164!. 

!. Ces parole~ rurent attcst&•~. le 11;1 avnl Jt143. par Thomas Burnct. 
a,·ocat au Consei l p ro,i11cial de :,.am11r 1•l Jean-Baptiste Hnuillcm, hourgeois 
de :-.amur, d<-vant le notaire ~losscaux et <'Il présence dl's témoms t':.Joy 
Colart. relil-iteul< de 5amt-~!artin à Tourna,, et Fram;oi~ \IL>l-rt, bourge()ÎS 
de X:Lmur. ()an~ l'acte notarié, le pas~agl· rcprodu1t ci--dcssus a remplacé 
la phrase suivante qui a uté barrée · • comme voullant donner il. cnlt·11clre 
• que l'ar la i.entcnce et crédit du dil Routart. 111 poroit cc faire pour su• 
• plant~r et trahir le dit l'hthppv , . . let,. d1, 11ol!l1rr .Hosseaux pdcité. du 1<> 
avril 1t>43 
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Soeten de B oustrout - qui avait échoué dans sa tentative 
d'établir une manufacture de fer-blanc dans le Namurois -
s'efforça, avec l'aide de soldats, de reprendre à son service les 
ouvriers allemands employés à la forge 1 . Van Soeten clc Rous
trout, après avoir essayé de cacher son pPrsonnel. prit la fuite, 
s'égara dans les bois mais par\'int néanmoins, an•c Piene 
Aymand, l'un de ses ouvriers, à regagner Kamur. Il semble bien 
qu'il ne soit plus re,·enu à la forge Feuillen. :\fais Van Soeten 
de Boustrout était parti a,·ec la clef de la chambre qu'il occu
pait à Y,·oir et, dans ccttr chamhrc, il y avait w1 tonneau, con
tenant rle l'étain. <]Ui était fermé a,·ec un cadenas et qui abri
tait lui-même un chaudron de cui\Te rempli de la graisse néces
saire pour étamer. l'ne jeune fiJlc, Gilette Beaupère, en ser
vice à la manufacture, raconte qu'elle chercha a\'cc Philippe 
Philippe la clef en question, mais en vain. Ph. Philippe par\"in t 
néanmoins à forcer la porte et se !-erait cmparP de la graisse 
indispensable pour continuer son trava il 2 • 

. ur ces entrefaite:., Michel Routart était tombé malade 3• 

Les Philippe se trouvaient donc dans une situation des plus 
embarrassantes. Dès les premiers jours de novembre 1642, 
ils se ";rent dans l'obligation de ravitailler et de payer eux
mêmes les OU\'riers de la forge FeuiUen de peur de les voir 
partir drfini1.ivement ~- l\lalheureusement, ils ne disposaient 
pas des capitaux oéce:;saires pour supporter des frais considéra
bles. Aussi décidèrent-ils, le 10 novembre 1642. en leur nom et 
au nom de leurs sœurs Anne et Oirudonnée, de transporter 5 

à Jean Chenoz, bourgeois et horloger de Namur, une maison 
ayant appartenu à leurs parents sur le marché Saint-Remy, 
à ~amur. Chenoz entrerait en possession de cette maison à 
la Noël 1642 et payerait, chaque année, aux frères Philippe, 
une rente de 35 norins. Selon j. Dou>.fe, les Philippe, après 
avoir quitté leur famille, auraient apporté leurs meubles à la 
forge Feuillen l't aurnient dépensé jusqu'à 300 patacons pour 
tenter de maintenir leur manufacture en aC'tivilé 6

• 

1. Haut, cour tfe Nam«r, Procl·,. n° 982. 
?. /la11/e cour de .Vamrcr, Enquëces. n• 90~. 
J, P,èct ;ustificali1'l' n° 7 
4. H,rnte cour t!e .Vumur, Enquêtes, n° 901. 
5. Haule cnu, dt .\'umur, Tr.insporls, n° 247 et Procès, n° 982. 
o. HtLulc cour de Samur, Procès, n• 982. 
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Cependant les ouvriers de la for!!e du Marteau F euillcn ne 
dc\'aient pa!-i tarder à abandonner leur trava il 1. 

Le 13 novembre 1642, les frères Philipp<' retournèrent 
chez I<' notaire ~losscaux. L 'état de Michel Routarl ne s'étant 
pas a mélioré, il M cidèrent " pour un plus gra nd bien et proffi ct 
,, de la !'Ociét é II de continuer à diriger seuls leur entreprisr et 
cela jusqu'à. la guéris on de leur associé 2• Toutefois, pour ne 
pa~ laü,ser périr qua tre tonneaux de fer-bla nc confiés par Rou
tart à J ean Bouillon t't pour rembourser ce dr rnier ainsi que 
les créanciers du secré-taire du Conseil priYé, ils décidèrent 
d 'écouler les marchandises en qu1•stion e t de rendre compte à 
Routart du bl)ni q ue la w ntc pourrait lui rapporter 3• "Mais les 
Philippe n 'étaient pas au bout de leurs peines : les ma tériaux 
nécessaires à la fabrication du fer-blanc vinrent à man guer. 
en pa rticulir r l'éta in. Le trava il primordia l, qui consi~tait 
à étamer le fer , dut rire abandonné 4 c- t les Philippe en furent 
réduits à ,. orbcll<' r 5 et platiner " 6 jusgu'à la Noël 1642. Au 
dire de j. D0uxf\-, tout cela n'aurait pas empêché \'an Soetcn 
dr Boustrout de garder pour lui tonL le profit de la fabricat ion 
d l· fer-bla nc f'n vr ndant les marchandise!> manufacturées, 
soit em·iron -10 à 50 tonneaux, au prix de 20 ù. 2 2 palacons. 
Les Ph ilippe, eux. n 'auraient rit n touché. Pour ach<'tcr les 
proYisions néccl--saires, \'a n Soet c-n de Boustrout a, ·ail bien 
laissé unr ~ommc d 'argrnt au domicile de ses associés mais, 
toujours scion J. Doux fe, il l'avait r nfermée dans une a rmoire 
dont lui seul possrda il la cld ; de cd argent , d 'ailleurs, les 
Philipp,· avaient rendu compte à \'an Soeten de Boustrout. 
Le M saccord entre le~ associé~ à la ma nufactun· dr fer-bla nc 
namuroise atteignit biem ôt un tel degrc: de gra,·ité que les 
frères Philippe rompirent toutes rela tions avec Van Soclen 
de Bous trnut dans la crainte de recc\"llir un affront de ce der
nier 7

• 

1. Ll' 11 now•mbrc 10 41. se-Ion J. llouxfo. H 11111t co11r tlt .Vamw , Procès, 
n° 98i. 

~- ll>1dcm. 
3. Prit:I' /1<Sl1/ica/1n n° 7. 
4 flrrnfr ro11r de ,\ amu• . Procès, n" <)Si. 
5. Nous •l(norons le 1,ens exact de ce mot; signifierait-il • marteler• ? 
6 . C'c,t-à-d1rc transf(lrmcr le fer brut e n lames. 
7. H,m te com· tic Na1111,r, Procès. n° 98~. 
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D'autres !>Oucis accablèrent encore lrs frères Philippe. 
Nous avons vu que ' 'an Soelen de Boustrout avait demandé 
à ses associés d'établir en leur nom la ma nufacture de fer-blanc 
et de louer la forgr Feuillen. Or les proprié taires de cette forge, 
les frèrel> ChaV<.'au, :,e plaignaient de cc <tue Bou!:>trout, en l'ab
sence de Rou ta rt . ne respectait pas les clauses du contrat de 
location. ~ 'obtenant pas satisfaction. ils mirent l'arrêt sur Jes 
matériaux de la forge afin d'obtenir payement de leurs créan
ces 11 tant pour d élivremenl des maté1iaulx nécessaires à la 
11 dicte manufacture que pour fraiz de bouche, journées e t 
» mercèdes des ou,-riers ayant estc:z employés en icelle ,,. A 
la Noël r642, tout tra,·ail avait cess~ à la manufacture du fer
blanc 1• 

Abandonné-, par leur-. bailleurs de fond;;, dénués de ressources, 
Les frères Philippe-, renonçant à leur manufacture namuroise, 
se dfridèrent à chercher ailleurs Les secc,urs financiers dont ils 
avaient un pressant hesoin. Ils se re ndirent, à cet effet, à Liège 
où ils entamèrent des pourparlers avec le sc-igneur Guillaume 
Perrot. capitaine, et son frère Denis. Un accord fut réalisé. 
Le 2R février 1643, les frères Philippe r t les Pcrrol signèrent, 
devant le notaire Oupic 2 , de Liège. le contrat ~uivant: une 
manufacture d e fer-hlanc devait être établie à Liège ou dans 
tout a utre endroit convenable qui serait indi<]ué par les Perrot. 
Les Philippe apportcraiPnt « leur indu'itrie et scavoir " en leur 
qualité de " maistres è:.tainneurs ,, e t recevraient de leurs a:,

sociés 15 pa lacom, par mois. Le contrat f'nlremil en vigueur 
le jour où l'on mc-ltra it ,, main en ,-euvre à l'eslainnage ,,. 
Quant a ux Pcrrot. ils fourniraient les capitaux nlcessaires 
à rachat des mat ériaux. fis étaient également cha rgés de la 
vente des produits fabriqués, vente dc,nt ils tiendraient ,. note 
e t registre- pertinent II et rendraient comptl' chaque a nnée, ou 
s'ils le préféraient, to u!:> les trois mois. Les Philippe jouiraient 

1. Ha111t cour de .Vomur, Proci.'S, n° 98.! et Pièce 111shpcnlrr-r no 8. 
2. Les minutes du nouure Oup1e, de Liège, S-Onl conscn•ét•s aux Archives 

de l'f:tat à Liège (cf. J. YERSAUX, La mila/h"~ie ltri:eo,sc et son expansion 
au x1·TJ• s1èclr p. 05). Nou'> remercions :\ladamc J. Rouhart-Chabot, arc.h1-
viste-paléographe aux Arcbwes de l 'Êtat à Namur, qui a 1110n voulu nous 
communiquer unr: copie d.: Cl· rlocumcnt alors qu 'cll t· étitii un fonction à Liège. 
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du guart des bénéfices. Les octrois et privilèg<.'s précédemment 
accordés ou à obtenir appartiendraient aux associés. fi était 
aussi stipuJé que pour protéger la dite manufacture, aucun des 
associés ne pourrait, d 'une façon quclconqur, fabriquer du 
fer-blanc en pays étranger , ou en faire fabriquer, si CP 11 'est 
avec leur ccncours, sous prine d 'êtr~ exclu de la société. 
Les Philippe et les Pnrnl s'engageaient, d'autre part , à ne 
point li\Ter les secrets de la manufacture, sau f d'un commun 
accord et dans l'intérêt de leur industrie. i tee; Perrot désiraient 
connaitre la technique de la fabrication du fer-blanc. leurs 
associés devraient leur donm' r ~atisfaction, moyennant une 
indemnité de too patacons. 

Nons ignuron~ si l'entreprise des frères Philippe rt de Perrot 
fut couronnée de sPccès. Aucun document, en tout cas, ne 
permet d'affirmer qu'elle connut une réelle prospérité 1• 

Sur ces entre faites, qu'étaient devenus les rapports des 
frères Philippe et de Van Soctcn de Boustrout ? Disons, dès 
à présent, qu ' ils ne s'étaient pas améliorrs. Vers le 17 mars 
1643, Philippe Philippe se rendit, en effet, à Bruxelles 2 pour 
intrrpe1lcr son associé et le prier d'obsen·cr le contrat qu'il 
avait signé Ir 24 octobre 1642. Dt>nis Cha\'éc rapporte que les 
deux hommes se rencontrèrent au "Chaudron,, 3 , à Bruxelles. 
Van Soeten de Boustrout cl Ph . Philippe eurent, dit-il, ,, d.i-

1> verses haullz propos et mesentenduz 11, dont il ne peut. toute
fois préciser la nature. Les discussions s'envenimèrent à tel 
point que Van Sorten de Bouslrout fil arrêter son associé e t 
le maintint prisonnier. Barthélemy Philippe enlreprit aussitôt 
des démarches pour ublcnir la libération de son frère. Le 2 

juin 1643, Ph. Philippe pria le magistral de Namur de lui 
::lésigner des commis pour entendre le témoignage de certains 

1. Cf FRANQU<n', op. cll., p. Jbg. 
i. Haule cuur de .Vam11r, Enquêtes, n° 90~ l'l P,rce jt1slificaln·r n° 8. 
3. :'lla.tson connue à Bruxclle:, au XV• -.1~cle (auberge vra1semhlablement), 

qui se trouvait en face du chœur de l'église Saint-:..1cola:,, entre la rue des 
Fripiers et un.- pt,titc allée dé.,,1gnée ultérieurement sous le nom de • Faillien
hoofdstrarq<- •. Cf..\. HENN"E Cl.\. WAUTERS, ll1s/1)1re de la r,lle dt flruxel/es, 
t. Ill (Bruxelles. 18 15), p. 1i1, n i. (Renseignement dû à l"obligeancc de 
Mil• .llartcns, Arch1v1stc de la \'1lle de B'"llxclles, que nous remercions vi,·e
ment). 
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bourgeois namurois susceptibles de venir défrndre sa cause 1. 

Les échevins Jacques de Tamison 2 et François Floriet 3 

furent choisis. 
Le lendemain , Barthélemy PhiJippe comparut devant les 

échevins namurois précités 4 et les pria de procéder à l'audi
tion de certains témoins. Ceux-ci vinrent déposer du 3 au 6 
juin 1643, en faveur de Ph . Philippe : ils montrèrent la mau
vaise foi dont Van Soeten de Boustrout aurait fait preuve à 
l'égard de ses associés et les efforts tentés par les Philippe en 
vue de sauver la manufacture de fer-blanc. Quelques jours plus 
tard, le 9 juin 1643, Ph. Philippe adressa une requête au Con
seil proYincia l de Namur pour lui exposer les rétroactes de 
l'affaire et lui demander- son appui ; il lui fit savoir qu'il 
tenait en surséance la vente des matériaux de la forge, dont 
le produit srrait de nalure à satisfaire J~s Chaveau 5. Le 20 

août suirnnt le magistrat de Bruxelles manda aux officiers 
de justice de faire connaitre et inte rroger toutes les personnes 
qne Van Soeten de Boustrou t désignerait comme tt'-moins et de 
mettre leurs dépositions par écrit 6. Enfin, le 31 août 1643, 
J\il ahy. procureur de Van Soeten de Boustrout, comparut 
devant les échevins Tamison et Dani.eJis pour leur demander 
de procéder à l'enquête qu'il entendait mener contre Ph. 
Philippe et à l'audition des témoins fa,·orablcs à Van Soeten de 
Boustrout. Ce ux-ci vinrent témoigner du 31 août au 6 octobre 

1643 7
-

Nous Î!:,'IIOrons comment sr terminèrent les controverses 

r. Haule cour de Nanmr, Enquêtes. n° 902. 
~. J. Tarnison, seig neur de Strud (prov. Namur, cant . . \ndenne), échevin 

de Namur de r6-1i à 1660. DE RADIGUÈ$ DE CFLENNE\'I IIRE, op. cil., p. 334, 
n° 404. 

3. F. Floriet. échevin de Namur de 1642 à 165z, président du Conseil 
provincial de Na.mur. / bidem, p. 335, n° 446. 

~- Haute cour de Na111.111·. Procès, n" 982. 
5. Pièce j11Mi(,catii•t n° 8. 
o. Dans la Hawte cour de Na11mr. Enquëtes, no 902, est conservée une lettre, 

en flamand, du magistrat de Bruxelles, signée par Van den Broeck et dont 
le sceau plaqué en circ ,•crte a disparu : une traduction françafa.e est anncxl-e 
à ce document. 

7. Haule cour tle Samur, Enquêtes, n° 902 ci Registre aux saisies ... , n° ~ 19, 
fol. 4.zz ro. 
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survenuf's entre• le!'! Philippe et \ 'an Soeten de Boustrout. 
L.:n fait scmhlc certain, la manufacture de fer-blanc namuroisc 
des frères Ph ilippe 11<' ful plus rcmisl' en activité 1• 

En somme. rettc cnlrcpri:-.c a,·ait connu une existence éphé
mère. Les frèrrs Philippe anticnt été les seuls à s'y inl<'.•reSSl'f 
naimrnt. Mais alors qu'ils avaiC'nt espéré s'enrichir, ils sr 
trouvaient, à pré-,cnt, plongés dans une situation financièn· 
de" plu!-> critiques .. \insi, le 23 d~cembre 1644, Jean Chcno.z, 
horlogt·r et hourgeois namurois qui, on se Je rappellt', a.\'a i t 
acheté la maison appartenant aux Philippe sur la pla~<' Saint
R emy, s'opposa à toute , ·ente, transport, obli~lion et alién~
tion , par Ph. Philippe, des biens moin-ant de la haute cour clc 
~amur 2 et t•n particulie r , d·une rent e 3 que celui-ci po<:,;édait 
sur la maison d t' sein beau-frère, J ean H ubau, et cela tant que 
Ph. Philippt• ne lui aurait pas garanti le payement de:; arriéré:.. 
d'une rcnk assist' sur Ct't immeuble et d'une bonne somme 
d'argent du!' pour tailles non acquittées sur :,On anciennl' 
maison. 

* * * 
A11c11nc autrL· tl·ntatin·, à notre connaissance, n P ful faite, 

au XVIIe sirrlC'. pour ériger une manufacture de fer-hlanc 
dan~ le cumtr de J\amur. 

En jan,·i<.'r 1757, un certaù1 Jean i\lcllicant propo~a aux 
Étah de :--=amur d'rntreprendre des essais pour fabriquer d u 
fer-blanc J_ Les États, après aYoir constaté quP cette manu fac-

1 I.A' li mar, 1 t,-14. :-,cola,- et J ean Cha.veau loul•rcnl IL·ur fur.4e du • \lartcau 
Fcmllen • à un bouri:cms de :-Samur. "'ico,as Flam1gnol. muycnnanl la :,om1m· 
dl.' C>o florins, ~)US ré~t'rve quc i:c dernier réparerait. à s,·s frai'>, la 1<,r1,;l' 1•n 
quesuon Co11u1/ pro1•111cral (1,ndamnabons volonca.ires, 104-1- 1h45 .\111111/n 
du 110l111rl' Jlu.rrh1111I, 8 mar:, 16 H : voir aussi J/11111/e, du 11t>/<1rr" Il /1,Jarl. 
27 févra·r 1055 

Haule cour dt· .V1111111r, Rc,~1stre aux. sais1l•s .... n" 41q, fol -1411 r" 

3. //aulr cour dr .Vamur, Transports, n° 100, fol. ,1,3 r" 
1· Cc Jean ~lcllicanl s' intéressa. aussi à la fabrication de l'acier En 1 7t;5, 

il prétend it pouvoir fabn<Jm'r de l'açier d'une qualité au mou\ll égale;\ cellL· 
de l'ac1l'r cl' .\llcmagne, il demanda, à cc propos, aux l~tats d1· N".imur. 
l'autorisatinn d'établir, dan~ le comté dtJ Namur, 11rw manufacture d'ackr 
• qui sera d'autant plus utile et avantageuse au païs, qu'on tSl oblil.((- cil· 
• tirer. dl! l'étrnn,;cr. cette matière qui fait untl des hcllc~ branches du corn-
• merce d'Allemagne et d'Angleterre •· Étals de Na11111r. n" 738. 
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ture était tout à fait incormue dans l0 s Pa_vs-Bas autrichiens 
soulignèrent que le Namurois possédait une des matières prt>
mièrc~, le fer, et que la 1• grande consommation qui s'en faisoit 

1 Le for-blanc était toujour-; importti d'.\llcmagnc; cf. à cc pmpos Gu.• 
LIOOS \

0

,\:< ~E\'l!&EX, Carlul11n,· de /'111uu1111r r.,taplr de Ur11gcs, t, 11 r (13rUl-{CS, 

1905), p. û41, n• z339. 
En ce qui concerne lïndustTie du ft•r-hlanl dans la pri11cipt111/t1 dt Lr,1gr, 

au XVIII• s1èclt, ,·oici quelques rensc1~ncmcnts que nous avons pu recueillir 
(nous n'a,·ons pas fait de rt-chcrches systématiques). \ 'ers 1743, Jacques dl• 
la ~lotte et Jcan-L<Juis Regard aur.:uent réuss i à fabnqucr du Ier-blanc, 
dont 11s prétcnda1e11t ëtrcs les scub à pos~dcr le sccrd et qm, à leur av1~. 
surpassait • cn qualité et bonté tous u•ux df.' Sax!',. • L'usai(e considérablf.' 
• du fer blanc qu'on fait en France, l'n l lollandc, en .\nglctcrrc, en l'ortui:al. 
• l'Espagnl!, l'lt..lic et les Jndes, (,usaient-ils rumarqucr dan~ une rcquêto, 
• est encore un garant que le débit du fer blanc de la manufacture proposée 
• est certam et i.mmanquablc, attendu la facilité du commerce qu'il y a 
• entre cc pays 1:l ces royaumes, et que par J,· calcul particulier des supplians 
• Cl leur écononuc. us assurent qu'1b 1,• lt,-reront à un prix au dessous de 
• cclu,· de Saxe•· Le .!J juillet 17 JI , Il• prince-évêque de Liège accorda à de 
la :>lo tte l'l Regard. l'oetro1 qu'il-, avaient sollicité, a"ec notamment cxl'mp
tion du droit de oo• pour 30 ans sur lcs lcn,-hlanc.., qu'ils feront sorurdu pays 
dl· L1ègl'. de la ;\lotte et R,:,gard ;,c mirt'nt au tra,·ail. En janvier 1745, ils 
devaient se glori fier, d'avoir • blancl11 la garmture d'une des Ccnêtres de la 
• mais"n de l'Estat à Liège •, en suppliant • vos seigneuries d'en remarquer 
• la beauté qui réunit encore l'arnntage d'éviter à jamais la rouille, de con-
• scrvcr par conséquent les garnitures et de relever infiniment le coup d'œil, 
• déjà magmfiquc. qui frappe en !'ntrant dan_., les apartemens •: ils expri
mèrent Il- désir cle pouvoir• blanchir i:énéralemcnt toutes les dites 1-:arniturcs 
• y compris les liches•• pour .!000 tlorins brabant. Le 16 mai 1768. le prince
évêque de Lu:~c pnt. d'autre pan. sous sa protection, une fabrique de fer
blanc et norr. établie à Prayon et Grivegnée (canton de Fléron) par :llarcel 
:llagntlc, préposé des États dl' Li!!g,•. \RCHl\'ES DE L

0

ÉT\T À LIÎ!.CE, Co,rseil 
prit•l, l>épëches, n° 3S, fol. JI û, 343 ,,n: n° ,p, fol. 8 \,., : /!'.tais, n• z41 ; .\. 
H.-.ss.\Y, Co>1/r,b11f,on ci l'/11s/u1re du ~ystème 111tri:a11tile d1111s /11 pr111cipauli 
tle l.ûgt, dans 8ulkti11 dr l'lnslllul arclréolog1q1«• liigeOIS, t. XXIX (1900) 
p . !6, 30, cf. E. PONCELET, lnn11taire tles dipic/ies du Co,~,e•I pril-i de LÜfit 
( 1763-1801), (Lfügc, 19+7). p. 8. G Ü00RMA!'f, OclrOOUII l'OOr rulv111dinge11 
m de Nedula11de11 111/ de l fi• . J,\•' ecuw, p. ibt ; J. FRANQUOY, .ll,!motre s1tr 
l'/dsl11riq111· des progrès de Ill /11/mc11lh111 d11 /i:r dans le pays th- l.iège, dans 
.\Umoires de la Socilté hû,c d'/?1111i/11tia11 ,fr J.1ège. nou,· sér .. t. 1 ( 1860), 
P 309. 

En 1767, Nicolas Spirlct. ùl•rn1cr abbé dt· Saint-Hubert. conçut le projet 
d'établir. dans son domaine de Poix Saint-Hubert, en Ardenne, une• manu
• facture de fer-blanc et de poêlon, tels qu'on les fabrique à Theux• (prov. 
Liège). Il négocia, à cette lin, avec des marchands de Sedan, appelés Bridier 
puis chercha à s'associer à 1111 march:in 'J anversois et les Posson. du fourneau 
des Vennes à Liège. :\lalhcureuscment. 1I n'obtint pas du Gouvernement de 
Bruxelles la rédnction sollic1téc sur les rlrmts d'entrée des fers de Longuyon 
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11 pou\'oit rendre cette manufacture profitable 11 1 . Voulant 
s'assurer des capacités de Mellicant, les :États décidèrent que 
le conseiller pensionnaire procéderait à des essais en sa présence 
et ferait rapport. :\1cllicant échoua dans ses expériences et fut 
éconduit. Le 1g avril 1758, il se vit néanmoins autorfaé à re
commencer ses essais lorsqu'il serait en mesure de prouver 
la solidité de son entreprise. ;\lellicant fit donc de nouvelles 
expériences el, cette fois, son fer-blanc fut e~timé de " bonne 
composition n 2• )lalhcureusemcnl, il ne disposait d 'aucun 
fonds ; iJ se trournit mrme trè:, endetté. Les États. ne vouJant 
pas supporter les frais de l'entreprise de ~lcllicant , proposèrent 
à celui-ci de chercher un associé et de se représenter pour être, 
alors, secouru. Une somme de 40 écu:, fut accordée à :\feUicant 
pour lui permettre de payer le loyer de sa maison et de trouver 
un baiUeur de fonds (q juin 1758) 3 • L'année sui\'ante, ;\feJli
cant :fit de nou"cllcs propositions mais, étant donné ;;a 
pauvreté et le fait qu'il ne pouvait a,·ancer aucun capital, 
même par association, on ne lui prêta plus aucune attention 
(14 no\'embr<' 1759) '· 

Des essais de fabrication de fer-blanc 6 forent également 
t cntc'>s en 1761-1762, dans la fonderie du vicomte Desandrouin 
à Charleroi 6, par un certain Henri-René Paire de Prébois. 

devant servir Il la fnbricalion du for-blanc. {Ll's (ers du Luxembourg étaient 
• trop forts ou trop cassants pour les ba tlrc en feuille5 à fcrblantcr •). ~lis en 
garde, d'autre part, par les écliecs dc certains maitres dl' forges qui s'étaient 
efforcés de fabriquer du fer-blanc. l'abbé Spirlet préféra renoncer à établir 
cette ma nufacture qui • exii:;cait trop dr déta ils• (voir à cc sujet R. ÉvKAl<D, 

Dom .Vfonlas Spirit/, maitre de f,>r,:es ,l Pmx a11 Ch/Jtc/rl et au f0t1mea11 Sai,.I
M,chtl (Liège, 195z), p. q - 16 et 1-E MKM E, Dom .Vtcolas Spirlel (17.15-1794), 

mornr l'i maitres tf< forges et lt /011m eau Sai,it-.Wichel à Saint-H11berl, dans 
Indus/ru,. Rev11c dt la Fldirat,o" des /11d"stries belges, 8~ s., n° 9, septembre 
19.54, p . .508. 

1. f!:.tats de >Jam 11r, n° 31, fol. u4 ri. 

l. Ibidem, fol. 168 v". 
3. l bidem, fol. 17z v0 • 

-1· l bidrm, fol. .:oq vo. 
5. Tous les rensc1~nemcnts q111 sul\·ent sont tirés d'u11 proœs intenté par 

le Proci.rcur général de Namur à Paire de Prébois et qui est conservé dans le 
fonds du Ccmse,/ pro11111c1al, n° 1487. \'oir aussi l b11km, Enquêtes, n° 1178, 
Sentences, 8 Juin 1703 ét Correspondance du Procureur général, 6 juin 1763. 

6. Cett«.' fonderie était située dans la ville basse, sur les bords de la Sambre ; 
elle avait ét é fondée en 1704. A. WARZl!:!,. Exposé historique et statistique de 
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Ce personnage, natif de la 1fotte-Fouqui~re, en Normandie 
et souffleur de son métier, arriva à Charleroi vers le mois 
de juillet 1761. Prétendant être très expérimenté dans l'art 
de fabriquer du fer-blanc, il entra au service du vicomte 
Desandrouin 1• Pendant un peu plus d'un an. il se lh,Ta à des 
1( essais de platine à étamer pour les convc-rtir en fer blanc 
>> et établir ensuite par le feu vicomte et son fil s 2 cette manu
,, facture, s' ils l'auroient troU\·ée utile et avantageuse n. 

li aurait, ainsi, fabriqué, avec quelques ouvriers platinears, 
environ 1.200 tôles de fer mais il semble bien qu'il ne réussit 
point à les clamer de manière convenable. I.e facteur du vi
comte Desandrouin, Pierre-Ignace Radelrt, attribue cet échec 
à la négligence et au manque de suite dans l'opération de 
l'ouvrier normand. Alléguant que le vicomte Desandrouin 
avait refusé de concrétiser les projets que son père avait 
formés concernant l'établissement d'une manufacture de 
fer-blanc, Paire quitta notre pays dans le!> premiers jours de 
septembre 1762, en compagnie d'un maître platineur expéri
menté appelé Philippe-Joseph Lahy, de Couillet qu'il avait 
réussi à embaucher. Les deux hommes se rendirent en Norman
die 3 où ils travaillèrent dans une manufacture de fer-blanc 

/'111diulrie mitallurg1q11t dans le HamauJ, dans ,\limoires t'I publica/1011s dt: la 
Soâéti dts scit11ces tus arts tl du fellre.s d11 Hainaut, ze s ., 1. V I Il , 186o / 1862 
(1863), p. 92-94, J FtCllEFET, Cliarluo1. f:.tt,de de gloi/raph,e 11rba,m; 
(Charleroi,1935), p. 77. 

1. Paire de Prébois reçut une pens100 mensuelle de 4 pistoles du vicomte 
Desandrouin. Il aurait été envoyé à ce dernier par un certain Po11lain, de 
Sedan. 

2 J ean-Jacques l)esandrouin, bafüi héréditaire de Charleroi, seigneur 
d'Heppignies, Lodelinsart, Casti llon, Long-Bois et Villers-sur-Lesse, créa
teur de la Compngn1e 0'1\aun, mourut le 16 novembre 1761. Son fils ainé, 
S taojslas, fut au XVII!• siècle le plus puissant industriel du pays de Charleroi, 
avec ses forges. moulins. charbonnages et verreries établis à Charleroi, 
Couvi.n. Walcourt et en France. Sur la famille Des,1.ndroum, voir C. DANSAERT. 

Faire s011 chemi,i. llistnirr dt la /amiflt: Dtsandroui,i (extrait du t. XXXH 
des Docunmtls cl Rapports dt: la Soc,lli royale. f,aléo11lolog1q11e tl arcliéolog1que 
dt: Charftro1, 1937), spécialement p. 39 et su1v.: P. REcHT, Lt:s bu11s comm11-
mmx di, .Va11111rou tl lt11r partage à la /i>t dit X V/ li• s1tcle (Bruxelles, 1950), 
p. 132 et suiv. 

3. Par March,ennc, Fontatnt>•l'~vêqut', Binche, :\Ions, Valenciennes. 
Le Français et son compagnon seraient arrivés à destination le 1b septembre 
176l. 
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appartenant au duc de Bouillon et située à Honay près du 
château de Navarre dans les em iron~ d'É\Teux 1• :\fais La.hy 
ne resta µas loni;,rternps en PranCt' ; sur les instances de son 
pèn·. il prit Ir <.·he min du retour e t rrntra à Charleroi (21-28 
dé-œmbrt' 1762). Il ne tarda pa:. à faire sa,·oir à Paire de Pré
bois u qu'il lui manquoit de l 'ouHagc chez le dit vicomte 
~ Dcsandrouin modt rne, tant à cause que la rivière éto1t 
" gelée que par le dc'.-faut d'eau "··· l>c son côté, le Français 
lui écrivit à plusieurs reprises, notamment les 25 janviN d 
8 mars 1763 ~. pour le supplier dP se rendre- en Normandie 
an•c 7 à 8 platinl'urs mais Lahv ne se lai::.sa pas com·aincre. 
Finalement, Pairl' de Prébo is drctda de retourner à Charleroi 
mais, à peine é tait-il ani\'é dan~ cette ,·ille, qu'il fut arrê té. 
Il parvint, néanmoins, à tromper la surveillance de st>s gar
diens, s'enfuit mais fut reprb à Sclayn 3• On l'amena. a lors, 
à Namur (T2 mai 1763) oü ll' Procureur général du Conseil 
provincial l11i intt'nla un procès {mai 1763). Le 8 juin 1763, 
"suffisamment convaincu d'avoir sollicité et induit un ouvrier 
11 forgt'rnn travaillanl en cette prO\·ince (rle Kamur), à passer 
" en France pour y être occupé à un<" manufacture de fcr-
1, blanc». Paire de Prêboi-. se vit condamné au « bannissement 
• perpétuel des terres de l'obêi~sa ncr de Sa Majesté ,,, avec 
intrrdiction « ci 'cn approcher à plus de deux lieues"· 

1 A Charleroi, l'air•· de Prébois était ••ulré èn relations épistolau:es avec 
des gens d'alla1res du duc de Bou1llon. J ean-Tb6ophra,,te Dclenne, inspt'Cte1.1r 
des droits à CharlHoi, écrint. au nom de l'ain• de Prébois, au duc de Bou1llo·n, 
pour lui demander d 'établir une manufaclurt' de fer-blanc dan~ son pays. 
L'oun1cr normand ri,çur. en réponsi,, trois lettres de :-,ficolas, M-cn:tairc du 
duc, datées d'Ê,·reux et de Parb, le:- priant de se rcmlre à Na,·arre et à Évr!'ux 
pour y fonder des manufacture, de fer-blanc. 

l , Dans ta lettre du l5 janv1C'r 1753 (qui se t rouw clans le dossier du 
prnc~ mentionné ci-d<>ssu~. p. 330, n. 5). 11 est question notamment des 
for~es d'Aulnay (-sur- Iton). près d ' Évrc-u-.: et de \"augoins, à Conchl'S, for~es 
qm ex1s:a1cnt dr puis longtemps et où l'on pratiqua la métallurgie du fer 
Jusqu·au X I X• sLècle (cf. H. e l G BoURGIN, np. cil .. r-l'IJ et 1c1-mème, p. 7.(17, 

355). ~ ous r erncrc1ons vivement :\1. )fichet Le Pesant. arcluviste en chef de 
l' Eure, qui a bien voulu nous documenter sur l 'ancienne mdus tne du fer au 
pays cl' tvreux). llcnn - Rcné Paire dl• Prébois é(-nl <>nrore, dans sa li!tlTC ca 
que-;tton, qu'il doit partir proc.hanwrnenL pour l',\llema~ne avec son frère 
a fin dt· recruter des ou, ncr,; travaillant dans les manufactures du \\'urtcm
lx'rg. 

3. Pro, . <'l arrond. Xamur. 
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Quelques années plus tard, en juin 1774, un nommé Michel
Joseph Martin , 11 maitre blanfertier 11, dem<'urant à Charleroi, 
sollicita l'autorisation de faire, dans une platinerie . des essais 
de fabrication de fer-blanc dont il prHendait posséder, depuis 
long temps, le secret 1. i\lais pour réaliser son projet. il avait 
besoin, disait-il, de 100 livres de fer 1c entre le fort et le tendre n, 

de IOO livres d'étain, en plus rles ingrédients nécessaires II pour 
,, blanchir le fc-r cl y donner le briUant )), Chaque feuiUe de 
fer ne prendrait que pour un liard d 'étain. Chaque livre de fer 
donnerait deux feuilles de fer-blanc qui reviendraient à 2 

sous la pièce, y compris le salaire des ou ,rriers. On fabrique
rait, chaque heure, roo feuilles de fer-blanc u sur une main 
" d'œuvre ». A raison de .12 heures par jour, il en résultera.il 
un bénéfice de 30 florins. Enfin, la fabrique de fer-blanc pour
rait occupe_r 80 ouYriers et plus. Mais, en juillet 17441 le Conseil 
des finance,; donna un avis défavorablr sur la requête du fer
blantier de Charleroi. dont il mettait en doute le.s capacités véri
tables, estimant d'ailleurs que s i Martin possédait réellement 
le secret de l'étamage dr fer, iJ trouverait aîséme_nt des asso
ciés qui seraient heureux de placer des capitaux dans une 
fabrique donnant de~ bé-néliccs cons idérables 2

• 

Jean B ovEs~E. 

, . ARCHIVES GENÉK.\.LES IJU RoY.\UME À BRUXELLllS, Conseil //es /im111ces, 
no 5056: Pièce itt,<tific. n° 10; cL A. \V,-,RZÉE, E.rposé l1isloriquetl.~tatistiq11e 
de l'mdttslrit 111él111/ur,:1q11e dans le Ha111a11/, p. ~9. 

2. li n'entrait pas rlans nos intentions de procéder à des recherches étendues 
et approfondies sur l' industrie du fer-blanc en &,lgique 011 XI X • siècle. Voie, 
néanmoins quelques renseignements que nous avons pu recuei.llir à ce sujet. 
Une fabrique de for-blanc fut établie en 18ri. à Namur, rue Saint-Nicolas. 
au domicile de Gérard-Fallon, propriétaire de laminoirs. Cette fabrique aurait 
occupé alors 26 ouvncrs cl produit journellement, avec un laminoir, 900 à 
1000 ieuilles de for-blanc. ~lai.s un voism de Géra,:d-Fallon, Adrien Ancheval. 
marchand tanmmr et président du Tribunal de commerce à Namur, adressa 
une protestation au maire de Namur, prétendant que la fabrique en question 
ex:balait une odeur pestilentielle qui l'incommodait fortement! Le 29 octobre 
T812, le maire de :--'amur arrêta que la fabrique de fer-blanc ne pouvait plus 
être maintenue à l'endrmt oil elle se trouvait, Gérard-Fallon ne parait pas 
s'être conformé aussitôt â cette• décision car, le 6 awil 18 LJ, s1>n voisin adressa 
w1e nouvelle protestation, cctle fois au Conseil de la Préfecture du Départe
ment de Sambre-d-;'\leuse. 1\ous savons, d 'autre part, que Gérard-Fallon 
fut autorisé, le LO oclobre 1811, à établir sur la Moli!,rnée, à Haut-le-Wastia 
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(arrond. Dinant), deux laminoir:, dc~liné,, à la fabrication des tôles de d1fTé
rcntcs cspl-ces • et pnncipalcmcnt deb ~.:mclles qui doivent servir à la for
• mahon du fer-blanc ,. ):uu~ 1gnornm, s1 Gérard-Fallon réus.~it dans son 
,·ntrepn~c ; t0UJ0or~ est-11 qu'il rencontra aussitôt de l'opposition de la pan 
cil',, mnitres de forges )lichcl )lorcau de Rioul et Auguste Bauchau, qui possé-
1laiènl des établissements industriels sur la ~Jolignée (sur tout ccc,, voir 
ARCHIVES DE L'ÉTAT À NAMUR, Déparltllltll.l dt Sambrt-el-.\lcusr. n° 103. 

100 et ,frchivcs du .Hines, l'mcès-verbaux et rappons sur les usines et auues. 
étabHssements particuliers des atnuc11ts de la i\leuse (1801-1813). p 89). 
Une autre tentative d'érection d'une fabrique de fer-blanc à .:-la mur fut faite. 
égall'ml'nt en 1812, par le maitre de forges \ ïctor 7,ouclc-~Jazurc mars nom; 
ignorons si elle fut cuuronnéc de :.uccès (ARCHIVES DE L. 0

ÊT\T ,\ NA\IUR, 
A rchn•t.< de la ,•illr dr .\'am11r, Régime français. n° 361J). 

S1gnabn;;, d'antre part, qu'au début du 19• -:iècle. une fabnqul' dc fer-blanc, 
.ipparteaant à ::-=icolas Oelloyc d appdée La :\losteye, fonctionna à Huy 
sur le lloyoux; clic semble a,·oir été pros])t're; en ,sot,, elle prochus1t 1.:Soo.O<J() 
lcuilll•,. dtc fer-blanc avec 514.000 k~:. de tôle laminée et 31>.000 kl(s d'étam. 
(1~. F. THOMASSIN, Millwirr <lat,st,quc dl< déparltntelll dt l'OHrlf (L1ère. 
1879), p 440; J. FRANQUOY, H1storrq1tt dts /mn;rès de la /abrica/1011 d11 Jer 

rl1111s le pavs de l.iège, p, 3(19, 370). Le 1°' juin 1810, )<icnla:; Oellnye. maire ùe 
Huv exerçant les [onctions de sous-préfet du 3• arronclisscnwnt du clépartc
mcnl de l'Ourthe. demanda au Préfet du département de Sambrl'•Cl-:\lcuse. 
l'autorisation d"étabtir 3 laminoir~ à :\ larchin (près de Huy), clans le hut 
de doubler sa fabricatmn dt• fer-blanc: il obtint satisfaction le 13 juin suivant 
(la requête de:,;_ Dclloye e:.t publiée dans le .llémoriol o<hninistrall/ d11 Dépn,
lrmrnl de Sambre-et-Mt11st, 1810, p. 581-,583. cf. p. n). En 181 ~. la fabrique 
Uelloye occupatt 30 ouvriers (R. DE,1ouu:---. C11illo1wu /« tl la lrtms/ormalio11 
~co11omiq,_u du prm·mus belges. dans Bib/1othiq11r dt la Fant/li dt philosophie 
ri le/Ires de /'U111t•ers1té dt Lit!ft, fasc. LXXX. 1938, p. 281 et 157) En 1830, 
il y avait, dans la province de Lièg,>, 4 manufactun'li de fn-blanc. en 1845, 
on n'c,n comptait plus que deux, à Huy et :i Chênée .. \ cette époque. les Dothée 
établirent une fabnqlll' à I ongduz. Le fer-blanc fabriqué <lan~ notre pa;•s 
subissait fnrtemenl la concurrence· du fer-bla nc anf(lais, de quahlé supérieure 
(voir à c-~ propos J. FRANQUOY. 1/isronqtu des prn~res de Ill /f4bricatwn du /er 
,tans le pays de L1r11r. p. Jbc}, 370, 439-4-11: A. \\'ARZliE, lixposé ltisloriq1te 
tle l'industrie dit fer da11s l(I p,111m1re dt Liêge, dans .lllmotres de /a S11ciétl 
libre d'Emulafzm1 de Lit,:~. l. 1 ( 1800), p. 490 et suÎ\. 

n·aprk WAR7ée (Exposé, p. 134). la fabrication du fer-blanc lul 111tro
du1te dans l'arrondissement de Charleroi en 1811; i! y avait, ce mom.-nt. 
dans la province de Hainaut, 18 fabncanL.~ employant 35 l,uvner:. . 

• \ctuellement, il existe une importante usine de f"r-blanc â Fll'.lmalle-Haute, 
pr<'i> de Liè~e La S.-\. l'hl•nix Works. 



-34r-

Pièces justificatives 

1 

Crmlral de société pour l'érection d'une man11/act11re de /er
hlanc, passé à 1Ya11mr, det.'anl le n otaire A. de Loyers, entre 
Marie Quentin, t•euve de Henri Philippe el son /ils aÎtlé Barthé
lemy, d'une pari, et Thomas Ci/man, licencié en droit et son 
épof/Se .4 nne .l,lartha. d'autre part. 

Xamur, 2 décembre 1626. 

ARCHl \'ES DE 1.'ÉTAT À ~AMlJR, Haule cour de Namur, Con
damnations volontaires, n° 438. 

Aujourd'huy, 11 de décembre 1626, par devant moy notaire s011bs ign6 
et des tesmoins ci embas dénommez, comparurent pe!'llonnellcmcnl 
Marie Quentin, vcsve de feu Henry Philippe. accompaignée de maistrc 
Bartholomé, son fih:, partie faisant pour les orphelins mineurs de la 
maison mortuaire du dit feu, ensemble Henry Philippe et Philippe 
Philippe, joene homme à marier. tous trois frères germains engendré;, 
du dit feu et de la première comparante, d 'une part, le sieur Thomas 
Cilman, licentié es droictz. accompaigné de damoiselle Anne Martha, 
son cspc112e, d 'aullre part, lesquelz ont de";sé, conclud el arrcsté entre 
eux lei con tract de perpetuelle société pour la manufacture de blan fer 
que scnsuit. Scavo1r que les dits premiers comparans. aiants du \·ivant 
et par l' industne du dit feu , acquis l'arte et science de la dite manufac
ture, n'aians toutef'fo1s les moiens et cornmod1lez requises pour la 
mettre en lumière, se som ad\-isé d'en faire parte et communication 
au dit Cilman, en luy faisant déclaration et ouverture dr la dicte arte 
cl science, cn~emble de s'unir et joindre en perpétuelle !><>c1été avecque 
1celuy. Parmr faisans conjotnctementtravailleren ladite manufacture 
et ce sans pouvoir, en quele manière ou façon. déclarer ou faire part 
de la dite science à aulcune aultre personne, de quele yuahté 011 condi
tion qu'elle soit , ny mesme de désunir ou travailler pour nu avecquc 
a ultre pcr;;onnc. voir ny pour leur particulier proffit. directement ou 
indirectement, pour quele cause ou récompense que se puisse repré
senter. f •e meisme ne poldront ilz, à ceste effect. co11lr.1ctcr auli.:uno 
obligation personnelle vers personne, le tout à pait1e de perte et arrcst 
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de telles hesoigncs de la personne du contravenant cl d[e toJus ses 
biens. meubles et immeubles, présens et futurs, où ilz seront trouvez. 
A tout quoy les dits premiers comparans et réciprocqueme11t le dit 
Gilman se sont. par serment solennel, obLigez, saulf toutes!ois que 
l'ung et l'aultre poldrat, en cas de mort ou pour cramcte d'icelle, 
déclarer le dit secret seullcment à leurs compaigncs ou bien à l'ung de 
leurs enffans léb'Îtimcs, que pour estre telle vcsve ou cnffant surrogué 
en la place du mari ou père, et les représenter, en SC>rtc qu'il n'y au rat à 
tousiours et ne poldrat jamais qu'avoiT plns de quaUre membres asso
ciés mais bien moins sy comme au ca.s qne l'un ou l'aultre mourasse 
sans hoirs légitimes, csquels deveroat auparavant la participation e t 
découvrement du dit secret et entrer en la dite société, prester le 
serment pareil à celluy de leurs prédécesseurs. Pour respect de quoy, 
le dit Gilman promet d'advancher aus dits premiers comparans, pour 
en disposer à leur lxm plaisir cr particulier profit, la somme de mil 
florins, et cc lors et au mesmc: instant qu'on luy déclarerat le dit secret, 
comme aussy de: desbourser et compter à l'effect de leur ditte union et 
société, ault-rc somme de deux mil florins que pour en achapter tous 
matériaux nécessaires à 'la dite manufacture et paier les ouvriers. 
Et ce, à condition 4ue tous emolumens, en procédans, suiveront pour 
une moitié au proffit des dits premiers compar<Lns et l'aultre moitié 
au proffit du dit Gilman ou ses représentans. le tout jusques à ce qu'il 
soil comme il debveraL estrc remboursé à une seullc fois des dits trois 
milz florins, que lors les dits émolumens et proffit se partiront à tou
siours par égal.- portion entre les dits quatlre membres, en sorte qne 
le dit Gilman n'aurat plus qu'un quart. Et sy ne serat iceluy subject 
qu'à !'advenue de cc contribuc(r) du soing et argent contre i;es associés, 
scavoir la dite vesvc, rartie faisant pour cnffans mineurs, le dit Henry 
Philippe et le dit Philippe Philippe. lesquels ont accordé au dit Gilman 
pouvoir de recercher et obtenir. pour respect de la dittc manufacture, 
tout tel droicl et prévilège qu'il poldrat pour son particulier, et ce a u 
pardessus tout telz qu'ilz poldroat par ensemble impétrer pour le bien 
comun de la dittc société, quy se debvcrat faire avecque touUe d ili
gence et recerche possible, avant que de poursuivre quelques exemp
t ions 011 semblable previlège pour son particulier: à charge. toutcfiois, 
que tel droict que le dit Gilman poldrnit obtenir pour son particu lier 
ne serat préjudiciable à la dite société, laquelle les parties comparantes 
ont promis dt' maintenir en tous et chascun ,Je ses poinct.s l't soubz 
obligation de tous leurs biens, meubles cl immeubles. présens et futurs, 
de n'aller au contraire en façon quelconcque, ains de sy comporter 
en toutte sincérité, comme tous bons et fidels compaignons et associé 
doibvent faire. Rc11unchantes respectivement les dites parties à tout 
bénéfice que tant de droict que coustume le poldroit servir au contrnire, 
meisme la dite vesve à la loy autenlicque • sy qua muiier lodice ad 
Velleanum • <'t le dit Philippe Philippe à l'auctenticque «sacrament,1 
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puberum •. aia-it mesme iceluy Philippe Philippe pronrn, de ratiffier 
le dit a.et de soci6lé lorsqu'il serat parvenu en eage compétent, sy 
IJesoing est, le tout l'nlcndu à la bonne fo id. Ainsi faict e t passé au dit 
Namur, en présence de Jan Dardenne, licentié es droictz. advocat au 
Conseil provincial du dit Namur et Jacque Clerboil:i, cschevin de la 
court du Feix, tesmoins ad cc requis et appeliez, les jour, mois et an 
susdit. aians les dites parties, pour le recognaistre en Cal:i de besoing par 
condamnation \'Olunlaire au dit Conseil ou te lles courte:. et lieu qu'il 
appartiendrat, commis et constitué Bernard Dardennc et tons porteurs 
de ceste ou double authentique, prometlanl, obligeant, etc, est ant 
apposé la marcquc [de la dite Marie Qucntm. S ignés Bartholomé 
Philippes, Henry Philippes, P. Philippes. T. Cilman, Anne ~lartha. 
J. Dardennc. 2 décembre 11,i<>. Jacques Clcrbois el A. de Loyers. 
notaire admis I b26. 

Il est ainsy à l'origmd. Par moy. 
A. Dcloycrs, notaire adm1-;. 1626. 

(Dans la marge): Recognuc en la haulte co11rt de Xamur par Gilles 
J enico. comme porteur, pardevant Lt>beau cschevms. le 
I If• d 'aousl 1b2R (S.) Anthoinc Leveaux. 

2 

Cm1frat de mariage passé à Namur, devant le notafre ]. De
lolfe, entre Philippe Philippe, fils de feu /le11ri Philippe et de 
M arie Quentin, et ,\farie H11bau!t, jtlie de Thi:erry Hubault. 

Namur, 25 mai 1627. 

ARCHIVES DE L'ÉTAT À NA:'IWR, .\! inules dit notaire ]. Deloffe. 

Aujourd'huy XX\'t de mai 1627, pardcvant mm notaire soubsigné et 
des tcsmoms embas dcnomez, est personnrllcmcnl comparu Pluhppc 
Philippe, hlz de feu Henri, assisté dt' Marie Qucmm, vcsve du dit feu, 
sa mère. cnSl'mblt' de maitre lknholomé et Henri Philippe:. ses frères, 
d 'une part, et Thieri Hubault, paille fail>ant pour Marie, sa lille, cl'aul
tre, lesquelz parues nous ont dict rt déclaré avoir conclu et arresté 
les devises et condition-; du traicté de mariaige qui en bncf se doibt 
solempniser, au pla1s1r de Dieu et de noslre Mère Saincte É~lise, en la 
Conn<.' et manière suivante. Sca,·01r que de la p::irl dudit fuh1r mané, 
icellu,· apportant, en advancement dudit maria1~c. toutes les osul, 
qu'il at en son pouvoir servant à son s til , comml· au~sy environ quatre 
cent platine de blan fer qu'il a encor en son pouvoir. Sy debverat 
ladite ~la.rie mère luy faire faire un habit honnest e t comme filz de bon 
bourgeois, en dcdens lt• ;'l:oël prochain, me~me debverat estre ltvré 
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sans debte. Sy jouuat de l'ctTcct du con trac t de société raict entre lui, 
:,a dite mère e t snn frère a\'ccque l'advocat Gilman. le 11 • décembre 
1626 1 , pardevant A. de Loyer. not.'lirc, pour aultant que touche son 
contingent. Et de la part d'icelle ~tarie. ledit Hu bault at promis de lui 
compter et fumir, inconlment le mariaige sollempnisé. deux cent florins 
une fois, et sy Dieu envoyc ans dits deux futurs Ct>njoinctz enfant de 
leur mariaigc, leclit Hubault compterat cl furnirat cent florins aussy 
une fois au jour de l'acouchement d'icelle Marie, serat aussy accoustrée 
et enmeublée scion son estat el livrée ,;ans dcbtcs. Amsy fa1c l et passé à 
'.\amur, présens maitres Gilles Jadoz, presbtrc chapellain et organiste 
de l'église cathédralle en ceste ville et Guillaurne floreffe. tcsmoins 
requis, etc. 

(Si~natures dt::) Phrlippc:, Philippt:s. Thyry Hubault, Bartholomé 
Philippes, Gille Jadot, Henry Philippe. J. ücloffo, notaire admis 
1<>z7. ~larcquc [de' ~faric Quentin. Marcquc dudit fi'lon:fte. 

3 

Octroi accordé par Ferdinand de Bavière, prince-tfrèque de 
Liège, à Evrard .11 eybosrl, el ses associés pour fabriquer du /er
blanc, à D111,ml 0 11 dans tout ,mtre endroit de la principauté 
de liège, pendant 20 a11s. 

22 juin r629. 

A RCHf\'ES DE L'ÉTAT À L1ÈGE , Chambre des finances, Registre 
n° 78, fol. 374 2• 

Ferdinand, etc. A tous cenx qm Cl.-S présentes verront ou lire orrc,nl, 
salut. l{cccu avons l'humble supplication d 'Everard )ll·ybosch el 
ses associez, contenante que le Cèn: blanc, duquel on fait des buse"', 
goutiè:-es, lanternes l'l scmhlables ouvrages, \!endroit d 'Allemai;;ne 
en 1102 villes et pays de par deça, à grands fraix et discommodtlé de 
ceux qui, par leur mesticr, s'en sen,cnl, cl par conséquent augmentent 
le pris des marchandises cl ouvrages en faits, non sam, intérest pnblic
que, JOtnt aussr qu'en plusieurs endroits de la dite Allemaigne la 
manufacture de faire le dit Fère blanc sem1t notablement ùécheutc 
par le~ guerres passées, dont infailliblement cn~uyveroit plus grande 
chereté 1.>t difficulté pour en recou vrir. Et que comme iceux n:rnon-

1 . Pû:a 111st1ficative nc1 1 . 

i . :-.ous remercions Madame RouhaTt-Chabot, arch1\·1ste aux Archrn,s 
de l'État à Namur, qui a eu l'obli1:eance de nous envoyer une copie d(• n· 
document alorh qu'elle était un fonction à Liège. 
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trans seroyent désireux de lram,porter Ladite manufacture en no:;tre 
\·ille de Dynant ou ailleurs, nous ont très humblement supplié que 
fussions sen·ys leur octroyer la permLSSion, à l'exclusion de tous autres, 
pour un terme et espace de vinte-quatres ans, avec commination des 
paines desqucles le:, contra\·cntcurs pouroyent estre atteints, presen
tanl pour ce payer au prouffil de nostre table épiscopalle un cens annuel 
de quarante florins braibant pendant ledit tcm1e, à commencer aussi 
tost qu'en leur forge à dresser SI.' commenceroyent lesdis ouvrages, 
prenant égard qu'en ce faisant il leur seroit né::essaire supporter grands 
despens pour faire venu· de tom leurs ou\'ners et pour toutes autres 
choses à ce utiles. Scavoir faisons que, considérant que le premis apor
teroit grande commodité, tant à noz subjects qu'à ceux de 1101. \'Oisins, 
par meure advi:; et délibération dl!S vénérabl.-, rwz très chers et féaulx 
les président cl conseillier~ de nostre Chamhœ des comptes, avons 
octroyé, permis et accordé, comme par noz présentes octroyons, pcr
metons et accordons ausd1s Everard Meybosch et ses associez, le pou 1·01r 
de, en nostre nlle de Dynant ou a utre lieu de nostre pay;; de Liège el 
ses dépendans, faire dresser leur forge ou autre usine propre à la manu
facture du blanc fère, pour Il' terme et espace de \'ingt:s ans, à l'exclu
sioa de tous autres, parmy payant, par chascun an, en la casse de notre 
dite Chambre, quarante florins braibant par cl1ascun desdis \'ingts ans. 
\"oir et de sy avant que lesdis remontrans donnent avant toul les 
asseurances qu'il convient, au contentement de nostrc dite Chambre 
ou de nostre cher et féal conseil lier et agent Morens, et te lles qu'il en 
puisse réponclie que les six premières annét>s seront infailliblement 
payées. Et affin que lesdis remonlrans puissent tant plus paisiblement 
exercer et besoigner leurs dis Ou\·rages. les avons pris et accepté, comme 
les prennons et acceptons par les présentes, avec leurs commis, sen•1-
teurs, bemaux et utensillcs en nostre singulière protection l't sauve
garde, avec commandement exprès, à tons cl un chacun de noz su
bjects, de quele qualité ilz soyenl. de pendant le terme susdit, ne les 
empescher ny molester et de n'entreprendre telle manufacture, à 
paine de confiscation de leurs ou nages et de tomb<!r en l'amende de 
cinquante marcs d'or fin à aplicquer, moytié à nostrc dite Chambre 
des comptes, un quart à nostrc officier ou procureur général cl l'autre 
quart. aus dis l\feyb::isch et ses associez. Mandons et commandons 
aussi à noz hault el tous autres noz officiers justiciers et subjects de 
ne faire, mettre ou donner ny permett-re estre fait, mis ou donné, en 
ce que dit est, aucun encombricr, obstacle ou empeschemcnt, au con
traire c□ eslans requis leur facent et donnent toute ayde, adresse el 
favorable assistcnce. En foy de quoy, a1·ons commandé munir noz 
pré~entes de nostrc seel, l'an de noslre seigneur X\"Tc et XX\ïftl, 
du mois de juin le XXLL• mur. Arnsi sjgné B ,ocquerye , .. , et plus bas. 
Par son Altezc sérénissime en sa Chambre des comptes. Hen .. : de 
Borre. 
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Octroi accordé par l'hilip-pe I V à Pierre Meybosch el ses 
associés, pour /ltbriqmr dn /er-blimc dans le comté d-e Namnr, 
pendant JO am,. 

BruxelJes, IO juin 1630. 

ARCHl\"ES DÉPARTEMEXTALES DU NORD À LILLE, Registres 
des chartes, n° 62, B 1657, fol. 18r v0 1• 

Philipp:!, par la grace de Dieu, roy de Castille, etc, à tous ceulx qui 
ces prcsentes vemmt. salut. [{ccl!u a,•ons l'humble supplication de 
nostre chier et bien amé Pierre )lcybosch. nostre a ingénieur, avecq 
ses associez. noz \'assaulx, contenant q11'il1 ont l'artifice de faire 
platines de fer blancq cstaigné, invention que jamai~ es pays de nostre 
obéissance n'at esté cogncuc, ny mise en praucque et dont toult'fois 
la marchandise est cognue e!Slre très nécessaire en plusieurs vassellcs, 
utcnsilz, services e t aultres ouvrail{C!i. Et comme le dict fer blancq vicn t 
d'Allemaignc seule:-ment. au grand mtére,;t de nus pays et subjecLS, 
et que pourtant dl'S grandes sommes de de111ers sortent annucllcmenl 
sans regrès hms de nos dicts pays, qui aultrement y dem:-ureroicnt 
si la dicte manufacture v fust, mesrncs au contraire y enlrcrnicnt les 
dicts deniers et aullres dr111crs qui at1 t rocq s'échangent pour la dicte 
marchandise, le tout à nostrc prouffict et du publicq. El que pour 
rnectre en praticque la présente manufacture il est h:!soing faire dei, 
grands frail sy comme de dresser usines, fondnèrcs de fer et d'esta.ing, 
courans d'ca11e, moulins, machines, maisons, fournaises et, pourtant, 
achepter plusieurs héritaigcs et fonds au dessus de la pluralité d'ou
vriers, d'outili, hois el charbons y nécessairns, les dicts SUl,)plians, ce 
o6antmoings, sont intcntionnez d'ériger ks dictes usines et machines 
en noi. pays de par deçà pour introduire la dictl' manufacture nouvC'lle 
là où il,- trouveront les lieux plus commodes. Mais cragnans que. 
lorsqu'il7 auront. à leurs dtcls grands Iraiz et despens, introduict la 
dicte manufacture et descouvert leur industrie et science, quelques 
émulateurs ne vinssent par après à dtcSbauchcr les ouvril•r,, ou imiter 
leur invention afin de:- les frustrer des dicts fraiz, art et industrie ,•L du 

• èl non• maistre • cmnnll' l'écrit J .BoRC.~ET, A 1wlvsrs des chartes 11am:iro1scs 
qiii se lro111•e1tl aiix .•lrclm,es déparlemenlales dii .Vo,d ,l Lille, p. 13.z, n" 50~ 

r. 111. P16trcsson de Saint-.\ubin, Archiviste en chef du Nôrd, a eu l'obli
geance de nous l'nvoyer une copie de C<." document et rl11 s111vant. Nous lut 
expnmons notre vive gratitude. 
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raisonnable pn>uffict qu'ilz en espèrent avecq Il· temps, ilz nous ont 
très humblement supplié qu'il nous pleust leur octroier ung privilège 
po11r la dicte manufa.ctur<• et de pou voir ériger, par tous les pays de 
nostre obl-1ssance de pardcça, làet où bon leur semblera, les machines 
e t us111cs néceS!'aires à leur dicte besomgnc. à I exclusion de tous aultres 
pour le terme de trente ans à ve111r. comme il se donne à tous ceulx 
qui apportent quelque nouvelle manufacture d'importance, et en 
m1ltre de les prendre avecq leurs usines en nostre protection et sauve
garde à tel efîcct que leurs successeurs, associezetayans cause, ouvriers, 
fam illes et usines jouyrom des droictz, frar chises et immunitcz des 
mallottcs et charges sur le vm et bierre et d'exemption municipale de 
J{uct et garde. des contributions et logcmcns de guerre comme s'ils 
fussent serviteurs de nostre maison, et sur cc leur fa.ire despescher nos 
lettres patente;; en tel cas pertinentes.Scavoir faisons que, les choses 
susdictes considérl-es et sur icelles eu l'advis de nostrc très cher e t féal 
messire Pierre Hoose, conseiller de nostre Conseil ù'Estat et conseiller 
et maître aux requêtes ordinaire de nostrc Conseil privé et en après de 
noz très chers et féaulx. les chefs, tréscmer général et commis de nos 
domaines et finances, inchnans favorablcmc:nt à la supplication et 
requête du dict Pierre Meybosch suppliant, luy avons par la délibéra
tion de nostrc très cèrc et très amée bonne tan te madame lsabel Clara. 
Eugenia, pa1 la grace de Dieu, infante d'Espaigne. etc., octroyé, con
senty e t accordé, octroyons, consentons et accordons de grâce espé
cialle, par ces présent.es, qu'il puisse et pourra, à l'exclusion de tous 
au ltres, rnectre en œu,•rc et praticque, en nostre pay-, et comté de 
.i. amur, l'art et invention qu'il dict avoir de la fabricqul' du fer blancq 
et, à ccst effect, dresser, en nostre dict comté de Namur, huismes et pla
tinenes que sont forges batantes et faisantes fer hlancq et y exercer, 
l'art et manufacture d'icelle et jusques ores non pra Licquéc par deçà et 
néantmoing:, nécessaires pour fairc payelles, nocqu1crs. buscs, touLe 
sorte de service de vasselles, le;, besoignes desquelles journellement l'on 
a besoing tant en campaigne. villes et villages au service du p:.mplc, 
et ce pour un temps et terme de dix ans prochainement venans, moyen
nant et en payant, pour recogno1ssance de nostre dicte grace, cinc
quante florins par an es mains de noslrc receveur gén1hal de Xamur 
présent ou aultrc à venir, lequel sera tenu en rendre compte et reliqua 
à nostre proutlicl, sans que durant le mesme temps aulcuns aultrcs 
que le dict suppliant , ses hoirs, associez ou ayans cause puissent et 
pourront sans leur consentement user du dict styl auÀ pays de nostrc 
obéyssancc. de forger et faire forger fer blancq, à. peine de fourfaire 
leur bcsoigne. et pour chacune lame ou rucillc de fer blancq lrms florins 
d 'amende à nostre prnuffict. Bien entendu, loutesfo1s, (lue nonobstant 
cc présent octroy scrn permis et loisible aux marchans d'Allemaignc 
et aultres lieux transporter, vendre et amener librement et Irancemcnt 
d'aillieurs Je d1ct fer blancq en nostre dict pays et comté de Namur 
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comme tlu passé, à condiuon que Je ~\Jppllant SP dehna pour\'emr à 
ses propres fmiz et despcns des moulins et huissine:, à ce né-cessaires et 
de ne les pouvoir applicquer à aultre usage. Et de plus ample grâce 
prestant par le d1ct suppliant serment de fidélité requi7. nous le pren
drons el recepvrom; ainsy que les prenons et rccepvons. dè<, mainte
nant, pour lors pnr ces dictes présentes à nost re -.crvice, prnlccuon et 
sauvegarde avecq :;es hoirs ou ayans cause, huissmes et platmenes 
durant le dict temp:; e t Lerme de dix an~. comme aussv luy accordom, 
et à ses hu,rs ou ayam, cause excmptmn de guet et garde, logement de 
soldats et de contribution pour ce seullemenl, pourveu aussy qu ·a vau t 
pouvoir jouir de l'effect de ceste nostre pr(·~cnte grâce et nctroy. le 
dict supplia11t sl'ra tenu faire pnkenter ces mesmes prt~~enks tant au 
<.:onseil de nos dictes financc·s qu'en nostrc Chambre des comptes à 
Lill<· pour y estre respectivement regis trées, \'é11ffiécs et mtérmfrs à la 
conservMion de no~ clroicts, haulleur et auctorité, là et ains,· qu'il 
appartiendra, parrn), payant aus d1cts d1• nos compte:. à Lille l'ancien 
dro1ct pour le d1ct inlérincmcnt. Sy donnons en mandcmcnt à no.r 
très chers cl féaulx le.-. ctlef, présidens cl g('n~ de noz µrivt'- et grand 
Conseih:, gouverneur, président el geos de noslre Cl1nse1I à :-;amur. 
aus d1cts de no1. finances et de nos comptes à Lille et à tou,, aultres 
no, justiciers, officil'rs el suhjects cu1 cc regardera que de ceste nosl re 
prf.scnk grâce et oct roy pour le tcmp:., aux charges cl c•mditions, scl<,n 
et en la forme e t manière llue dict est Ili facent. scullrcnl et laissent le 
d ict suppliant plainement ct paisiblement jouir et user, ccssan::. Lou,, 
contrcdicts et empescemens au contraire car ainsy nou!> plaist-il. En 
tesmoing dl• ce, nous avon-, fait mcctre nostre seel à ces pre;;entes. 
Donné c:n nc1sl rt' ville de Bruxcllc.."i, le dixiè;..m<• jour de Jumg, l'an de 
grace 11111 six cc·ns t rente et de nos rê~nes, le dixicsme. Paraphé Ma. v1. 

Sur le ply : Par le Hoy Madame l'infante, le comte de \\'arfuzé chief, 
messire Franchoi_s l(inschot, cbevalit·r, trésorier ~énl>ral, Jean \ "an ckn 
\\'ouwcre, chevalier. Ga~par Cockarb, aussy chevalit'r. commis des 
finances cl aultres soub31~11é . Verrerke11 

Sur le dos cstoit escript cc que s'ensuit: Les chefs, tré:,oricr général et 
commis de:; domaines el finances du ltoy consentent et accordent, en 
tnnl qu'en culx est, que le comenu au blancq de cestes soit furny c•t 
accumply toul ainsy el en la mcsme forme et mam~re que Sa :\1ajc.,t(> 
le , ·u•ult et mande c;;lrc faict par icelluy blancq. Faicl à Bruxelle.~. au 
bureau dl?s finance,,, ;,oubs les seings manuels drs d ic ts chefs, trésorii:r 
général e l commis, lt' X• de septembre X\'1° t rente. Signe✓.: Cl. Dov1-
gnyes, Fr. Kmschot, J . van Male et J. van der \A.'ouwere. 

Sur J'a,•ant cl1c1 ply estoil encore escript: Ces lettres selon leur forme 
el ll'neur sonl intérim~es par le prt'.?sid.ent et gcn;, des comptes du Hoy à 
Lille et de leur consentement enregistrées au registre des chartres y 
tenu commençant au mois de novembre X \ïc vingt norur. fol. Cl Ill"" I 
verso et sui,'ans, le X\ï 11 ° jour du mois de septembre XY1° trente, 
nous p~scns et signei Dl•vos. T. Dobbe c L l\icolas :\lacs. 
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5 

Octroi accordé par Philippe I V à Francois du Bo11stro11t, 
pour établir 11ne -man11/act11re de fer-blanc dans les Pays-Bas, 
pour 1,11 terme de 18 ans, 

Bruxelles, 20 mars 1042. 

ARCHffES DÉPARTIDIE:\"TALES DU NORD À L ILLE, Registres des 
chartes, n° 68, B 1663, fol. 41 r0 . 

Philippe, etc. :\ tous cculx qui ces présentes verront. salut, Rcceu 
avons l'humble supplication et requesh' de Franchois du Bouslrout, 
contenante qu'ü n'y a personne en ces pays de nustrc obéissance qui 
face du fer blancq, mai!. que celluy qui se débite et consu mme par deça 
vient des pays estrangiers, ce que cause une notable diversion de l'ar
gent hors du pay~. et comme le remonstrant désireroit le faire fair<' icy. 
mais qu'il craini que lorsque l'mvcntion y seroit qu'aulcuns le vouJ
droyent imiter, par où 11 vil•ndroit à souffrir ung très grand mtérrest 
à raison des ouvri.ers qu'il debvro1t faire vcmr hors des pays cstrangiers 
et que par son industrie le négoce s'augmenteroit notablement. il nous 
at très humblement supplié de luy permettre qu'il puisse faire seul 
le dict [er blancq, pour le t erme de vingt-ciacq ans, en payant annuelle
ment à nostre pmuffict une recognuissance de vingt cincq florins par an, 
défendans à tous aultrcs de l'imiter ne fùt du gré et. coasenteme11t du 
dict suppliant, el sur ce luy eu faire dépescher noz lettrC's pattentcs en 
fonuc convenable. Scavmr faisons que nous, ces choses considfrées, et 
sur icelles eu l'advis de noz chiers et féa,ulx les président el gens de 
nostre Conseil provincial de ::s'amur, inclinans favorablement à la sup
plication et requestc du dict Fram:.hois du Boustrout suppljant, luy 
avons octroyé, permis et consent y, octroyons, permettons et consentons, 
de grâce especiallc· , par ce..-. prr.~cntes, la manufacture de fer blancq 
en ces pays de nostre obéissance, à l'exclus10n de tous aultres pour le 
tenne et e:.pacc de dix-hu1rt ans prochainem<'nt venans, à charge de 
payer es ma.ins de nostre cher et bien amé le rccepveur de noz domaines 
au dict ~amur, présc11t ou advenir. une recognoissancc annuelle de 
vrngt-cincq florins, lncn entendu quc sans préjudice dt' ceste nostre 
octroy l'entrée et ,t•nte de pareille marchandise manufacturée aillieurs 
sera aussy permise S1 donnons cn mandement à 1101. très chicrs et 
fcaulx les chef, présidens et gens de noz pnvé et f{l"and Conscillz, 
président et gcm. de no!.lre Conseil provi11cial de Xamur e t à tous 
aultre.'i no.: Justiciers, officiers et subjectz, qui cc peult ou pourra tou
cher et regarder, qut: de nost.re présente grac~, octroy t'I permission, 
aux conditions selon et t'll la manière que dict est, il✓• fac(;'n t , souffrent 
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et laissent le dicl Francho1s de Boustmut 11npétrant plainemenl et 
paisiblement jouyr et user, (·essans tous contredicLz et empe;,chemcns 
au contraire car runsy nom, plaisL-il En tcsmning de ce. nous avons 
faict mettre nostre sccl à ces présente,, données en nostre vi lle de Bru
xelles, le vingtiesmc du mois de mars de l'an de grâce nulle six cens et 
quarantc-dcu,x et ùe 1101. rè~nes le vi11gt11ngiesme. Paraphé \'ul. , 1 

Sur le ply estoit cscnpt · Par le Roy souhsigné Routart. Sur le dLCl 
ply est en coi tTes escript. Ces lettres sont 111thérin(•es sel un leur fonne et 
teneur par les président et gcus des comptes du Hoy à Lillt• l'l de leur 
consentement enregistrées au registre des chartre1, y tenu•. commen
chant en apvril mille six ccn,, quarame-deux, folm XLI et ensuyvans, 
le ckux1csmc d 'oct<Jbre du dict an, nous présens c l ;,igné Uennettèn•~. 
:\lat•s, J. Petitpas. 

6 

Phitippe t'/ Pierre Philippe, de Namur, désirant donner 
plll'; d'extension à leur 111a1w/aclure de fer-blanc. située à la 
forge le Nfortea11 Feuillen, sur le ruisseau d ' 1·voir, dans le 

comté de J\'a11111r. désignent comme facteur leur frère Uart/J,Jlemy, 
prêtre demeurant à Lou11ain. 

Bruxelle-.. 7 octobre 1642 . 

• \ l{CHI\'ES GÊ~ÉR.\LES Dl' Rov \l' )!E À BRl1XEI.LE:-. J>rolowle 
du nota.ire J érôme de Beerllte, n° 1923. 

Aujourd'huy septièsmt• d'octobre ln l'an seize cent quara11~-deux, 
en la ville de Bruxe lles, comparurent par dc\'ant moy notair,: publicque 
et des tesmoms cmbas dénommés. les s ieur-, Philippe et Pierre Ph(i)
l(i)ppes, demeuranti à > amur, lesquels ont dcclaré et déclarent par 
cestes qu'ensuictc de certain contracte de ::.oc1élé c,nlre eulx et leur 
(r~rc s1re Bartholomé Philipe. µreh:.trc, d'une part, et monsieur Fran
çois van Soeten de Boustroet, chl'valil•r, capitaine de cl1e,·aulx au ser
vice de sa :\fajcsté impériale, d'autre part. par devant l'ierc :\Iintart, 
notaire publicque résident à la ville de Louva10, en date du seizièsmc 
de juin dernier, en vertu aussy des octroys par culx obtenus tant de sa 
Majesté calholtcque que du prince électeur de Cnloigne, évcsque et 
prince de Liège, cl ce pour meclrc en dfcct la manufacture de fer bla11cq1. 
tant en ce Pays has qu'au Pay;, de: Liège et par tout allit>urs, ils ont !.I 
heureusement effectu~ leur dicte cntrcprinse qu'elle est du tout mise 
en lumière et se prattcque pn':sentement en la forge que l'on dict Il' 

• t y lCllll • (•~t répété. 
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Marteau Pheu11li11, scituée sur le rieu d 'h·oir au comté du dit Xamur, 
avec lucre cl profict très honnestc, tmuvants les ouvrage;, et marchan
dises d'icelle manufacturées du moms aussy belles que celles ,·enant 
d'Allema1gne, ,·oircs mesmt: au dire de tous maistres cognoisseurs 
les foeiullcs ser[oie]nt par le~ espreuves jugées melieures à cause 
qu'elles sont toute!. plyantes e l par ainsy plus propres à toute sorte 
d 'ouvrages. Mais co{mm)e pour dûnncr plus de voile à la dite manu
facture, il esl expédient a ux dits comparantz de prendre quelque 
appuy ou bien de thirer argent par mtérest pour cslrc employé aux 
prodsions nécessaires, tant d 'cstamg, fer que charbons, ensemble 
pour payer le» ou,ïiers trava11lantz à la dite manufacture A ceste fin, 
ont les dits comparants irré,·ocablement commis et constitué, corne 
par ceste commectent et constituent, le dit maistre Bartholomé Phj. 
lippe, prebtrr demeurant à la ville de Louvain, leur dit frère, pour en 
Jeur nom et de Jeurs part poursuivre tous leurs affai_rcs et faire tout ce 
que à bon el hdel commis et facteur de semblables choses convient 
touchant la dite manufacture, scavoir régir, admistrer (i;1c), garder et 
avoir s01ng et cure de la dite manufacture, prendre esgard sur les ou
\ïiers d'iceJluy et le,; tenir en leur deubvioir el généralement faire et 
chercher le prouffics des dit comparanls, à ceste fin en leur nom, leve, 
argent à intére:.l, soit au denier Sl'i ✓e ou à denier ving-L, comme mieux 
il trou,•era convenir pour asseurance d'icelle, obliger leurs personnes 
e t biens tant présent qu'à ,·enir par devant le juge compétent a,·ecq 
guarand en forme, conCorme les loix et coustumes du lieu recepvoir 
les denjers parmi vaillant quitance de sa propre mains, vaillant en 
oultre plain pouvoir et autborité pour, en leur nom et de leur part, en 
tant qu ·eulx touche accorder et transigc,-r avecq tom, quelconques et 
faire au surplus et ct· quy en dépend, autant dire faire et bcsoingner 
qu'iceulx constituants mesmes feroienl o u faire pouroient, sy mesmes 
en personne ils cstoient, jacoit que le cas rcquist mandement plus espé
cial que dict est, c11111 potes/ale mbstil11e11di 111111m vel plllrimos, mesmes 
pour céder et transporter à. aultruy tel part e t portion qu'iceulx cons
tituants compèctent à la dite manufacture, suivant les dits contracts 
et octroyes au-,quelles on se rapporte. Prometlaru. le tout avoir pour 
bon, ferme et stable tout ce que le dit constitué et son suhstitué en 
ce que dict est sera faicl et n~got1é, soubs obligation de leurs personnes 
et biens, tant pr~sent qu'au ,·enir. avccq renunchiation etc toutes béné
fices et exceptions de droict et de faict, lettres de relièwment, r~ciss.ion 
et tous aultrcs provisions à ce contraires el la loy clictante sig. Amsy 
faict et passé eu ceste ville de Bruxelles, le jour, mois et an que dessus, 
en présence du sieur Jean Gillart, commissair<- pour le ~en;c<' de Sa 
Majesté et Pierre Veride ( ?), comme te!imoings à ce requis et appelés. 
(Signatures de ) Philippe Philippes. 164 z, Piere Philippe. Sic esse 
attestor. J. de 8<:-erthe, notaire. 
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7 

Devant le notaire Jfosseaux, de Namur, Barthélemy, Pierre 
el Philippe Philippe décident, en raison de la maladie de lwr 
assoc1ë, lvfichel Roulart, secrétaire du Cmiseil privé, à Bruxel/,es, 
de continuer. seuls, le travail à la manu/aclure de fer-blanc. 

Namur, 13 novembre 1642. 

ARCHI VES DE L'.ÊTAT À N . .u1t."R, .'1ùmles d11 notaire 1\1ossea11:r.. 

Aujourd'huy XI 11 e de novembre 1042. pardt;'vant moy notaire soub
signé, présens les tesmoins embas dc:nomez, corn.parurent personnelle
ment Bcrtolomé Plulippy, accompagné de Piere et Philippe, ses frères, 
lesquels ont déclaré que comme par contract passé par devant moy le 
dit notaire, le XXUJTe d'octobre dernier, ilz a voient cédé et transporté 
au proffict de messire Michel Routtardt, chevalier, secrétaire du Conseil 
privé de Sa l\fajesté, à Bruxelles, la quarte parte qu'ilz a voient à la ma
nufacture des fe11, blancqz quy se doibvent fabricquer en ces pays et 
ailleur~. au moien qu'icclluy les debvoit rccognoîstre des deux tiers du 
dit qua.rt qu'il eust peu percepvoir de gaing. Et qu'à. présent, ilz sont 
informé qu'à leur regret le dit messire l{outart est tombé dans une infir
mité, à cause de laquelle semble incapable et demeure en défaut de 
fumir à l'accomplissement du dit cootract lceulx, pour un plus grand 
grand bien et proffict de la société, ont trouvé expédient de, pour supler 
aus dit maocquement et défaut. de se remeltrc en leur enthicr et comme 
avant l'advenu du dit contract, et protesté de continuer à la dite manu
facture, tant et sy longuement que le dit sieur Routtart demcurerat 
en son in firmité, que lors icclluy rentrerat en la jouissance de son dit 
coatract. Cependant, les dis comparans, pour ne laisser périr quattre 
tonneaux de fer blancq qu(• le dit sieur Routtan at laissé au pouvoir 
de J ean Bouillon et de rendre content icelluy et autres, erwers lesquelz. 
il est obligé de dc:btcs, ils ont aussy protesté de les relhirerct faire proffict 
et paicr les dites debtes, à charges d'en rendre compte au dit sieur 
Routtar1. du bom quy luy porat rester A tout quuy, at e,.lé consenty 
par Thomas Bumet, advocat au Conseil, à ~amur, agent du dil sieur 
Routart. icy aussy comparant. Ainsy fait à ~amur, en présence de 
i\icolas de Cortil, Jacque Patout, tesmoing. 

(Signatures de:) B Philippy, 16.p, Philippes Philippes, 1642, Nic1)las 
de Cortil, Pierre Plulippe. l3umet, J. Patou, 1642, :\losscaux, notaire 
admis. 164z 
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8 

Requête adressée au Conse1ï provincial de Namur par PhiNppe 
Philippe, bourgeois de Namttr, contre Francois Van , oelen, 
capi:taine réformé, qui l'a /ail arrêter à Bruxelles, après avoir 
enfrei11t le contrai de société conclu avec foi, en jttin 1642, en 
vue d'élablfr rme manufacture de fer-blanc, à la forge du Mar
teau Feuil/en, sur le ruisseau d'Yvofr. 

[Namur] , 9 juin r643. 

ARCHIVES DE L'ÉTAT À NAMUR. Conseil provincial, R equêtes, 

n° 435-

A messeigneurs les gouverneur, président cl gens du Conseil pro
vincial du H.O) ordonné à ~amur. 

Remonstrc bien humblement Philippe Philippes, bourgeoy de ceste 
ville, qu'ayant, au mois de juin 16.p, arresté ung conlract de société 
entre luy et ses frères, d"une parte, Franchor van Soetten, capitaine 
réformé, d'autre, touchant la manufacture des fers blancqz aux condi
tions portées pour le dit contract icy joinct, à scavoir que le dit \'an 
Soelten, comme directeur et ma.istrc de la dite société, pourvoiroit aux 
malériaulx, hu1ssrnes, uteni1illes et toutes autrt'S choses nécessaires pour 
la dite manufacture, allencontre de quoy les <lis Philippes contribue
roient leur labc~r et industne tant seulemenL Et comme le dis Van 
Soetten ne dési:roit estre cognu en la dite sodété, à cause qu'il crain
doit d 'cstn: recherché par certain capitaine nommé \ 'an der Pellcns, il 
requ1:;t les dis Philippes de faire aller la dite manufactuœ sur leur nom 
et conséquanment de prendre par louage la forge du Marteau Phocullin 
scituée sur le rieu d'Yvoir, pour servir à la dite manufacture, aux de
vises e t conditions reprinscs au contract de louage sur ce advenu, a llant 
aussy joinct. Et combien que le dit Van Soellco deuist avoir satisfaicl 
ausdis conLractz. si est ce néantmoins qu'il en est délayant, à raison de 
quoy l'iicolas et Jf.'an Cbaveau:-., frères, pour consuivre le payement du 
dit louage et s'asseurer pour les conditions y portées. ont faict et reco
gnoistre le dit t:Ontract par condemnation volonla1re par de\ ant vos 
seigneuries, et sur ce fa1cl dépescher lettres exécutoriales à la charge 
du dit remonstraot, ayant, en oultrr, pluss1eurs autres faict interposer 
arrestz sur les matémrnlx qui se retreuvent en la dite forge pour avoir 
payement de ce qu'ils prétendent leur estre deu, tant pour délivremcnt 
des matériaulx néccssam; à la dicte manufacture que pour fraiz de bou
che, journées el mcrcèdes des ouvriers ayans estez employés t'n icelle. 
Ce qu'at esmeu le dit remonstrant de soy transporter en Bruxelles au 
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my qua:resmc dernier affin dïnterpellcr le dit Van Socttcn pour salis
fa1rl· aus dite,, prNensions e t accomplir, de son costel. le diL contracl 
de· s<>riHé. :\lais toul au contraire, il at pour ,-on bon plaisir illecque 
faict saisir le dit remonstrant c1u·i1 détient encor au present contre tous 
pnv,lèges et mesme en préjudice des clauses de soubm1ssion msérées 
aus dis contra.et. à son grandissimc mtérest. A raison duquel el pour 
autant que les susd1s matériaulx ne si..lfimm pour le payement de tou
tes les dites prétens1on::;, il at reu,ur~ à , ·ch seigneuncs. les lluppliant 
pour lettres d'adjoumcment en matièr<• de guarand contre le dit Van 
~cwllcn, avec clauses ù'arrcst e t authorn;alim1, n1111 clam ed1ch, <1u LeJ le 
autre pronsion de JUSt1ct·, qu'elles trou veront convcni.r, tenant cepen
dant en cslal et surcéancc la \'C11dition des dis rnatfriaulx jusque a cc 
que par ,·mis autrement l>Oit Melonné. Quoy faisant, etc. 

Apostille :J Adjournement sur garand a\'ec dause d 'arn•~t cl d'aulhori
sation . Fait au CunSt'il à Kamur, ll' lJ juin 1643 

9 

Octroi uccurdé par Louis X l V à Jacques Soyer, marcha11d 
de Paris, pour fabriquer du /er-hlanc, en France. pendant 50 ans. 

Paris, noYcmbrc 16-1-9. 

BIBLIOTIIÈQl:E ~ATIOX.\LE À PAmS, .\lmwscrils /rancais. 
n° 2 178q, fol. 333 r<>. 

Loms, par la grâce de Dieu, mi de France et de Navarrc, à tous pré
sens et aven ir, salut. Les rois nos prédécl'i>Seurs, considfrants qu'il n ')' 
a rien qui rende un l'::ta l plus riche et florissant que le négoce et manu
fru:.lure, ont accord(• plusieurs pndlègcs à d1\'Crs artisans pour les atti
rer 1•11 France. ou ils se sont établis au g-rand profit du public. Et comme 
la fabrique de fer blanc e"t une des plus cuneu~el>, des plus utiles l't 
des plus recherchées de toute l'Europe, plusieun. personnes se sont 
jusqu'à présent, quoiqu'inutilemcnl, efforce7. de l' introduire dans notre 
roiaume, auxquels, à cette cons 1dérauon, ont été accordés, non seu
lement de grands priulèges mais encore des expresses défenses à tous 
a utres de s'entremettre des dites fabriques, cc qui nous revient et au 
public à un notable préjudice, attendu que leurs propositions ont été 
sans effet. Ce qui nous aiant été remontré par nolrc amé Jacques Soyer, 
marchand bourgeois de notre bonite ville de Pari~. natif de aotre ~;ue 
de Péronne, lequel , après plu-;ieurs ,,oiages fai ts en Allemagne e t long 
séjour en la Saxe, non seulemC'nt. s est rendu connoissant e t capable 
dudit ouvrage, mais encore a persuadé plusieun, ouvrier.; de cel art 
de se joindre avec lui pour le \'enir ell.erccr en France. où t1 Je,, a amenez 
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avec toutes leurs famille,,, à ses dépens et à grands frais, méme au péril 
de sa vie, et faic construire une forge dans notre provmce de Xormandie 
en laquelle il a fahriqué grande quanlité de fer blanc qui St: débite en 
divers endroits de notre ro1aumc. mais il est menacé d'être troublé en 
son travail e t par ce mo1en obligé de se retirer avec ses ouvriers hors des 
terres de notre obéissance. Ce que nous désiraus cmpêcJ1er, à ces causes. 
aprez qu'il nous est apparu par les attestations des maitres jurez. 
potiers d'étaing et taillandiers, travaillans en fer blanc et noir de notre 
ville de Paris, que le fer blanc de la fabrique dudit Soyer est plus beau, 
meilleur, plus utile et de moule plus grand que celui qui est aporté des 
pais étrangers, de l'avis de la reine régente, notre tre?. honorée dame et 
mc'-re, et de notre certaine c;cience, pleine puis.,;ance et autorité roiale, 
avons permis et promettons. par ces présentes, signées de notre ma111, 
au dit Soyer de bâtir et construire tel nombre et quantité de forges et 
ouvroirs pour la dtte fabrique du fer blanc, soit dans notre ,·ille de 
Paris, aulTes ,·illes et lieux et sur telles rh-iè,cs et ruisseaux de notre 
roiaume, païs, terres et seigneuries de notre obéissance qu'il avi~ra. 
sans que les eaux lui puissent estrc diverties par qui que ce i:;oit, poun·cu. 
toutes fois, qu'il ne nuise à la navigation, 011 au moulin d 'autrui, même 
établir et tenir magasins ou,·crts en notre dite ville de Paris, autres 
villes et bourgades pour le débit de la dite marchandise de fer blanc 
<'t noir en feuille. en gros et en dHail. sans que la dite marchandise qui 
sera fabriquée par le dit Soyer en notre rniaume, marquée du poinçon 
d'une fleur de lis et telle autre marque que ledit Soyer trou,·cra bon, sans 
pouvoir cb_anger la dite marque p(>ur quelque cause et occasion que cc 
cc soit. soit tenue à aucuns droits d'entrées, péages. papages. lrd,·erscs, 
foraine et autre, drmts, pendant le tcms des pri"ilèges. Et pour douncr 
occasion au dit Soyer de continuer lesdits ouvrages dans notre roiaume. 
nous lui avons donné et don nom, ensemble à un associé qu'il pourra 
choisir, le titre et qualité de nobles.~. pour jouir, l11i et ledit as;ocié et 
leurs desccndans, à perpétuité des mêmes honneurs, franchises, libertés, 
prééminences et prérogati..,es dont jouissent les nobles de race de notre 
dit roiaume, avec droit de cu11111111/111111.~ de toutes leurs causes et diffé
rens, meus et à mouvoir. tant en demandant qu'en défendant pardevant 
nos amez et féaux les maitres des requêtes ordinaires de notre hôtel ou 
<les requêtes de notre palais, à leur choix et option. en première instance 
et par appel en notre dit Parlement de Paris. Voulons aussi que les ou
vriers étrangers qui cra,·aillent et travailleront cy aprel à la fabrique 
du d1L Soyer, soient censés vrais rcgntcoles et q11 ' ils jouissent des même:. 
privilèges que nos naturels sujets, tant pour acq11érir des biens que pour 
en disposer par disposition entre ,·if.!: ou dernière ,·olonté, eu prenant 
lettres de naturalité qui leur seront accordée, sans frais de sceau, pour 
dou,o;e ménages étrangers. lesquels ou, ricr<l étrangers. jusques au nom
bre de douze familles, nous il\'011S exempté et exemptons de toute..~ 
tailles, taillon. emprunts, subsistance, logement de gens de guerre et 



autres impositions. soit qu'elles se lèvent à notre pro lit des villes, com
munautés ou paroisses. auxquels 11!, pourroientétre imposés pour raison 
des dites forges, manufactures et marchandises de fer blanc et noir 
en feuilles. Faisons, en outre, très expresses inhib1t1ons et défenses à 
toutes personnes. de quelque qualité et conc:ütion qu'ils soient. de 
s'entremettre de fabriquer 011 faire fabriquer, dans les t<:rrcs de notre 
obéissanct•, fer blanc ou noir en feuillt. sans le consenu,ment du dit 
Soyer, à peine de dix mille livres d 'amende l't de la confiscation de la 
marchandise, l'l ce, pendant le tcms et terme de cinquante années à 
compter du jour de la vérification des pr6scntes en notre dit cour de 
Parlement à Pans. VHcndons pareillement de lui suborner, soustraire 
ou d~baucher ses ouvriers. tant étrangers qu'il a amené et qu'il faira 
venir que François naturels pour s'en servir à quoi que ce soit ou les éloi
gner, à pc111e de punition corporelle Pcm1ettons audit Soyer de les 
vendiquer en quelques lieu, qu'il soient . Enjoignons expresscmC'nl à. 
tous goun!rneurs, prévotz, maires, échevins, com,uls et autres de lui 
prêter main forte à la première r~quisition, à péine d 'en répondre en 
leurs propres et privez noms. chacun en droit soy révoquant toutes 
autres lettres et pn\llêgcs non exécutez que nous pourrions ou nos pré
décesseurs rois avoir c1 devant accordez, pour raison des dites [a briques. 
Donnon.~ en mandement à nos amcz et féaux conseillers, les i::cns te
nants nos cours de Parlement. Chambres des comptes. cour.; dt•s aides, 
m{altres) de~ r(equêtes) ordinaires de notre hôtPI, haillifs, sencschaux, 
prévots, lcun; lieutenants el à tous nos justicien; qu'il appartiendra, 
que ces présentes ils aient à faire lire, publier el cnre~islrcr etle contenu 
l·n icelles garder et observer inviolablement de point en point. selon 
leur forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu, en quelque 
sorte cl manière que cc soit, en faire pleinement et paisihlement j<>uir 
le dit Sm·er cl son associé. sans pem1ettrl' c1u'tl leur i,oit fait, mis ou 
donné aucun trouble ou empeschC'meot, pour quelque cause et occa.swn 
que ce soit, nonobstant oppo..;ilions ou appellatmns, clameurs e t haro, 
chartre normande, prise à partie l'l tttre. au contraire, auxquelles el 

aux dérogatoires des dérogatoires y continués, nous avons dérogé 
et dén,gons par ces présentes car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit 
chose ferme et stable à touiours. nous a vous fait mettre nntn: seel à ces 
dites présentes, sauf en autrc chose notre droit et !'autrui en toutes. 
Et d 'autant que le dit Soyer aura besoin dl·S présentes en plusieurs et 
divers lieux, nous v1Julons qu'aux copies collat11Jnécs par l'un de nos 
amé, et féau x conseillers sure foy soit ajoutée comm1! à l'onginaL Donné 
à Paris, au mois de novembre 1640 

H.cgistrées au Parlement de Paris, le 8 avril 1050. 
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10 

Michel-Joseph .\Jartin, ma,îlre ferblantier demeurant à Char
leroi, ,;ollicile de a ;li ajeslé /'auforùatio11 de faire des essais de 
fabrication de fer-blanc , dont il a acq11is depuis longtemps le 
secret. 

[Juin 1774]. 

ARc 111,· Es Gtb:liR,\LES DL" R OYAUME .À. BRL1XELLES, Ccmseil 

des finances. n° 5056. 

Remontre l'n très profond respect Michel-J oseph Martin, maître 
blaniertwr demeurant en la ville de Charlcroy, que depuis longtemps 
il s'étoat acquis le secret de faire et blanchir le fe r, qui se lire ordinaire
ment (pour l'usage de ce pays) des terres étrangères, il avoit toujours 
désiré d 'en faire l'e:,,:,ay s'il en a\'oit eu les facultés. q ua pannis la réussite 
qu'il se Hatte anfatlh ble, se seroit attiré des amateurs, pour en faire 
l'entreprise, qui formeroit une des plu& Horissante fabrique du pays 
<1u1 en est dép1,urvue. 

Pour donner à \'Otrc Altesse Royal une idée succincte de cette fa
brique et en fai re couster de l'util, il est néccssair pour commencer 
l'essay, de cent lh·res fer entre le fort C't le tendre, cent livres étain, outre 
les ingrédiem, nécessa1rs pour blanchir ce fer et y donner le brillant, 
étant à observer qu'il n'y entre à chaque feuilk que pour un liard 
d'étain. 

Chaque lhre for compo!:iera deux feuilles fer blanc qui, compris le 
payement des ouvriers, revac:ndra à deux sols la pièce. Il s'en fabriquera 
par heure cent feuilles sur une main d'œuvrc. On employera par chaque 
jour douze heures. constqucmment un boni de trente tlorins par cha
qu'un, et ainsy en augmentant par le nombre d'ouvriers, ce qui appor
tera un bénéfice notable à Sa Majesté par la quant ité d'ouvriers qui 
sont aujourd'huy à rien faire, pouvant y en employer jusqu'à quatre
vingt et plus 

A ces causes le remontrant s'addres.'ie à Votre Alte.<;se Royal, le sup
pliant en très profond respect à ce que, pris égard au deffaut de faculté, 
elle daigne l'autoriser de Caire l.'cssay de la fabrique de fer blanc, en 
telle platinerie qu'elle lny suggérera, en présence même des gens con
noisseurs, se flattant de le rendre pour le moins en équivalent à celm 
des fabriques étrangères et sous la bitmveiUance de votre Altesse Royal 
d e fournir au néccssair en pareil cas. 

C'est la grâce, etc. 
(Signature de :) :\lichelle J. l'\l.ARTlis . 





La sorcellerie 
dans le comté de Namur 

au début de l'époque moderne 

( 1509-1646) 

De 1500 à 165 0 les Pays-Bas, et plus spécialement le comté 
de amur, payèrent un lourd tribut à la sorcellerie 1• Celle-ci 
atteignit les régions les moins accessibles et il est peu de vil
lages qui ne virent s'élever au moins un bûcher de sorcier on, 
plus souvent, de sorcière 2

• Les pages qui uivent font connaî
tre ce que furent chez nous les pratiques sataniques au début 
de l'l!poque moderne; elles tentent d 'en déterminer les carac
téristique!>, à l'aide principalement de documents inédits. 

Le satanisme est répandu dans le comté avant les années 
1500. Divers 111dices en font foi, notamment l'insertion dans 
la coutume d 'Andenne de la peine de mort pour crime de sor-

1. J e me pcnntts de renvoyer à mon étude générale La cn,,lisatilm cllrétie1i-
1u du X V/' siècle dtt!a11t lt p,,oblème sala11iq11e, dans k s Études carmélilafoes. 
t. XXVII , pp. 352-385, Paris. 1()48. c rr également É . DE MOREAU. Histoire 
de l'1'.gl,st en B elgique, t . V, pp. 363-370, Brnxelles, 1952. T..a délimtion même 
de la sorcellerie a fait 1·objet de nombreux commentaires de la part des démo
nologues; la meilleure me semble être • la magie qui empoisonne• (H. C. 
AGRIPPA, Déclaration s 11r l'inctrf.it11de d11 mo11dt tl de la 1111/11rt, p. 158, Co
logne, l 58-1) 

2 . Le tr.ut suivant permettra de souligner le peu de connaissance que l'on 
possède sur ta sorcellerie dans le comté : dans son ouvrage, pourtant cons
ciencieusement fait, ln rtsla11r11/Jo,1 religieuse aux P1,ys-nas s011s les archiducs 
A lbut t l fsabtlle (pp. 45-55, Louvain, 1925), M. l'Abbé A. PASTURE ne cite 
que deux sorcières pour le Namurois; .Ê. DE M OREAU (op. cil., t . IV, p. no. 
Bnixelles, 1949) en signale cinq, mais 11 ajoute que la liste des malheureux 
poursuivis n'est pas épuisée. 
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cellerie 1. le procès d'une sorcière à Fleurus en 144I 2 et celui 
de deux frère:. poursuh·is pour maléfices à Namur en 1478 a_ 

Cependant la sorcellerie ne connut pas à cette époque l'ampleur 
qu 'elle revêtit au X ne siècle "· 

C'est par le pacte, entendant par là l'union chamt•lle a\·ec 
un démon que l'on entre dans la sorcellerie 6• S'il ra des excep
tions 8 , elks sont rares. Cc n'est pas au sabbat que s'accomplit 
nécessairement c<>lte prostitution. Anne dr Chantraine, sor
cière de Waret-la-Chaussée, se donne à un inconnu pour qu'il 
lui rassemble son troupeau 7 : elle se li\Te ainsi au diable; 
J eanne ) Coteau, dt' Spy. fait de même pour de l'argent 8 ; 

J eanm· Lallemand. de Saint-Amand, pour une chemi:,<' 9 ; Fran
çoise Ernould, d'Assesse, parce que son mari. l'avait hattuc •0, 

1. L. LAllA\'t-., Ca1/11/uire dr la co11111w11,; d'tlndnm, , l 1, p. 87, ::---amur, 
18;5 

z É. BROUETTt-.. P,nds d'outrrfnis à l-l,·1er11:. dan~ le B111/t'li11 de la Soc1élt' 
ru1·11lt t11liu11 /olvgiq11t rt utchéologiq11r tle /'11rnmd,sstmr11/ 111d,c,u1rt dt Chm1e
ro,, l . X.lV, L945, p. 51. Le premier procè.-s dé ~rceUerie connu nux Pay:.-Ba:, 
date de q oS. É. PouLI.ET, 11,stnm• du drr>1/ pi11r,/ dans /'a,mw d11elu' 1fr 
Brabtwt, p. nî',, Bruxelles, 18;0, J. H .,lolssEN, Qul'lfe,. und ("11Jus11ch1m l(m 

.:ur Gesr:lnchte dtr Hexenwah11.ç 1111d dtr Hl'x1mvsrfull(m1,: 1111 filillelaltu, p. 5i;. 
Umin. 1901. 

J S 8oR~!A1'o'S, Ca1/11/airc de la co1111111me de Sa11111r, L. 111 , p. ~o. :--amur, 
11376 

1 Les registres de la llautl• Cour de Namur, qui sont complets des années 
q41 à 15ô4, reorermcnt trnce d'un seul procès tll- ~nrcelleriepour h.' X\'• :.itl:ch, 
et de quarante pour le XVI• 

5. Cl·l abandon est la base du :;atanisme; • Le crime de lèu maicsl4 1hvme 
est très man,kstc par la simpl<' possession de Satan • (I' DE L.\NC R&, Ta/11e,m 
dt l'i11e<ms/1mcr des mam•a•s auges et des démo11s, p. 540, l'aris. 1613) C'e:.l 
lui qu, constitue le pn:m1cr et le plu-. gn1 vt- des chrh d'accusation, c'est sur lur 
que p<rte une des prmc;1pales question<; Ùl' l'mtcrrogatotre {exemple dan5 T . 
I>t-.LOC'II!, L'A rde1111e mérid,011a/e belge, p. 198, Bruxelles, 191 1) \ux yeux 
de tous, il c~t l'acte symbolique par lequtl se réal as<· l'union in lame de l'humain 
et rl11 ~urna.turel, l'autorité de Satan sur ses in1t1t<s. 

<,. ,\nnl.' de Chantraine, lram,porlée au :;alJba.t sans mitiat1on pn!a labh.'. 
repuussu les a,·ances du diable, ma.,s, les!J1enne, se livre peu après à sa patron
ne. Ê. BR011i,;TTK, op. ,11 •• p . 31:!o. i\laril• l\'la.ssart, de llaillot. déclan: que son 
incube, saint Michel ou !'Enfant J esus, à c~ qu'elle prétend, • n 'a fart que 
lui loucher les tetuns , ,\RcmvEs Dl! 1.'ÉTAT À NAMUR, GrtOet. ,cab1111.rnx, 
Haillot, lias,;e 10. 

7. É . 8kOIJJITTE, op. rtl., p. 381. 
8. ARCHIVl!S DE L'ÉTAT À NAMIJR, Greffts ,cab111a11x, Spy, liasse 58. 
9. ll11d., Ct»isc,I prm•i1te1al, la.asse 1320. 

10. I bid., GreUrs sc<1btna11x, Assesse e t \Vavremont, liasse 19. 
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et François '.\lathoncl, de Spy, parce que son père l'avait 
frappé 1 . 

Les satanbants sonl de tout âge. Ce sont d'abord des en
fants 2 • Geor~e,; Lécrivain est un jeune garçon encore inca
pable de subvenir à ses propres besoins 3• François Mathonel. 
fils de sorcier et de sorcière, est initié à douze ans 4• On trouve 
ensuite des jeunes fille-; : à '.\farbais, les échc\'ins connaissent 
du cas d 'une fille à marier épileptique et sorcière 6 ; à Waret
la-Chausséc. Anne de Chantraine est adonnée au satanisme 
depuis l'âge de dix-sept ans 6• 

li y a des femmes mariée:,, comme Isabeau Rivière, de 
Floreffe· ; Gertrude. {•pouse Philibert Dcmodt , de Merdorp 8 ; 

Jeanne François, épouse J ean de Vireux, d'Hastière 9 ; des 
mères de famille. ainsi Anne J acques, d ' Assesse dont on re
tarde l'exécution jusqu'à son accouchement •0• 

On rencontre des veuves. telles Jeanne, veuve Pierre Del
vaux. de Bic::.me ' l, Annelette, veuve Jean Bourgeois, de Mar-

1 É. 8Roc1:.Trl', QttrhJt1ts co, d'rnfcmts soYcicn 1111 Sl' /1 ' s1ècfo. dam, 
Ln l '1e walfo,me. t . XXI. 1047, p. 13b. 

1 . U'après J •J .·E . PKOOST, Les lrib1mu11x acllsrast1ques t11 8tl/{1q«e, 
dans les A>1,ialts de l'Acadimu d'Arcl,éologu dt! BtlK1quc, .z• série, t. YlJl, 

11!;i. 11 n'y a parmi les sorc1~rt:s que• <le pauvres vieilles femmes hysténques 
et rédmtes à 1'1diot1sme •· R. DE \\'ARSAGE, La sarcc/ln,,. el le c11/te populaire, 
p . ii, Liège, 1935. abonde dans h: inj;mc sens. Cependant les dérnonologues 
c!la iont d'a\•i,, que cette épidémie atleignait tous les ûges. 

3. fb1d. P H EUPGE.'S; a spécialement étudie! le cas des E11/a11ts sorciers en 
Hau,aut au X l 'f J• s,hle dans le Bullet,11 de /11 Cmm111s~1on ,ovale des a11cum1es 

lois el ordotma>JUS dt Bc/g1q11t, l. Xlll. 1933. pp. 457-479. Autœs ,•xemples 
dans É. BROUliTT E, Les sorciers de l'E11tre-Sa111br,·•el•M111<se. dans les Docu
rnt1ils d Rappo,H dt la Sr,c,t'tl royalt p11ll,111tol111;1q11r tf urc/rêolog,qae dt /'a,.,m,
dissmmzt 711dsc1airt de Charltnn, t. XL\'l 11 , 18-18·-19, pp. 79 et 90. 

-l Ê. BRoUETfE, Qtulqut.< Cil< d'en/11111s sorûe,s 1111 .'i I ' JI• s1êclr, /oc. c1t 
5. ,\RCRIVES DE L

0

ÉT.,T À N.HIUR, Ha11/1' cour dr Namur, reg. -45. fol. (i 1 v0 • 

Saur indication contraire, toutes les pièces d'archives citées mjra reposent aux 
Archwes de f'f,;tat à ~amur 

ô É. BROUETTE, La C1t·1/1.1t1t1011 c.l1rrflt1111t dtt X l ' J• ,1èclt, p. 380 
7 GrtUts scuo111t111x, Florrllr, liasse ~5-
8. Ht111Lt: co11r dr ,\ 'amw, reg. oo, fol. 330 r0 • 

9. riante cour dt .Vamur, reg 0 1, fol. <,7 ro. 
10. ARCHIVES CÈSÉRAl..ES oc RO\'AUM!i, Chr,111,',rc tlts comptes, reg. 15615, 

fol zo r<>. ,·01r 1~ cas de :\ladclemc Préat. enceinte de s ix mois, condamnée 
à mort par la cour d'Hanzinellc, dans J. ERNOTTi;, Lu sorcellerit 011/rr:fors 
daus l'E.>1ftr-::iamlm·•tf-.\leioe, dans Wallcmw, t. XV I, 1908, p. 1 zt. 

11. Haute cm,,· 1/t' Ntrnntr, reg. 60, fol. 330 r•. 



bais 1, Anm' Pierson, ,·cuve Philippe Garitlr 2, J eanne de 
Hour, d'Anthêt', qui empoisonna son mari 3, :'lfadeleine Ber
trand, veuve David le Liégeois, de Som1.ée ' · J eanne, vcu,·c 
Pierre Léonard, d ' Ermeton-sur-Biert 5, :'llartine, veuve J o
seph Wilmnt , de Falaën 6, Barbe- \'CU\'e J ean Hubert, de Jon
cret ï, 1\'larguerite, \'cuve H ans Ondenne, <le Wangenies 8, etc. 

Tantôt c'cc;t deux grnération::., la mère et la fille, réunies 
comme à \Vass(•ige 9 ou à $orée 10 dans un procès commun , 
tantôt c 'est sur toute um' fam ille. le pèn·, la mère c l l'enfanL. 
que p<'Sl' le mtôme chef d'accusation 11 ; ou bien c 'es t une pau
vre vic iJle riui radote el qui a de la ,c débilité d \'nlende
ment » 12. 

Les plus nombreux parmi les vic times du satanisme sont les 
vieillards. Catlwrine Debouche, de Golzinnc, t.'st agPe de plus 
de soixante ans 13 ; Philipp(•lte, sorcière dè H <'ppignies , a de 
soixante· à soixante-dix-ans 11 ; Marie Fourier est a ppelée<< une 
ancienne femme» 16 ; .\larie Renkin, d 'Ohey, demande la levée 

, /fo11/f cnr1t de .Va01mr, rc·g. u 1, Col. ~q3 r0. 
Co.,se1I pro1'111c1(1I, liasst• .tux senti·nces ( 1610-1 b1 1). 

3. Cauuil p rot•1 11rr11/, reg. 345, fol. 26 r0 

-1 GrrUes scab111a11x, Somzée, hoSS<' 16. 
5. Cour du Ferx, rci.:. 16l , fol 87 v 0 • 

6. Grtf/ rs scal,11,a11x , Monta1gle. has~e 3-1· 
7. Ha11le co11r de .Vam11r. reg .. p . fol. 477 r0

• 

Il. 'Ê . .BROUFTTE , Exic11t1011 d'u11e sorcière â W 1111,:rn1c, t n 15fi2. dans le 
JJ11llr/111 de la Sociét! roralr pathmtologiqu.- et 11rcl1infogiq11r dl' l'arrm1drssm11·11/ 
1ud1caa1re dt Charlrroi, L. X VI 11 , 1949, pp. ~5-26. 

9. 1/aute cour de \ amur, reg. 49, fol. 73 v0 • 

1 o. ,\RCHJVES cf.x rt l!ALES D t: Ro v AU ME, C/111 mbrt des co111ptrs. reg. 15540. 
fol. 189 vo. 

11 . É. BROUETTE. Q11dq11es cas 1t'e11fcm ls surnos 1111 XVJ / • sircle. p. L34. 

A Hanztnm·, e n 1{>13, Fra nçoLS Ge nevois est accuse :w 1•c ses sœur~ :.tarie et 
Jeanne ,:J . e RNOTTE, op . n t., p. , 20): à l nchy-en-Arto ,.,. une fam1l11· r nl,~rc , 
le pè re, la mèn• 1·t deux enfants, sont ()()rtd,unné;; comme ~orc1crs en 1oo6 
(:\ . l>u,,ux . Lo sorntirc de Prlseau, dan~ les Arrluves l11,tarrq11ts ri lillértmes, 
nouvelle séd c, L 1, 1837, p. 232); à Spa, une sorcière, brûlée en 158 1, a i,u 
sa gra nd- mère JTL'll<'rne lle, son pi're, deux de se~ sœnrs e l un de ses frères 
exécuté~ comme satanisanls (A. Boov. Spa, Jiistnirc ri hiblit>,:m phre. t . Il . 
p . 331 , Spa, 1888). 

1 2. Harllr cm,r /U N a11111r. rt'g. 6 1, fol. 3C,4 r0 • 

13. J. PIMPUl(NIAUX , J.tgrndes 11/1,1111.r()II/'5 , p. l i9, !'lamur, H!37 

1,i . Cour t/11 Pt1x, reg. 162, fol. 25 v0• 

15. Haule cour ,le .Vamm-, r(::g. 6 1. fol. 305 \'0 • 



de son ban en raison de son grand âge ; elle compte- près de 
(]Uatrc-vingts ans 1• Quant à Marguerite Thonoir, de Ferooz, 
c'est une vieille toute u ranée » (chenue) et bossue 2• Dans un 
procès qui se déroule à Spy on parle comme assidu au sabbat 
d '~ ung petit veille home quy vat avecq deux potences 11 

3• 

Parmi les adeptc5t de Satan les hommes sont beaucoup moins 
nombreux que les femme!- 4 . Toutefois, on trouve des sorciers 
à Biesmr 5 , Bossière 0 , Bouge 7, Botn•igncs 8 , Ferooz 0 , Gilly 10, 

Hin~con u , Malonnr 12, Marbais 13, Namur 14, Seilles 16 , Spy 16, 

1 C,msnl p,.,,:111c1al, ha;,se 1 19. 
~- C,m.-, 1/ prm:rnc,al, ha~se 1305. 
3. Grrtfrs .cabrna«x, Spy, liasse 58. 
4. C\•!,t que la femml', disent les démonoloi;ues, a uo complexe psycholo

gique q111 la porte plus facilement que l'homme vers le mys ticisme. Sur le rôle 
de la f('mme clans la sorcelle rie voir pl'Ïnc1palemcnt ~ - PAULUS, lltxt11wahn 
tmd llrxnrpro:ess 1•ot11th111ltrh rn, 16. jahrlumdrr•, pp. 195-247, Fribour~-en
Bnsgau, 1910. TI faut reJcter comme non fondées sur les docum("nls les consi
dération,- assez subtile,- d'E l'OLAIN, La .<orctllrnr. dans Le uimx L1ege, t. IV. 
1903, col 3a. Selon cet auteur. le sorcier serait inilié par sa proprl' science 
ou par 11nv cérémonie magirJ11e et ne vendrait son âme que tcmp<>ra1rcrncnt 
en échan!{c de services bil.'11 définis. La femme, au contraire, serait une éma
nation du mal, descendante d,;s fées et des prêtresse" du paganisme, adoratrice 
des démons. • C'est ainsi, tlit -11, qu'on ne fait Jama,s mention du pact e pour 
une femme•· 

5. GrrOrs ;ca bwat•x. B1c,,me, reg. 63, fol. 63 r<>. 
6 .. \ RClll\'1!.S GÉNÉR \LES ou H OYAOME, Chambre des comptes, r eg. 15637. 

fol. 9 vn. 
7 I btd., Clt1.w1brc dt•s w mf>/1 ,<, reg. 15557, fol. 131 r0 • 

8. l btd., Chambre des c<1111f>lts, TC/!. 14392, fol. 71 v0 • 

9. \ HENNE, H islcnrt du rég11e de CJ,ar/es-Qmnl eii Bel[:iq1u, t, \ ' 111, p. 189, 
note, Bnrxellcs, 186o . \\' 13Ax, H tt f>roles/1111/lsmr 1>1 het b1sdu111 L111k e11 
1·00,11/ 11· .\Taaslruht. l. Jtr, p. 137, La Hayr, 193;; L.-E. H ALKIN, lltslo1re 
rc/1/{irrts.- cl,., rig11es de Corntillr tle Bcrglres ri ri~ Georges d"A 1tlr1che, p, 176, 
Liè,a:e et Pans, 1937. 

1.0. \11c 111vF.S GÉNÉRALliS nu HoVAOME, C/,rn,,brc des comptes, n,g. 1564, 

fol. I') ru. 
11 GnOcs sc11 b-inaux, H111i,:cun, liasse .58. 
t l. Snu1•rraiu Htlilliugt, rc~. b 1 !, fol. 1 S v0 • 

13. Ha11/r CtJUr de .\'amtlr, reg. 50, fol. 350 r" cl 35û r0 • 

14 .• \R<:HI\ F.S GÉNfR.\LliS ou R OYAUME, Clum,bre des complts, rei,:. 15559. 
fol. 14 v 0 • /Ju//elrn de la Soc,lti d'Art ri d'Histmrt ,Ju Dwûse tle Litlgt, t. Xll 1. 
190l, p. 37 

15. A. llENNE, op. c,/ ., l. V IT, p. 183, note. 
r6. É. BROUETTE, foc. CIi . 



T hy-le-Château 1, \'ichcrw t 2, \Valcourt 3 et \tVau.lsort 4 • 

La grande majori tP des accusés et accusées sur la condition 
socia le desquels les archi\'cs j<'tten t quelq ue lumière. appa1 -
lien t à la couclw inréricurc dl' la popula tion. Certains sont 
,·acher~ 6 , cl'autrts viven t d t> la prostitution 6. .Jacqueline 
:\louloy, dt• Chà telineau , cc ;;;e complaint de sa paU\Teté n, à te l 
point que la meunière d u \"i llagc l"aut orise à t raire une d r ses 
,·aches ; _ Ann(' de Chantrai1w. fille d ' un ma rchand am bulant, 
a ft{ élevée par les ,·œu rs noires de 1.il-gl!, à l'orpheljnat d L~ 
qui elle apprit le catéchisme et la couture• : à douze ans clic 
rut miS(' en scr"icc comme ra,·audeuse. r hez une , eu,c de la 
\" ille et devin t ensuill' ,·achèrc à Erpent 8 . 

On nous pn'.·s(•nte J enon Lescailleteur, d 'Hast ière, com mc 
urn· pau vresse qui n 'a ni bonnet ni d rap de lit 9 • F,an çoi~t• 
Ernould, d'Asscssc, a , ·olé un pain l'l des hardes a insi q ur 
quatre setiers d 'épeautre, dont elle a vendu rleux f'l porté le:, 
deux a ut res au moulin 10. Ad rienne Colin. d'A,, agne, n'a 
c• a ucun pat rimoine ~ 11 . 

T rait caractéristique de l'époque, on lrou,·c d~s ::.erva nte;, 
et concubines dl' prêtres. l "ne certa ine J ean1w lle, rép u ti·c 
,, :,orciè>rc et vaudoise " C!>t sen a nte d u chanoi1w Pigeon d\' 
Walcour t 12. Béatrice Laid Patar fut ,, mcschjnc " du curé de 

1. Cu1.sc1/ pro1n11&1al, rc1:. 344, fol. 311> ,,u 
! \RCHIVES G{rntRALES ou ROYA0 \11!, Clu1111/Jrt' clrs comptes. reg. 15,tb6, 

fol J lï r" ;- Cl l.A,tB<>T e t E CLOSE, G,llv à lraudrs lrs 1i11cs. t l". p. t~J. 
Courl-Samt-Ét1cnnc. 19!5. 

3 Cm.,til p,0N11c111/, reg. J -11 . fol. 3r6 v 0
• 

4 \RCIIIVES GÉNil:RI\LëS DV R OYAUMll, Clta111brt dt'S Cùlll('k,. reg 15559, 
fol 

5 .. \ Rc111ves DE LÏ!.T-\T /1. Lti!GE, Grdjrs scolm111ux. Beaufort, has:,c &5. 
/\RClllVES OE L

0

ÊTAT .... NAMU«, Greffes scab111011x. Les, es; liasse 39, Cl B icsl1ll', 

li~'ISl' 95, 
tJ c,reffes swb111,mx. Somzée, liasse 95. 
7 J l ,A1srN, . l m111/es J11s/1Jriquts de /11 ci1111m1wt de Cluilr/11uafl, p. r 11>, 

Farc1cnr;l"S, 1871 . 
8. iL B1tOUETTR, La c111ilisal 11m chrllit mu d11 XI' l • s1èc~, /oc. cil. 

9. GrrOe, .scabinaux, Waulsort. has~c 50. 
10. Grrf/rs srabina11x, ,\!,!,esse et Wt1vn•mool , liasse 19. 

11 \ RCIII YES GÉNlhl\1.ES uu ROYAUMil, CJrambrts d~5 Comptes, r,·~. 15393 , 

fui I Ï vo. 

1i. C,msrtl p,ouwcial, r~g. 344 , fol. 3 15 r•. 
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Fumal 1• Anne Gouc~e fut la maîtresse du curé de Falaën, 
après a,·oir été celle du curé de Rosée. Elle a,·oua avoir tran -
formé la cure de Falaën en maison de prostitution et c'est dans 
le sanctuaire paroissial même que, selon elle, le curé la possé
dail 2• ;\Tarie Massart, jugfo à Haillot, se livrait à la débauche 
notamment awc 1• des clercs et des prêtres >1 3• 

On a le plus souvenl affaire à des miséreux, voire à la lit: 
des classes ruralrs. Marie Berger, de Dhuy, confesse <livcrs 
larcins, dont un vol ck grain 4 • Guill.aume R enard, sorcier 
de Waulsort, a vcM et tué 5• Arnould, sorcier de Beaufort, fut 
mis en prison à H uy pour vol 6• Jeanne H erdier, de Floreffe, 
est accu:.ée de crime 7 • Le sorcier Périlleux, de ~alonne, doit 
répondre du ,·iol d 'une fille ttP 8 • Pierrettr Cousin, sorcière de 
Vedrin, reconnaît un \'Ol de grain ,, ès javeanlx » <'t ,, at esté 
quérir bois ès bois d'aultruy ~ 9• Petits larcins ciui :.ouliK1wnt 

1. Consfil pmrwcinl, liasst' ï04. 
~- Grt//ts srflb111ar1x, \Jcmt.ùi:le. liasse 34 IJn cas semblable au monastère 

d 'Oisy-en-Artois, où Françoise: \'iJlcrs. rclig,euscde vingt-deux aos est po,.sédée 
par te di::ible dans l'église conventuelle (T . BEHAEGEL, L es proûs dr .«>rceltcrie 
eu Belt:1q11e, dan~ tes A ,males d'.·I rcliiolog,e médicale, t. l. 19i3, p. 35). Sur 
l'hystéro-dêmonomaniu ùes cl< itres, on pourra consulter A. Dt NAUX, Exorcume 
de.ç Rrlxi1ti11es de Lille, dan~ les A rchrnes /11sl<>riques i:I lillfrairrs, t. 1, 1829, 
pp. 154 ctsv.: l)r E. l>UP UY, U moven (l!(t mèdical, pp. 194-z19, Paris, 1888 , 
Dr G. RAVIART, Sordrrts ri possü/üs La dénumomanie da11s le nord dt/a Fr1mce, 
Lille. 1931,. Le cas des servantes UC' curés a retenu l'attenlinn de M. CE:vssENS, 
dans Lts ba11,, .ç~11111t11rie~ taïq11t;; tl i1111111milés du pays de Dalhem spicÎll/r111e11l 
1111 XI'• s1rclt·, p. 54, L,~gc. 19i9, oi, cet auteur expose celui d ' une nommée 
Isabeau, servante du cu ré de Heuseux pri's de Cerexhe. hrûléc comme sorcière 
i,n 1500. Le clergé n'est pas à l'abri de la sorcellerie· plusieurs moine~ de 
Stavelot sont suspects (C. 'IASSON, Lr derme• procès de sorrtltuie 1w pa\ls 
de Liëxe. dans la Re1•11e dt Betg,q11r, l. X.XYl. 1077, p. 186 ' E. f'OLAIN, /.a 
Ne ,l L1ige SOU$ ërneM dr /Jul'lhr, dans te Bulletin tu l' lns/1/1/1 archéo/ogiq11r 
hil(tois. t. J.\', 11)31. p. Ill) am~i que J ean de Fisc, curé de Stavl.'lot (D. 
Gu1LL.\l!ME, L'11rcl11drncm11' d'Arde1111t da11s r,111cie11 diocèse dt J.,r,:r. dans le 
B11lttl111 d, la .'if>t:11/i d'art tl d'/11s/01re du dwâse dt- u;,e, t. XX, 11)13 p. 18CJ. 

3 Greffrs <wb,naru. l-la,llot, ltassé 11>. 
-1- Gnffrs ~,a!1111111n·, Dhuy. reg. 3, fol. 131> vo. 

5, Grrffes ,w',111a-11x, \\'aulSQrt, liasse 50. 
1, •• \RCIIIVES OE L'ÊTAT À LIÈGE, Greffes swbi11a1u. Beaufort, ha~se 85 
,. (;rrfjrs ,wh111fl11x. Floretfc. lia~se 25. 
Il. So111•trtllll lJ11ill111g,, reg 1>11. fol. 18 ,.o. 
<), .-\RCHIVES Glhlf::RALES IJU ROYAUME, Chambré dt, Compu.,, n:~ 1«>44;, 

loi. 49 vv. 
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l'humble condition sociale d1• la coupable. Il en est de mê'me 
d 'Anne Poussain, dl' Flavion, qui a volé une , q uarte de fari
nt' ,, 1 l'i dC' Fran~'.oi-;r> Ernould , d 'As:;esse, qui a dérobé un 
st'tit· r e l drmi d'éprautre l't dt's vêtements déposé:, dans réglise 
du \'Ïllagl' par crainti: du pillage de., soldats 2 • 

On rrncontr<· d eux cmpoi:,onnement:, à l'ar,-enic, ce p oison 
courant aux X.\"l " cl XVII" , iècles 3 : c 'est ï.his laine Adam, 
d'Erml•ton-sur-Bicrt 4 , l't une· certaine R ole nne, de L eignon 5 • 

Enfin , Remy Berger, dt• Gill,·, est '>Odomiste 6 , de mPme Béa
trice Franquott1>, de Franc-Waret 7• 

Il v eut dc-., sorciers appa rtenant à des classes sociales plus 
(·levfr-.. J l'annc Pechon , dl' Golzinne, est filleule • du sire 

Claude l'l rh- la clame du lieu 11 8• l ·ne certaine Anne. sorcière 
di• Chi'itcli1wau. a , d e:, hNes à cornes et de::- meuble:, ,, el. 
penda nt -.,on procè:,, il fallut constituer deux hommes comme 

~ardien" dl' :..1•-., biens 0• Les biens d ' lsabeau Romain ont é té 
vendus 13 1 florins et on a troun! à son domicile 87 florin:, 
d 'argent liquid<' 10. 

, . llautr cmo d,• .\ '1111111r, reg. 5 1, fui i 11 r0• 
(;reUcs srah1111111x \ s.~r,sr <'l \\'avn•mcml, ha<o,t: 1</. 

J. l)n CAJHNil~ <'l L. Il \ SS, P111n1111s "i .ç11r/1lrl(<.<, !• ~éne, pp. ll/3· 1<)5, 
Pari~. 1903 

~- Cour d11 Fru, r,'I! r (u, fol. b<J v11
• 

5. Cn11r du Fru, reg. 1h2, fui + 2 ,·o. 
b. C,111.1e1l p11wrnc-111/, liass1• 121l 1. La soclnmic :1 souvent étt confond ut: avec 

la sorcclkrit', car l 'on croyait qu\' Satan connaissa1l sorciers c-t sorcîèri_,s 
sous forme d <· hèl('S H. IJocUET, JJ1umrn, des snrc,rrs. p. 70. L)'on, 1608 , 
J . I I ANsv.--:, ,,p r,t, p. 11 0, Runn , I 9uI : L . 11 llKNMH>EZ, l.,·1 pYutés dr bl's/ic,/1/t' 
111.x XV! • el X l ' l/f ,1hles, l'an~. I9zo. Lt•s archives du comté d e Namur 
c11nst•ne11L p h1sit•11r~ docnm,•nl~ rt.'lat,rs à des prncès d t' sodomie· à \\'asseig._. 
!'n 151 8 i//au/r cow dt• .Vamnr, n:~. 40, fol. 309 r0 ) Cl en 154! (Ibid .. reg. 51, 
fol <17 r11), à Lit·rnu en 15+5 (/!>id, rc~. 5!, fol. QI r"), à ~lou,tîcr-sur-Samb:rt: 
en 1546 (Jb11/., n•g. 5~. fol. 291! v0), à Thy- h•-Ch,lt<:au •·n 15+q ( / /lid., rci:. 53. 
fol 18b ,·0 ), à Sainl-Gurnrcl en , 55z f/ bid .• reg 54. loi. ~01 " 0 ). etc. En 1633. 
J ean Ha.:~ csl p1•11clu à Thynr~ pour sodonuc, son tnrp;, rédu1l en cendres, 
la Jumcnl avec qui il consomma son crunl" à la !lOrge tranchée . ..\Rctt1vi,;s Dt. 

L'ÊT.n ,\ Lri,c;r;:, C,ra11tl ~rtUr tir l.ti,:r, rel(. 3i8, fol. 2~ 1 ,·0 (document disparu 
par falu. dt• gul'rre t•n décembn• 19 14). 

7. Co1·sr1l p,01•111,111/, reg. 345. fol 11 1 r•. 
8. Co,1s,•1/ prot'l11cr11I, liasse 1305. 
9. o. LAM BOT rt E. CLOSE, Of'. CIi., t. Jtr, p. r 13 
10. G,·,uc~ ,cablll(IU~ , B1cs1m·. lias~c J5· 



Lfonard l\lathonet, poursuivi à Spy, possède ,, une certaine 
maison et héritage>> qui furent vendus 150 Aorins 1 , biens mo
destes qui devaient ranger le ur maitre, comme Isabeau Ro
main , parmi les petits propriHaires fonciers du \'i.Uage. Marie 
Pirsoule, condamnée au han pour satanisme , est fermière à 
Mave 2• Lors de son interrogatoire, elle avoue avoir fréquenté 
le sabbat en compagnie d 'hommes cl de femmes masqués 3. 

Enfin. on peut citer Charles de Hosden. st>igneur de BauJet. 
condamné pour diwrs crimes <> t qui baptise au nom du diable ~: 
Cas étrange d 'un hobereau, chef de bande e t satanisant 5

• 

* • * 

Le pacte ~olemncl c'.-crit de son !-';ang par Je nouvel adepte 
de Satan 6 e::.t inconnu dans Il' ~ amurms. ~la~ on relève dans 
le comté plusieurs ca:. oit le diable exigeait une abjuration 
expresse de Dieu et de l'Église. Ainsi firent j ean Ando, de 
Flavion 7, Arnould de Hawprc•, sorcier de Ferooz 8 , et Damide 
Droyctte, de Goesnes 9 , D'ailleurs, au cours de son procès, il 

1. GrtUes sc11bi111111.Y. Spr. reg. 5, lol 47 v". 
2. Co11sàl prorr111rrnl. rcg:1strc· aux ~entt;"nccs (1tiio-rti24). - Cours féodales, 

prévôlé de Poilvaclw, lias~l' 1 h1!-
3. Scion H . BOGUET, up. CIi., pp 3 13 cl 317, et P. DE W_!,l"CRE, op. cil. 

p. 1 zi. les 11ens m asqué~ qu.: l'on LrouH• au sabhal sont des personnes de 
condjtion qui utilisl•nl le masque afin cJ'assistcr aux danses sans être reconnus. 

4. Co11se1/ pro1•111crnl, liasse a nx sentences (16u-1613). 
5. J ean Onyn, seigneur de Chauhll'. un des grands propriétaires de Far

ciennes. est ac<.usé de sorccllenc en 1005. J. K,11s1N, . l1111t1les lrislrmq,ies 
de la rn111m111u dt Fm·ci,1111e5. t. t•r, p. iC:,1, Farciennes, 1889. 

6. J 8001"1, l)e /11 1ftlmn11m11111111l' des so1curs, fol 79 r<>, Patis, 1582, 
7. Ha11/e ""'" dr .\"1111111r, rci:. 5i, fol. 150 r0 • 

8 .. \. H essi,:, HtMm,r du rr,:11e dt C/1111•/rs-Q«i11t rn Belgique. t. Vll. p. 188, 
note. 

9. Greu~s SC11b111111u, Ha1llol. lia;,sc 16. L,n cas semblable clans P. fuUPQEN, 

Lts e11/anls det•u,1//u 1m1d,r/1m1 rlpres.m•r à liton, d11 XII"• au x1·111• siècù, 
dans le B111/elrn de la Cm111111ss1on ro1•nle des a,11:rennes lo,s el ordonnances de 
Brlg1q11t, l. XI, 1qi5, p. ic8. Le galant d'lsabeau Romain lui recommande 
de bien sen 1r :'oladame ~amte .\nne et ,Madame sainte Barbe (ARCRIVES DE 

L'ÉTAT À 1'MIUR, Grrfft, se11brn11iu. Biesmè. hassè 95) et celui d'une sorcière 
de Valcnc1cn11c;; lui conse1llc un pNcrmage à Samt -Ghlslain. T. L OUISE, 

Lu snrullerie Il Ill 1ustu.- cr1111111ellr ,; l
0

C1lr11c,nmes au X V l • siècle, p. 9, 
Valencienne~. 1861. 
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est rarissime que l'accusé nie ses rapports a,·ec un inconnu 
de l'autre sexr que les juge~ rrconnaissenc immédiatement 
comme étant Satan. 

Lor que le diahle se prr:-t•nll' sous forme humaine. quel est 
son accoutrement ? Pour certain!:- c'est un cavalier de grande 
taille, habilJé de Yrrt, k chapt·au orné de plumes 1• Il est vêtu 
de noir avec des hauts de chau~!>c-. rouges, déclare Cathrrine 
Debouche 2

• "C'était un hommr noir accoutré, jeune et beau », 
confesse Anne de Chantraine a. Pour François Mati1onet, le 
diable est tantôt habillé de gris. tantôt de rouge 4• Scion Jeanne 
Ando, de Flavion, c'c~t " un homme avec un petit casacq », 

elle n'c·n précise pas la cuuleur 5• Damidc F ardeau dit que Le 
diable a une barbe nûirc 6. A Marie ~1assart il a pparait sous 
la forme d'un enfant, elle croit que c'est Oir u, saint Michel 
ou saint François. Elle voit aussi sainte- Annr et la décrit de 
petite taille awc une robr noire 7• 

On donne à Satan de nomhrClL'( nom-. 8• Relr ,·ons dans Je 
comté.ceux d 'Abel 9 • Baltus 10• Belzébuth 11, Briat 12, Castadot 13, 

1. GrcOes scab111aux, Spy, liasse 58 et reg. 17, fol 19 v0 • - S011/'Uam 

Ba1l1iagr, reg. 615, fol 5 v0• - ,\RCIIIVl!.S UE L'(~TAT \ L1 P.GI!., GreUrs scabi-
1w1u'. Beaufort, liasse 85. 

~. j . PLMPURSIAUX, of>. cil, p. 19!, 
3. É. BROUETTE, lue. cil ., \RCHl\'ES Oil. L'ÊTAT \ 1'AltUR, GreUes 5CllbJllattx, 

)lonta,gle, liasse 34. Le pourpomt noir et les plumes au chapeau semblent 
un accoutrement caractérii.Llque de Satan. Cfr J. ERSOTTE, op. cil., p . 
116. 

4 . É. BROUETTE, Q1U'/q11es cos t( n,/11•1/s S<J1cÏCr> (111 .'(If/ Je ~,ècle, p. 
136. 

5. Haule co11r de .\'a11111r, ret. 51, fol. 150 r0 • 

6 F. Tt HON, V,1 prnri's dr sora llrrir ti J\foxli~, clans ll's A ,males 1111 rr,cl!! 
l1u/01s drs Scil'ncts et des IJl'nux-arts, t . Xlll, 1908, pp. 104-13z. 

7. GrtUes scabi11a11x, Haillot, lia,ss<' 1h. 
8. Sur les noms de Satan cfr H. Bocucn, rip. cit., p. t>J, 1~. DELCAMBRE, 

Le ro11cef>I de la sorrelluie d011s le d11ohé de Lnrmi11r 1111 XI' 11• et ,m X VI Je 
siècle, pp. 95-103. Nancy, q>48. 

g. Greffes scabinaw:. liasse 33. 
10. GreOes scabi111111x, lllonlaigle, liasse 34. 
1 r. G"effcs sc,Lbrnaux. :'llontaiglc, re~. 17, lol. Sh ,·11• 

12. H a1<Je cour de .\11111mr, reg. 5i, fol. 15 4 r0 • 

13. É. BROUETTE, foc. CIi. 
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Castodotte 1 , Chantenef 2 . Courtody 3 , rneudonné 4 , Houzeau 5 , 

Jacques 6 , )1acque 7 , ~loreau 8 , Pied-Fendu 9 , Pimpurnctte 10• 

Plomar 11 , Robinet 12, Rouge-Bonnet 13, Verdelette 14 . 

On convenait généralement que la semence du diable était 
froide et son accouplement douloureux. C'est ce que reconnais
sen t plusieur:, satanisants du comté 15. Quant au fait que le 
corps du diahle est plus lourd et plus chaud que le corps hu
main, cela n'est reconnu que par Isabeau Romain 16. 

Aussitôt après la possession, Satan marque le noU\CI initié: 
c'est Il' ,, signum diabolicum » 17• Hubert Pierson, de Spy, est 
ma1qué • au corps•• 18• Isabeau Romain reçoit la marque au 
front 19, de même le jeune sorcier de Spy, François Mathonet 20• 

Les documents relatifs au sabbat sont rarrs dans le Namurois. 
Voici la drscription qu'Anne de Chantraine en donne: u [Au 
centre de l'assemblée 1, il y avait une sorcière boiteuse mi-;e sur 

1. / b1d. 
,. Cour du Feix, reg. 161, fol 3 v0 

3. Ê, 8ROUElTE, foc, CIi. 

4. F. TIHON, loc. cil. 
5. É. BROUETTE, Exêc1111011 t/'1111, sorcière tn 1862, p. 25. 

6. J. PIMPORNIAOX, /oc. (1/ 

7. F. TIHOS, foc. cil. 

8. GreOcs .cabmaiu, Spy. hasse 58. 
9 . .Ê. BRou-i;m, Q11tlq1u~ ws d'e11/ants sorcurs a11 XI' ne srécle, foc. cil. 
JO. Ibid. 
11 , I bid. 
J 2. 1/altlt ,0111 de .\'11m11r. rt•g . 52, fol. 150 r0 • 

13. Ê. BROUETTE, foc. cil 
14. Cour du Feix, reg. 131, fol. 1.p v0 • 

15. GrtOts s,abu,aux, Waret-la-Chaussée, liasse 33. )lontaigle, liasse 
3-1 ; Haillot. liasse 16, Cotzstrl pro11111ctal, liasse 128 1 l't reg. 344, fol. 3 ro ; 
J . PrnPURNIAU)(, op. CIi., p. 195. 

16. CrtOu scabrnaux, Biesme, liasse 95. 
17. J. F ONTAINE, Des marques du sorcius cl de tri réelle possess,011 que le 

diable prend sur le corps des hommes, Lyon, 11>6 t ré ,mpnmé en fac-similé, 
Arras, S. d. (rirco 186o)]; H BocuET, o-p. cil., p. 3 13 ; P. DE LANCRE, op. lll., 
pp. 98, 125 et 184-195 ; J B. CANNAERT. B11drage11 toi de kmms i•att hel 
01"1e slrafrulrl in J'laa11dert11, p. 0 1, Gand, 1835; JJu même, Procès de soretères 
en Belgique, p. 14. Gand, 1$47, J . 1..AP.NEN, Htxrnp111etsse11, p. 49, Anvers, 
1914 ; . .\ . PAslU RE, La .<orcc/lerit ti l'Époqut moderne, dans les Collt/./1011es 
diocctsis lun111cms1s, t. XXXIII , 1938, p . 91, 

r8. GrcOes sc11brna11x, Spy, liasse 58. 
19. GrtOcs .<ca.brnaux, Biesme, liasse 95. 
20. Ê. BROUETTE, foc. CIi . 
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son \·enlrc toute longul' sur la table et unr ch:.l.ndcllc pm,fe au 
trou de son cul y sen·ant de chandelier et icelle danse que 1 'on 
pratiquait rns11ite1 durail un quart heure el icelle finie tous 
ceulx de l'assemblée' ailoienl haisrr le cul d'ung houe, portant 
chacun une chandc·llr noirl' allumée. laquelle laissoient sur la 
table, lon; lequel bouc se hruslmt et réduisoit l:n cendre et 
icelle cendre se distrihuoit à toutes le .:orcière!> pour s'en 
s(•rvir ainsi que leur t·stoit commandé par leur canlanles. Le 
dit boucq estant réduict des cendrc-s, il se fait derechef ung 
hume l't clistribul· Juy mc!HTI<' la ditP poudre. Et ce faict un 
chacun des dib ca nlandcs avoient affain .. a,·ec chacune sor
cière comme aussy ils a,·oient des affair-. avecq cll t's aupara
vant la danse )1 

1
• 

Ll' sabbat parait a\"Oir été une réunion fr(',quentr. Remy le 
Berger y va tous les vendredis, dr dix à onze heures de nuit 2. 

Catherine· De bouche s'y rend deux fois par semai nt• 3• De même 
Dam ide Droyet le qui précise que c'est Ir lundi 1•t le mercredi 
:.oir 4 • Anne di:' Chantraine déclare que l'assemhJér où elle se 
rend a lieu le mercredi, le ,·endredi él le samP<li 6• T ous les 
::.orciers ne s'y rendent repcndant pas aussi fréquemment. 
François Mathonet n'y a été qui: six ou sept fois 6 et J<'anne 
B outlicr, de Leignon, n'y a été qu'unP seule fois 7• 

La réunion St' tient d'ordinaire dan~ wi lieu saU\·age et 
é-carté 8 . Marie Ba:.tien, de Scy, :.e rend a u bois du Ry 9• 

François Mathonrt, ses parenb. Hubert Picr:.on <'t J cannl' 
Motcau , de Spy. dans('nt au Trihol, au ch~ne à la Fontaine 
et au Laid Pas, qui sont trois lic·ux-dib du village écartés de 
toute agglomération, 011 encore aux Fonds d'lsnes, endroit 

1. c, .. {/es scabrnu1u, \\'aret-la-Chaus,,é<', llasst 33 
~ C,,11s<1l pru11i11ciul, !tasse 1181 _ 

j, j . PJMPURNIAOX, of>. c1/., p . .!00 

1 C·reffes srnh11umx, Ha11lot, liasse: 11,. 

5 !!. IlROUETTI>. 1..1, citoil1.<alio11 chri'IU/11/t dt• Xlï• s ,èc.le, p. J~O. 

o. (~. BROUETTP., Qutlq11e5 cal cl'r11/a11/s wrr1rrs au x1·11• nec/~, p. 135. 
Î· Cour d11 Fc,,x, reg. 161, fol. 110 yo, 

&. Sur le~ endroib qm, par oaturc, ~ont di5posés à ser vir de cadre aux r~u
mons sahhattques. cfr l'. DE L.~st. RE, op. c,t., p. C>5 : J 8 00111, nf,. cil., fol. 
ll>i r<> 

9. Cm,r d11 Fl'fa·, reg. 1(,i , fol. 110 v0 , 
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désert r ntrc Spy et Isnes 1• Isabeau Romain va au sabbat a u 
Chaud Bui--son ou à la Grappe, écarts de Biesme situés à la 
lis ière du bois 2• A Gilly, un sahba t a lieu derrière L'a bbaye de 

oleilmont, prè~ du bois du m~me lil'U 3• 1fartine Wilmot, 
de Falaën. se rend a u Chesneau, licu-di i solita ire du village 4 

D 'après Oamide Droyette. un sabba t se t ient à Gof'sne::; au 
Haut Fos::-é pa r delà Flemme, dam, une terre . ainsi qu 'à la 
Croi::;ctte à Haill ot 5 . 

DC" Golzinne à Sauvenière, il y a u1w lieuP t>t demie, c'est 
la dist a nce que parcourt Catherim• Gro::-jean 6 pour pra tique r 
les rites inferna ux 7• Il y a huit kilomètrrs de Beaufort a u 
cimr tièrc de Héron où se rend le sorcier Arnould 8 . La mêmt 
dis tance cxbte entre Falaën où ha bit<.' .\ nnc Gengo et Rosée, 
où elle rn à la danse 9 • )larguerilr \\"a rnotte, de Xamur, a 
deux lieue:.. à faire pour se rendre a ux Rochers de Fresnes où 
se lient son ::-abba t 10• Tl se rencontre dr-. trajets plus longs. 
j enon LescaillNcur, sorcière d 'Hastièrc , ::;e rend à ~lont-sur-
1\Ieust!, la dis tance qu'elle parcourt est de t rois liPucs t>t demie 11

• 

Adrienne• Colin , de Bouvig nes. da nse tantôt à Falaën, tantôt 
à GPmblnux u ; da ns le second ca~ il y a qua rante kilomètre:. 
à franchir. Enfin , Gaspa rt v\'a llera nt, l;~ale mcnt de Bouvignes, 
se rend a u sabba t de ~cdan, distant d <• douze lieues 13• 

Le moyen classiq ue pour se rendrl' au sabbat est la che,·au
chée sur k dos d 'un démon ou :.ur un ma nche à balai 14• Dl' 

l. É. B ROUl!TTE, 11/}. cil. p. 135 ; ( ,1•r!Jrs scnlii1Jt111,r. ~Pr liasse 58. 
1 . GrrQrs sct, l11111111x. Biesme, liasse 95 
3. 0. L A MB(lT ,cl E. CLOSE, c>p. cil .. t . 11''. p. 1 H · 
4. Grt(/r.t SC11bi11011x, i\îonta ig le, liassi, 3 1· 
5 . Gre{Jcs SC(IÔ111011x, Haillo t, liasse 1h 

b. Co11sr1/ prm•111ca11/, liaJil>e 1305. 
7. Sur les ,·o) ai:cs extraordinaires accompli~ par de•~ <;orcier,; pour :,e 

rend r<! au !>abbal voi r J 8001:-.. op. c,t. fol. i;, r0 

8 . • \RCHl \'ES DE L.ÉT\T .\ L rEGE, Gr,·Ur< 5rabrnaux. Bcaufon.. has~ 85. 
9. ,\ RCHl\' t;S DE L'ÊT\T .\ ~.\ MUR , Grtljes ~C'l hlllltlU, Falaën. reg. , ;. 

fol. 85 , ... 
10. S0111·tra111 H,11/llllfi<:, rei:. 615, r,JI. 5 , 0 

r r. GrttJts sw'mra11x, \Vaulsort, lia~~,! 50 
L! . Grtf/ts sc11l111w1u , Bouvignte.S, reg. t.!3. l:il. ;3 r0 • 

13 . . \ RclllVli!, l;~NéRALES PU ROYAUMI, , Clm11,&u ilt•s Comptes, reg. ' 539~. 
fol. 71 , ••. \ . H u , :orn, vf>. cil., t. VII , p. lll5, IIUl l' . 

.r4. Voir pnncipall•mcnt SPRE NG E R et l:-.ST1To 1m,, ,\ltillrns 111aüficantm, 
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ce mode de tram,port pas question dans le comté. Anne de 
Chantraine' se rend aux danse!, l'l1 sr- frottant le torse avc-c des 
onguenis. puis se plarr sous la hotte dt· la chcminre et le diable 
f'r mportr 1• Isabeau ,·a au sabbat :1. pied en compagnie d'une 
autre sorcièrt', son galan I la tenant par la main el la ramenant 
de même chez l'lle 2• Arnould, sorcier de Beaufort, est emporté 
au .;abbat de H éron par un diable qui le prf'nd en tTOupt• sur 
un chr\'al ferr(> d'argen t 3• 

A ct•s réunions noclurnes la compagnie rst parfoi::: nombreuse. 
Anne di' Chantraine déclare que le sabbat est un banq uet nup
tial où il y a beaucoup de personnes à table 4

• ~Iêmc affirmation 
de· la part de Marie Flache, de Hour-en-Famenne, q ui ajoute 
qu'un cPrtain nombre de sorciers étaient masqué·s 6 . Rem y 
Brrgcr a\'oue avoir, vn trente assistants au sabbat 0• A côté 
de ce:; réunions, il y en de moins fréquentées. Cinq ou six 
p<>rsonncs aux danses où ,;;e rendent François Mathonet d 

ses parrnts 7. C'est le même nombre que cite Jsabeau Romain 8 • 

JI n'y a que trois sorcières aux com·cnticules où se trouvent 
certaine Catherine, de Gilly 0 , èt Margurrite Warnolle 10 • 

~ous ayons peu de détails 5ur la dan5l', seule Isabeau Ro
main dit qu'on la pratique dos à dos 11• Nous sommes mieux 

fol. 39 v0 , Spire,~- li [ctt 141).!l Exempla1n.: de la B1bhothèquc lfovalc dt• Hcl
,;iqu,•. coré 11 go41 S. 

1 È . BROUl!TTP., J.11 crt'iils11/,011 cl1réliem1r tlu ,\ 1·1e siècle, p. 380 Sur 
le~ oni:uents dont se scr,cnt les sorcière!> pour aller au sa bhat cfr C J.ouANIJRE, 

La sorrellr,•ie. pp. 55-58, Panb, 1853. 
z. (;r1•f/1 s srab111-1wx, Biesme, liasse <J5 \ rapprocher du cas d·Anac l s..'lb1·lle. 

de :\lontéc, qui déclare que le d iable v1<'nl l,L chercher dan,- ;,on ltt, se faisant 
précMé d'un autr!' dia hie portant un ilamlwau J .· J .•E. PKoosr. up. cal., p. 5i. 

3. ARCHlV&S DE L'ÉTAT .\ l.11lGE, Gtefft•, uabrna11x, Beaufort, liasse 85. 
\ rcpmchcr du cas ,le Cathcrinl' Pil'<'rs, d ·oosthal, q111 va au sabbat en croupe 

,l'un d,\moa à cheval H \' AS N Euss. Cn procès dr sorce/ler1eda11s t, l. 1mbfJurg 
,..,, 16 l(i, dans le Bull~tw dr ltt Socié/1 ffts méltlphi/u tle Hasst/1, t. VI. 1 !l70. p. -J!. 

-1· Ê. BROUETTE, /11c. CIi. 
5. Cours /évdales Pré\'ôté de Poill·aclw, liasse I h1s. 
l>. C,mst,I /mmit1ci11I, li3l;'>C 1185. 
7. É. 13ROVKTTE, Q1u/q1us ms d'en/anis 50YCltr$ ltl< x1 ·11• ,iicl,·, p 135 . 
S. Grrffes srnbi111111x, Bil.'smt:, liasse 95. 
l) , o. CLOSSE et E. LAMllOT, ""· Ci l •• t. 1er, p. LI~ 

10 • • -.om·eram Ut1illit1gr, reg. b15, fol. 5 v 0 • 

11 Coustil pro11illcwl, liasse 1 285 
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renseignés sur l'adora tion du démon. Celui-ci se présenle tan
tôt sous la forme d 'un bouc trônant au milieu de la ronde 1 , 

tantàt sous la forme d 'un petit chien ou d 'un crapaud qui 
prend la formr d 'un homme quand il le veut 2• 

Les danses achevée:., les sorciers c: t sorcières baisent l'ar
rière-train du bouc 3• Ensuite, sur un signe de ce atan zoo
morphe, les diables distribuent dC's chandelles que chacun 
allumP à un flambeau uniqur et va, ainsi qu 'à l'offrande, la 
déposer, en signe de vassclage près du bouc ou sur la table 
qui lui sert de trône 4• 

On festoie, l<':. mets ne sont pas assaisonnés et il n'y a pas 
de couteau 5 • Comme à un repas nuptial. plusieurs sorte~ de 
viande sont srrvies 0 • on mange des lripes et du pain, parfois 
blanc 1• Bref, des plats recherchés. des mets délicats - ou ce 
que les rnraux_ com,idéraicnt comme tr is. 

l'n autre rite consiste dans la consérration des nouveau
nés 8• Nous n 'en a von:. troU\·é aucune allusion dans le:. docu
ments namuroi:.. La distrihution de la poudre malé fique ter
mine la cérémonie : cendre noire 9 ou poudre rouge 10• 

l ·n dernier trait complétera la phy~ionomie du sabbat : 
on y joue du "iolon u et c'èst un sorcier qui sert d'instrumen
tiste, de 1< gist emeur » comme on disait a lors 12. 

Enfin, ce n·est pas un des aspects théologiques les moins 

1 . È. BROUETTE, La C1t•1(1salln11 cltrilie1111c di. X I' / t s1écle, foc. cil. 
-z . A RCHIVES Dt:. L'ÉTA1 À LtÈCE, Greffes s,a b1111mx, Beaufort, liasse 85. 
3. Cousr.il pro1•11u:ial, hass1: 1~8 1 ; J. P t lllPU-Rl'IIAU X , op. c,t., p. 198: É . 

B ROUETTE, Quclqt1es cas d'1m/a11/.~ .wrcirrs cm X r / J• siècle, foc. c1t. 
4. GrtUts scabi,wwr, Biesme, hasse 95: 
5. É. BROUETTE, /.a civihv111u11 ch,'t,~mu c/11 X I' J• s1ic/e, /oc. c,/, 

6. I bid. 
7. Co11sf1l prou,nrial, lia;;,-e 1305, (irtfjes .cabi11at1x, Biesme, liasse 95: 

J . PtMrU RNI.WX, loc. cil. 
8. SrRENGER Cl 11-'STITORIS, op, W., fol. 53 r 0 ; I'. OE LANCRE, op. cit ., 

pp. 1 z9 e t 131 , M DEL Rio, D1sq11rslio1111111 111agica111111, t. U , p. 70, Louvam, 
i 6oo. 

9 Greffes scabinaux, Haillot, liasse I o. 
10. Co11sdl prov111c1al, has~c I i81. 
Ir. GrtU~s scat 111a11x , Haillot. !tasse 16; Co1isc?1/ provwcial, Hasse 1185. 
t i. GreUes srobm a ux, 8 1Csme, liasse 95; Spy, linss.e 58. Sn1<1•ertJ111 Bailliage, 

reg. 6u, fol. 18 v 0 ; \ RCHtVES c ÉsÉRALES DU RoYA.nrE, Chambre des Complu, 
reg-. 1555;, fol lJ2 r0 



- 374 -

c urieux dt• la :.-orcPllerie <JUe celui du sacrilège c11111 corp<•re
(/zristi, l'hm,tie consacré-t> servant de cette manière à des fins 
sataniqm's 1. Anne Gcngo en a usr : elle reconnait « avoir abs
cont{· plusieurs saints corpus 1Jomi11i • 2• J acqueline Tascheu, 
de Spontin, a garM J'hostif' en bouche et "tost après l'osta 
dehors et le mis dedans le cimt"tière 11 3• ~la ric Grégoire. de 
Loyers, confrssa qu'c, autant de fois qu'elle aJloit à la commu
nion, elle rdiroit la saint\! Eucharistie en ung mouchoir et 
h: rcmctloit par après en son escrin n 4• 

* * * 
Peu de cas de lycanthropie subsistent dans les archin•s na

murnises. Arnould , vacher de Beaufort, a la réputation " d'cs
tre loup waroux » 6• AnndeH c Bourgau , de Marbais, déclare 
avoir {·té poursufrie un soir par des loups-garous 6 • C'est tout 
et cependant on sait combien les histoirns de loups-garou!> et 
de rhiens à chaîm· foisonnent dans notre folklore. 

Problèm1' df' la connaissance de 1 'a venir ! Philippetlè, de Hep
pig nies, e!->l accusée d 'a,·oir prédit à. unt femme qu'cUe était 
enceinte d'un fils, ce qui advint 7• ous manquons de détails 
sur le procédé utilisé par la devineresse. 

1. Sur eus pratiques dr J. Bonn<. op. ni., fol. 11+ r0 : H. BoGUET, op. cil. , 
p . 5u. P. llE L ANCRE, op al., p. 131, etc. Le synode de Cambra i d1: 1550 
ex.communie tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques. Synode de CaJnbra1, 
1550, litre VI fl. .-l r/11 tt durtl<L S}'IIOtli d1otasanar cmnerau11s1s, p 92, Paris, 

1551. 
2. GrcOes swbinaux, :\lontair;:le, n·i: • 17, loi. 86 v0 • 

J. ARC'IIIVES <.;F.NÉRALES Utl ROYAUME, Chambre: des Comptes. rei,: . 15557, 

fol. 199 vo A rapprnclwr do cas de plusieurs sorcières du pays (h: Huy, 
qu, furent hrûlée~ 1:0 1.19'), eo qunrl dlg1rn;simum Eucharistiac sacram<:ntum 
cum her bh quihusdam lcnere voluissenl ad sua pcrpt'tranda malclicia • 
(S. UALAU, Chro1111111~s hti:rmscs, t . 1er, p. 530, Bruxt!lles, 1913) et de celui de 
~tari•· l-lub1•rl, sorc1.}re de Thy-1!'-Haudouin, qui a cach~ l'hostie t:n • ung 
pertui• de sa maison soub une brique• (J. ERNOTTE, up. cil., p. 121). 

'I· Cm1r du Fei;,:, reg 162, fol. 111> r~. 
5. \RCH IV ES DE L'f~TAT À Lll!GE, Grrf/t, srabina11x, Beaufort. liasse 85. 

b. llallte collr dt· X,mwr, reg. 50. fol 350 v 0 • Un cas ;,1mùa1rc à Thoricourt, 
où un maréchal ensorcelé est pourbu1vi par • toultl'!. bestes à cornes accorantes, 
bru vantes el hurlantes•· E. l\l.ATIIIEU, L'u proû~ de sorull.uu a Tltor 1tot1rl 

dans les An1111les du cerclr 11rcl11!olo,:1que .i'E11ghic11, t. \ "[] , 1909-1913, p i72. 
7. Cour <lri Feu·, ccg. 1oz, fol. 24 v0 • 
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LP cas d 'Amould Hawere, sorcier de FNooz, est plus curieux. 
Guérisseur et devin, il était,, faulmé a , oir un esprit fami lliain• >► 

et usait du miroir afin de re trouver les objets perdus, le bétail 
égaré; il divulguait également les secrets et donnait des con
seils, parfois inattendus 1 . Ce cas de cataptromancie est unique 
dans les arch.ives namuroises, mais cet art était peut-être 
plus pratiqué que les traces qu'il a laiss(\es 11c le feraient sup
poser, comme en témoigne le placard dr -Philippe II du 20 

juillet 1592 qui fait mention du miroir en premier lieu des 
pratiques diYinatoires 2• De même. le -.ynode de Namur de 
I639, qui défend de consulter les devins ou de faire tourner 
le tamis pour savoir par qui on a été vulé 3• 

Le vol est parfois un but poursuivi par les satanisants. 
Anne de Chantraine rencontre au sabbat une bande de voleurs. 
Transportés dans les airs, elle et ses complices entraient dans 
les maisons par la cheminée et en sortaient de même; pour 
ouvrir les portes et les coffres, ils se servaient d'un procédé 
magique: se coupant mutuellement une mêche de poib pu
biens et la plaçant sur la paume de la main ou\'e1~te, ils la 
soufflaient dans le trou de 12 semtre 4• 

Le nouement de l'aiguillette, - ce maléfice si redouté qui 
rend impossibles le.s relations conjugales 5 , - est connu dans 
le Namurois, bien que les archives ne nous a ient lais·é à cc 
sujet qu'un seul document : dans une enquête sur la sorcelle
rie faite à Falaën en 1610, les témoins sont interrogés 1, s'ils 

1. Cmaeil prm.•inc1al, reg. 3-15- fol. .?b vo: \ . H E.-.Nli, op.r,t., t . VI 1. p. 18$, 
note. 

z. Placards d~ F/a,ràrt, t lJ, p. 35. 
3. Synode de Xamor, 1639, otre lV, cbap 2 , Dtcrrla swwdi d1ot:cesa11at 

11amurct11s1s aun.., 111.DC.XX.YIX, p. 33, Xamur, 1639: Decr-ela tl s/11111/a 
ommmn synadon,m dfotusat1JJrim1 mw111retlls1w11, p. ;z 18, Namur, 1 7 zo. 

4 É. BROOlITTE, La c1vihsaticm chritienne du XI' I• s1i&le, p. 381. Un cas 
semblable· Élisabeth Haverland, condamntô<: à. ;\Ions, dans P. H EttPCHN, 

Escrosor-ulltnt. p. 13, Mons, 1g45. 
5. L.-J H.,uLTIN, Tr-aiti de t't11rl1111tltme111 tJ11°rm ,,pptlle 1111lgai,e111wJ le 

1101umenl dt l'esgwlkfk, La Rochelle, 159r, V. T'\GEREAO, Dtscours de l'wt
puissa,iu de 1'11a111mt tl de la /ttnffl{, Paris, 161 2 ; SPkENGER et I NSTITORIS, 

op. e11., fol 44 v0 • J . Boo1N, op. cil., fol. 5; r 0 -59 v0 ; H . Boct:ET, op. cri., 
p. '.!34; i\1. DEL Rro. np. cil .• t. JT. pp. 6-1 -69; J . 1)E D.-MHOUOER, Pracltque
tl u1r-/11rid1011 des causes cr-iminel/es, p. 123, Louvain, 1555. 
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savent aulcuns ou aulcuncs quy soit famé nuuC'r aiguille tte pour 
deffendre les mariaiges 11 1• La législation ecclésias tique t>sl la 
première à dénoncer l'u impolentia gcnC'randi 11, notamment 
par les bulles Summis desideranles 2 et 011u11:pote11!is Dei :l_ 

Le synode de Cambrai de r565 excommuniait ce ux qui empê
chaien t l'acte conj ugal 4 • Cette peine t\tai t renouvelée par le 
synode diocésain de '.'\amur de c604 ;;_ La persistance du mal 
rendit nécessaire au synode tenu à Namur en 16.39 de maintenir 
la disposition comminatoin• prise trente-cinq ans plus tôt 0• 

La mortalité infantile dut être très grande à cette époqut•. 
Aussi un des maléfices les plu::, redou tés était-il le ::,ort jeté 
sur l'enfant dès avant sa naissance. Tl y a de nombreux ca:, de 
ce sortilège;_ Damide Fardeau doit répondre de la mort de 
:,es nombreux enfan ts, - huit ott dix, - qui tous, sauf un , 
disparurent avant le baptême. On l'accuse d'avoir agi de 
même avec l'enfant dr sa sœur 8• Accusation identique cont re 
:Marguerite Oudennt•, de Wangenies, qui fit disparaître un 
sien en fant has lard et Il' ruwal sur le fumier "· puis fit de 
même avrc le troisième enfant qu'elle eut de ,;on mari, en Lui 

1. G1t'/fts _çcciiJ111<rnx, Feini:;, liasse IJ 

! . Bulle S111111111s dtsidcrn11/r.<. ~ t~•, ~PUENG~R d l~STITORJS, op. CIi., 
fol. 1 r•; Mrtg11um Hul/arium rm11a1111111, l 1er, p. ,! l'i, J.uxcmbourg. 17~7: 
J. Sc11ELTIDIA, Gesc/11ttle111s der lltksenf>rocc~sr,, , pp. bï ïJ, Haarlem, 18:?8 

j , Voir ;\ cc sujl'l cl. en génfral. ~ur m répres~1011 t'Cclé~1ru;tiquc du !>ata
nismc J\1.-L. l'RATT, The <11/Wtdt of 1/u catllolic C/rnrcli lowards the w1/cltcraft 

a/Ill /lu alltrrl /m1clices of s,irallen• ami llla/!,r, \>Vashingtun, 1915 . 
. , . T. Gouss1n, Lcsactenfr /11 pn111i11ccurlt!sitl.1t,q11l'dl! l?eu11s. t. lfl. pp. 065 

e t 690, Reims, 182!!. l{cnouvcllcmcnt de la pé111l' en 163t. .Ibid .. t. IV, p. 10. 

5. D,crr/11 rt .,111/11/11 rmrn11m1 ,1y11ndmtm1 tl1r1tr.es1mar11m 111w1urce11s111111, p. 6z. 
o. ll.i,d .. p. 02 Sur les mesures s11n1la1rcs prisl·s par les autnriLés des diocèses 

envimnnants clr Aria el dt:crt/11 .q•11od, lr111l1e11.>1s, p. 3i. Liège, 1018; S11111111u 
.<la/ulnr,1111 S)'liotlalwm d1oect'sis tornacc,nsis], p. l06, L1lll' 1 ]lb, j . HART· 
ZRF.IM, Cmtr1l111 (;ern,1111iar. l \ ' l , pp. i59etb37, t. VII , p . <JiJ; l. IX, pp. i88-
z8q, Cologne, 1705. I' -F.-X . Ils HAM, Sy11od,ccm belgicum, L Je,, pp. 108, 

JI<J. 334. 3!!!! et 389; t. Ill. pp. 99- 100, w,1-io5 et lbi. Louvam, r828-i!l58; 
J .-J. BLATTBAU, Sta/11/a ',y11od11/rl ... arrl11dwr1·sis lrt'l'IY(IJSÎS, l. li, p. L!O, 

Trèves. 18~4 , ,\ , . Ml HovE, l.t's sllllt1l.i sv11oda11x de L,ig, de I .S8t,. dans les 
A,rnluft•s f>1•11r scri·11 à /'i,istmrr rulésiflstiq11c de la Brlg1q11e, l. X XX[ ll, 
L907, J>• 1 l. 

7. 1-l'lrrlr rnrr , tir .\'amur. reg. 54. fol. 11 7 v0 , C11t1r du Frir, re~. 16l, fol. 
69 v0 cl 11() r 0 ' J . l'IM PURN IAUX. op. c,t., I'· 19~L 

8. F T1110N, foc cil. 
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faisant avaler une poudre que le diable lui avait donnée ; 
elle enterra le cadaVTe dans son jardin, sous un pommier 1• 

On manque de précision sur la façon dont les sorts étaient 
jeté~. Anne .)onet , de Spy, a ensorcelé un homme en lui me ttant 
la main sur l'épaule 2• Martine Wilmot, de Falaën, a jeté 
un sort à deux hommes en leur caressant les jambes 3 • Catherine 
Debouche a rendu une femme malade en lui touchant le talon 4• 

Damide Fardeau a fait mourir ~a belle-mère en la louchant 
aux épaules~. 

Plus souvent le sort e:.t jeté au m()yen des aliments, des 
légumes 6 , des pois verts 7, du fromage 8 , des galettes 9 , de la 
tarte 10. On parle de lard imprégné de venin de crapaud u _ 

Nous a,·ous relevé des empoisonnements par la bière 12 et 
par l'arsenic 13. 

L 'ensorcelé n'est pas nécessairement voué à la mort. C'est 
parfois une maladie de langueur 14 ou une paralysie 15. Nous 
trouYons un cas de mutisme provoqué par Philippette, sorcière 
de Heppignies, à une fe mme qui lui avait refusé un œuf 16• ·n 
accident étrange arriva à un homme ensorcelé par Anne Goff art: 
pendant qual re à cinq ans, il perdit tout son système pileux 17• 

Parfois, sous menace de représailles ou pour toute autre 
cause, le sortiJège est levé. Le cas semble assez fréquent. Dans 
un de ses interrogatoires, Anne de Chantraine nous fait con-

1. Ê . BROUETTE. Exéc11/1011 d'une sorcière e11 W,111,:t mts tn 1562, /or. cri. 

2. Greffes scab111a11x. Spy, liasse 5b. 
J. Grttfes scab1na11x, Montaigle, liasse 34. 
4. j . PJMPURNIAUX, op. CIi , p . 190, 

5. F . TIHON, op. cil , p. 110. 

b. Cour d" Fr1x, reg. 1b~. fol. ~s r0 • 

7. F T IIION, Inc, CIi. 

tl. Greffes scab111a11x, l\lontaiglc. liasse 34 . Cons,i/ prov111c,al, hasse 784. 
9 Conseil pr1a·111C1al, reg 345. loi. 77 ,·0 

10 GreUts ~ct.1bma11x, :'\lontai)(lc. lias~c 34. 
11 Hault cour d,: N,mmr, reg 50, fui 367 ,,., 
LZ. Grtfft~ scab111aux, Spy, liasse 5!!. 
13. Cfr supra, p. Jbb. 
14. Grtffts scab111a11x. Spy, liasse 58. 
r5 . i bid., Sp). n1g 47, fol. 19 ,·0. 
1t>. Cour d-u Ft1x, reg. 1oi, fol. ~5 ~-o. 

17 Grtffts sf11/Jmrwx, ~py, n~J:"- 47. fol. JC) , •0 • 
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naître la façon dont die désPnchantait ,,e-. \"ictimcs : ,, Lcm
qu 'il se pr{>sente quclqu'ung de empoisonné pour estre guéry: 
"Diable-. \'Cult-tu bien que je oste à cc•luy-là que tu as fait 
mestn· le poison,, ? Et Cl'sle demande faiclt', le prend par 

clrsoulz le bras, le fait tounwr un Lour et aultremenl dict les 
mrsme propos cy dessus el, touchant sur la main de l'cmpot
sonnÉ', disl qu'il y al plus rspoir ck guérison el faist force 
thour 11 1 • 

.Jranne Germain a gué-ri sa \'Îc-time en lui donnant de son 
pain el en le frottant à l't'.-paulc et à la t(ote 2• Adrienne Colin, 
de Botffignes, a gufri un~ jeune fil le en lui donnant rgalement 
cle son pain 3• Philippette. de H eppignit.>s, a guéri un homme 
ensorcelé 1•11 lui donnant un u chauldeau ,, boisson réconfor
tante' ~. :\laion, sorcière de Floreffe, a désensorcelé une de ses 
,·ictimes t•n lui conseillant de faire bouillir des herbes et dt:' 
se frotter avec l'e::iu ". 

Il arrive qu'un sorcier dénoue le maléfice jeté par un autre, 
ainsi celui de Heer qui lem le sort jeté par un satanisant de 
Blaimont sur un habitant de ce ,•illage 6• 

li y a plusieurs façons d'ensorceler les animaux. Tantôt la 
sorcière met un petit pot de poudre à l'entrfl' de l'&tabk 7 ; 

tantôt du poil-on e-;t mis sous les cornes des bcstialL"X 8• Parfois, 
la pondre maléfique· est jetée sur le chemin que suivrnl ll's 
animaux: ils périssent le lendemain 9• Cn autre procéM est 
de traire la Yache; par ce simple attouchement, n·llc-ci meurt 
le lendemain'°· Même résultat avec certaines herbC's 11• 

1 1~ llROUIHH., Lu n1•1ltsat,n11 chrdltrmu d11 XVI• s1tclr. p. 38~. 
i r.rcfjes sra/ii11nux, Lc~ves. linssc 39. 
3. C,mr d1, Frix, reg. 1bi. fol. i5 v0 • 

4 . Cm11 tlu Ftix, reg. 102, fol lj v<>. 
5. Griljr, scal1i11t111Y. Flurefle. liasse .i5. 
b. f/ml., \Vaulsort ltassc 50. AinM eidstcr::11t une hitlrarchi<' rie sorciers. 

P. l:31NSFt;Lll, np. cri., pp. 55i-553. 
7. C,111sr1/ /mmmcwl. Lia.'>'>c aux sentences (1bq-1b1h). Cc prncéck ,·sl 

décnt par J Bomx. op cil .. fnl. 113 r0 

8. l/u11/e cour 1fr Nn11111r, re1,:. (11, fol. 366 ru. 
9. Gr,•0es scnbrna11;1:, :\lontrugle, liasse 3<1 
10. Haule c<111, tic Y111m,r, reg. hl, fol I r5 r 0 • 

l l. / /iitl., reg. ~q, fol. 76 r0 • 
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Le bétail porcin n'échappe pas aux maléfices, bien que les 
ras soient moin::. nomhreux 1• La volaiUe subit fgalement les 
::,orts 2, mais les documents du Namurois ne nous font connaitre 
aucun cas de cc genrl'. 

Le plus süu,·ent c'est la mort qui s'abat sur les bêtes ainsi 
ensorcelées. mai!:l d'autres cas peu\·cnt se produire. Jeanne 
Germain a cnsorcC'Jé d<'s vaches,, en lelr. sortes qu'elles saulloy 
toultes bourdC's et sottes comme enragées contre parois et 
murailles ,, :i. Parfois c'est la st érilité que provoqut' le maléfice- 4• 

J eanne' Bertrand, de Somzée, a empC>ché la crême de lait de 
devenir du bcu1ï<' 5• 

Dans certains cru.. ks :.orciers guérissent IC's bêtes qu'ils 
ont cn::.orcL'IPes. Jeanrll' Lallemand, de Saint-Amand, guérit 
deux cheYaux en les frottant du dm, de la main 6• Lfonard 
Mathunet prit un bœuf par les corne-~ et lui lava l'anus en disant 
des paroles incompréhensibles c- t en faisant plusieurs croix 
avec la main 7

• Hubert Pien,on guérit la \'ache du curé d'Hail
lot ,, en lui tirant la bonne vessie 11 8• 

Nous avons relt•,·é très peu de maléficrs portant sur de:, 
récoltes. Damide Droyctte, de Goesnes, reconnaît avoir reçu 
de la poudre pour faire tomber k·s fruits 9• '.\fariC' )Jassan, de 
H aillot, a empoisonné des arbre~ avec une poudre 10. J eanne 
Berger. de Hcppignie~. a fait o failüer les fruicts » 11• Il est à 
supposer que les fruits <'t ks récoltes, Mant moins sujets que 

1. J J>r,1Pu11r-.1AUX, "P· c,f., p. 1qq ; .\111..Hr\'l'.S ru, L'l~T.\T AN ,11 u11, Grrtfes 
swb111a11x, Hrullot, liasse rh, Som7('C, lta,,sc rb. 

~. H . lfocUëT, op. of., p. i41. \'oir un i:as à ~lcrvillc-en-.\rtois, dans•••, 
C,,pu rx11tlr d (,di:/<' d'1m, p,océt/11,e 111/,•11/rt û ... jramrr Deleclllse .• :wsprclf 

dt sorcdferu, dans l<?s .-1 ,rlt,rrs /11.<ltlriqw•., cl /11/érctin·s .•. , t. IV, 1854. p. 
5 15· 

3 G•cflrs sca/1111111u, ~,1·,. ha,st: 3<.,. 
4. J. IC\ISIN, op. CIi, p. 11 7 . 

.5. Grrtfrs srnbina11x, SnmzL'<,, liasse I b. 
Il. C<111s1·1I prm,rncrnf, liru.se I Jtu. 
7. Grt/Jrs srnl,ma11x, Spy, lias,:,e 58. 
h . Ibid, Ha1l11n, 1,a,;se I U, 

q, lbul. 
10. l b11/. 

11 . Cm11 tl11 Feix, reg. 161, fui. 14 \'u. 



-380-

les gens et le bétail à de:, maladies inexplicables à l'époque. 
l'attention s upertitieusr des paysans st· porta moins sur eux. 

* ,. * 

Des peines tres sévères étaient portées à !'Époque modl' rne 
contre les satanisants 1• Plusii>ur:, centaines de ceux-ci furent 
poursuivis dans le comt(· et sou,·ent condamnés à des peines 
fort lourdes 2• 

La réputation de sorcier, aussi biC'n qut' le:, accusation!' 
portées in exlrenus par un condamné mort repentant. donne 
le branle à la justice 3 • On fait des enquêtes pour connaître 
ceux qui sont entachés de la réputation de sorciers. L l'S ques
tionnaires établis pour les communes de fi'alaën -', Êvrehaille r. 
et 11ceffe 6 sont conservé:,. Nous ne possédons de réponse que 
pour Éwehaille. Trente-deux témoins comparaissent. Dix-huit 
ne savent rien ou ne veulent rien dire, quatorze accusent une 
habitante du village, Anne du Faidcur, <l'a, oir la réputation 
de sorcière, mais seuls deux d'entre eux formulent une accu
sation précise, et encore celle-ci est basée uniciuemcnt sur la 
rumeur publique. Le premier déclare ~ avoir ouï-dire qu'on 
l'avoit vu :.auter parmi les hayes en clair soir vers Poilvace 
pcndanl l'oust ,>. Quant au second, il e:,t plus vague encorr : 
,, Il a ouy dire de sa femme quel a,·oit ouy du sergeant Ber
nard Luc qu 'une fois retournant le dicl Bernard du mouJin 
trouva la dicte \'CUVC du Faideur en regardan t de souz l'uys 
de la mai.son de la vefve qu'cl machoit ou brychaudoit quelque 

1. 1~. BrtOl!ETTI,;, op. c,t. pp . .368-374. 
! . Cfr i11 fine la liste des satanisaals Jugés ùans Il· comté de Namur de 

r500 à 11.>50. 
3. E. P OIILLET, op. Cil., p. 351 En Italie Cl en i;:COSSè c xista1cnl de~ troncs 

destinés à recueillir les dérwnciattons de sorciers (J 13001N, op. c1/, fol 1t>!i r0 ). 

Cette u,utirnte est inconnue dans nos régioni.. 
-1· Greffes sca/Ji11a11x, f eing, liasse 13. Ces enquêtes semblables ont é té 

publiéel> pour Chevron (W. JAMAR, Chevron d,ms le passé, pp. 319-3z1. Liège. 
1938) t•l Buzan-f"atlon (X. E .. U11 j>rocès rlr sorcellerie tll 16tj2, dans Ici. .-hrn11les 
Je la Sc-c1éti archéolog1q11t dt \'a11mr, t. Xl, 18it. pp. 393--16z). 

5 Gu[fes scab111a11x, Crupet , liasse 17. 
6. ,\RcHIVE<; Oli L'ÉTAT À L1ËCE CreUes scabma11.f, Meclfc. lias~<: l-f. 
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chose dedens un pot, mais ne scait ce que s'estoit 11. Ce qui 
n'empêcha pas la malheureuse d'être arrêtée et son procès 
entamé, preuve què l'on se contente de \'agues indices et qu 'au
cune précision n ·est requise de la part des trmoins. 

La justice agit également contre ceux qui sont accusés de 
complicité par des satanisants em·oyés au -.upplice. Le" exem
ples abondent 1. 

Le sorcier poU\·ait sous certaines conditions se la,·er de cette 
renommée infâme. C'est cc que l'ancien droit connaissait 
sous le nom de " purgation de famt> "· Si un tel accust~ parvenait 
à réunir un certain nombre de co-jureurs, qui certifiaient son 
innocence, ou à produire une attestation de personnes quali
fiées, - par exemple le curé du lieu, - il était la\'r de sa répu
tation de satanisant et l'enquête clo:.c aussitôt. Le délai im
parti était parfois d'une semaine, le plus souvent de trente 
jours 2• En r581, Françoise Tachu produit une attestation de 
bonne réputation déliYrée par son curé; sur ce, • on la mit au 
délivre n $_ En 1585, Catherine et Marie Piérot, poursuivies 
à Biesmes, sont autorisées à produire leur •· contre-famL n 4 • 

Les instances se déroulent devant l'éche,·inagc du lieu 6• 

1. (;re_ffe.ç <rtibi11,m1t, Haillot, lia!>!,<' 1h, Jluy, n.'g. J, roi. 51 v0 • /fouir cour 
de N1111111r, reg. 43, fol. 157 r0 , reg. 50, fol. 48 r0 : Cm1se1/ prou111crnl, reg. 145, 
fol. 19 v0 el 101 r0 , St1111·er,1111 81111/rngt, reg. IJ1 !, fol. r8 , 0 , .\RCHJVES 

GÉNÉRALES DU ROYAUME, Clw111l,rr tfts C,m1(W~. n,g. 151>34, toi. ➔ 1 v0• 

2 . Le sorcier autoris<: à ~e disculper n")' parvient pas toujnur~ · ain~i Isa
beau C.offart, de :-s'alinnt's, qui, v our finir. est condamnée au btichcr f.: . 
.BROl.lETl'E, L<'s sorciers lie l'F.11/rr-Sn111bre-et-Mt"11sc, p. 9i. 

3. ARCHIVES GÉN"ÉHALE>, Ill" HOVAU M~: . C!,11111/irr dr.ç C,m1f>/1•s, n'g. 15557, 
fol. 7 v•. 

4. C,rrljes sralm1a11x, 13,csmc, r,•g. 01 v, fol. 50 v0 • 

5. Pas de procès sensationnel comml! dan~ les printipnuté~ ,·01s111t•s. tels 
Je procès d'Arras qui envoya 15 inculpés au h11chcr (,\. nuvEHCER, Ln mu
deric dan., lt·t llaH dt />hilif>f>t-lr-/11111, f>tHsi111, \rr:is, 1885), celui lie i\lonte
na!èken qui condamna au feu dll, sorciers ( B1B1. IOTIIIÎQllE l<OYAI & OE BEL

GIQUE, ms. !I 18.1, fol 89 v"), 1111 autn• rpli, ;\ Lnnz, l'nvoya 5 SUTC'ICTS au rnènw 
supplice Cl b1d. (ol 115 ,,o. Résum(· dons J. Lv~ 1, J.)e ,·cchlsple1:i111( 1>1 :<tke 
heksmf>r11assrn 111 '/ er11afscltc1f> l .1111., t 11, 19io, p. 1oi). ,.,•iz!' sorciers r11rcnl 
exécutés à Grupont à la suit<" d'un ">1·111 pr(lcl'~ (F. BAIX, U1111i/lm1. dans ILl 
l>iclim111a1re d'l11.,to1u ,·t dr 1:t'oemf>l11c aclhi11.st11111t~. t. 1 :-.. rnl 3<,, l'ans . 
193b), six autres à Hollain I<• m~nw Jour CF I.Y.tot1v1:. r, / .,·.- w,nrrr5 d' l//l//11i11, 
dans le,, .4 nt1alu d11 c, ,clr archn1/al(1qur d, .\/ 011 ,, t. 11 , 1 Sho, p. 1 i 7) ; un autre 



~aturl'lil'mcnt chaqul' pa'> clL• l'enc1uêtc donne lieu à rencharge 
aux chds-:-.c-m,. reux-ci étaient la Haute cour de Xamur, la 
cour clu Fei-.; rt le S011,·erain Bailliage . .-\u cour:; du X\"l" 
::;ièdt> 11• Conseil prnvincial connut également des affaires de 
sorcellerie soit commL' clwf-sens ,-oit en appel. Au début du 
X \ï Je si~dl' ùt•s juges spt~ciaux furc-nt C'ommi,-smnnb à Cl' 

propos par les ordonnance-., du ➔ dfremhre 162 { l'l du q juin 
1630 1• 

:'\uLil· part nuu.,, n·avom, trnu,·é tracr de,., formalité-.. a 
tcrgo et a terra •. d'après ll'squcllt's le sorcier deYait êtr<' intro
duit dam, la ..,alh• du tribunal à reculons et :-.ans que ses pied" 
louchassent lt.> .,,ol. Mais les juges namuroi.,, faisaient attention 
à lïmpo:,sibihté suppo:,ée des s01-ciPr.., de· ,·er-,er des larmes. 

On rc!->lc confondu dl' l'ineptie de.,, clt'•claration:, de!> témoins 2• 

C1• :-.ont soun•nl de:-. racontars de bonne femme, une rumeur 
colporlét· ck bouche l'll bouche et transmise a ux juges ,·ide 
dl' tout fl(•nwnl contre l -,usceptibll- d'être rett>nu par un juri-,
te: il \" a lit tout au plu-. matière à constituer l'atmosphèrt> 
de cliffamatmn qui (•ntourait l'accusé. r'était sans doute dan::. 
cc :.cns que le:, jurbtt-!:>, m&mrs lPs plus prrn·1111s, devaient 
inltrprrtl'r les clL·positinns. Pa rfoi-. crpenclant. crlles-ci portent 

procèi. rcun1l 1 1 femme~ i1 Spa ( \ . HoPY, .'>f>a. /11s/111n' ,,1 /11/Jl,u,:ruplw•, l. ter, 
p 334). J>anh l'Entrt••Sa111hn•-c1• \11.'11~1·, mcnl1unnun, !,· pr,1c1\, 1lc 'llnnt-sur
.\Jarcl11\'nne qui hl connaltr,,; it, au;us~, p'.:. BROUE.TH., t>('. ri/ p. 87). celui 
di, )lo11ti1;11ic~-l1·-T1llcul qui vi t se ~ct•ll1·r l1• sort rl1• ~J sata111s,rnh (/ lud., 
p. S5) et celui ,k Sil<rnrwux qui rôun1t JJ accusés ( ll,1d., p ,~o). Enfin, it .\n 
scrc•mmè, à la "u1lc dl'" ac<.:nsatwn, <l'nnr st•nlt• t·onrlamn.;., on arr~·lï." 1S per
,:;onncs (i\RCIIIV!;S Ill:; L'Èr,T \ l.11-.c.~ .• (;,1111d ,:r.•fl,· lin ùh11•,11~ 1/ f.1ti:r rl'g 

319, fol. 38 r", document d1i.paru par la1l de 1-(Ut'IT<' eu 1<1~ 1) 

L. Ê. liROl'l::1'Ti,., IJl!IIX m,lu,11w11u., ,11t'rf1/n du C1111,rtl pm1•111rml d, .\'1111mr 

s11r ltt ,lpre.,_s,m, tir lt, ,o,ullc~,r, dan~ l1· llilllttP, d,· Ill C11m1111.<sw11 r,J\'ufr 
drs 1wnrm1es /ms tl rrrc/111rnu1,c,•, dr IJd,:ttfHt•, l :,.. \ 11, 1q51 pp. 'io-hl,. 
On) trouvera p. 81. nolt• J, l'i p 8~. n.1h· 1, la l11hltn:.:raph1c rdall\e a.sx 

cours de JUhl1rc <lu comte 
~. Le.• numbn· d,•, déposants rcqu" n't•sl pas l'll•\·t' Il sulhl qu'il ~ cn ;ut 

deux ou LtolS tlll 1311'!,l· l,;LO (11(> cil., p. b< 3) • trois. alhrnw 8001;,. (op. "' • p, 
175 , 0 ). IJ,~111ot·uew h1:s1tcù citer un c h1tln• dix \tn!{l ou ,in1,'l.-cinq, 011 la 
plus i:randt· partw du vo1sma):c, à la 1Ji-,crél1<>11 du 111:;1•, dèclar .. -t-11 t•n h n 

(Clf> "'·• p. 13). Il s1:mbk que se soit <.:l"llt' d,•rn1crc attttudc qu aient adoptét• 
lei. JUgei. namurm~ Sur l'atmo,,phi.>rc des tnhunaux dr E . Deu·urnR1,,, Les 
pruus dr sorulltru n, l.11rrat11t' />ç1•rlwfo,:u des 111~eI, dans la Hnur ,l'l11st11,rc 

du dru1t t. XXI, 1y53, pp 391-411J 



sur des faits que témoins et juges croient fort précis: le sata
nisme vu sous cet angle est une succession de faits minuscules 
ne se rattachant que vaguemt'nt aux grands rites diabolique:, 
et aux sortilèges. Quand ces derniers sont évoqués, les réti
cences et lt>s imprécisions apparaissent, l'argument probanl 
est rare, on dirait que la peur arrête le témoin quand la méchan
ceté ou la sottise ne le poussent à la calomnie. 

L'inte1Togatoire est le p lus souvent tiré du célèbre Mal/eus 
male/icarnm fjlli contient un guide du juge en la matière 1. 

Mais d'autres traités démonologiques, notamment celui de 
P ierre Binsfeld 2 qui a connu un succès énorme en nos régions 
contenaient également des questionnaires de cc genre. 

Les juges pouvaient user de mensonges, de ruses ou de faus
ses promesses pour obtenir des aveux. L'examen à l'amiable 
était ordinairement suivi de l'interrogatoire sous la torture 3 • 

Chaque hhevinage procédait suivant la coutume locaJe, mai:; 
les plus courantes des tortures étaient les supplices de l'eau, 
de 1 'élire ment et de la veille. On utilisait parfois les \·erges "'. 
Certains supplices étaient défendus : la torture par la faim 
et la ·oif 5, l'estrapade et les poucettes ou suspension du tor
turé par les pouces pendant un temps plus ou moins long. 
Si l'on n'a pas de document prouvant l'application aux sor
ciers du Namurois du premier supplice, il est certain que l'es-

1. SPRE:-<GER e t INSTITOR[S, op. CIi., fol. 15 r•. 
~- I:', Bll>SFRlU, tJ/>. cil. 
3. Cependant, d'après P. B1NSl'ELU, op. c,t., p. 1>59, la torture nt> doit être 

appliquée que dam, le cas de« cap1tal.ia et atrociora rnal<:,Jicia ,. Sur la torture 
dans le 1\amuruis, voir X. l~&Ltiî:VRE, t>t /iJ, f>1111ilio11 tics c,•il11es ,•t de dé/ils 
att comté de .V v11111r, clans le~ .·1,males de ICI SocuJ.té archéoto,:ique de Namur, 
L VLI. 1861, pp. 3tq-36ï. D'un poù1l de vue plus général on consultrra P. 
CLAYES, Le bu1ern•au de Ga11tl, sa •mssio11, ses Jonctions, srs privilèges, Gand, 
1893 ; E. fi tJBr.RT, La tnrl11re ,mx Pa_vs-Bas u11tricliie11s pentl,ml le X VI TI• 
siècle. Bruxelles. tll9ï: L.-E. HALKtN, Le, crrwulé des .mpf>liccs de l'a11cie11 
régime. dans la Rev11, l11sloriquc dt! drnil /r<111(,ais ri /Jtranger, 4" séne, t. XVI. 
1937, pp. 131 - 144; J. GESSLER, Türlures tl s11pplicrs •modérés• sm~ /'..-J11cie11 
Régime, dans la R~mu belge dt: pllilologu el d'/ns/01r~, L XXVl ll, r950, 
pp. t 65-180 , L.-Th. ~l ,\.ES, L' l1111111mit,' de la magistra/urt dll décli·11 <lu Aloyen 
Age, dans la Revue d'J11sto1re tla tlrt>il, l. XIX, 195t, pp. 158-193. 

4. Greff,s sC!lbinuux, F loreffe. liasse !5, 
5. J. DAMHOUDER, op. cil .. p. 70. 



trapade et les poucettes furent parfois appliquées, par exemple 
dans le cas de J eanne Bernard , de Saint-Amand 1• 

La torture subie sans confession efface les indices légers 2
, 

comme il apparaît dans le cas de Pierre Colet jugé à Dhuy 
<• attendu que par la torture soufferte tous les indices d'accu
sations [ ... ] sont aboliz et effacer. 11 :i, et clans celui d'Isaheau 
Thicry jugée en renchargt' par la cour du Feix, condamnée 
au ban parce que II non c;uffisammcnt peurgez par la torture 4

• 

Signalons le cas curieux d'Jsabeau Rivière, qui subit la torture 
sans souffrance apparenll'. Les Juges ne manquent pas d 'y 
voir UI1e intervention clirecte de Satan et n'ont plus de doute 
sur la culpabilité de l'accnsé(> 5• 

Plusieurs fois des juges ayant abusé de leurs pouvoirs furent 
sévèrement punis par le:, cours supérin1res. Le maire de Flo
reffe fut accusé d'avoir clépa~sé les limites autorisées en fait 
de torture 0 • On fit les m€-mcs reproches à Antoine HPbert, 
bourreau de Xamur 7• Xous connaissons encore le procès 
intenté à Jean Jacquet. bailli de Saint-Amand, qui fut con
damné pour a,·oir 9uitté Ir trihunal p<>ndant la séance de tor
ture et ainsi arnir permis au hourrrau de· torturer l'inculpée 
aYec excès 8. 

Ajoutons-y les réparations d'honneur ohtenut-s par ceux qui 
étaient pourstûvis comme snrciers sous des indices par trop 
faibles. Ai.n~i Jean MassonC't, de Perwez-lez-Andenne, qui 
aYait accusé calomnieusement de sorcier Français Dellehaize 

l. Conseil prouincrnl, liasso 1320. 
, •• \ , J\.LLARD, 1-1,stQirr dt· lii i11Sl1cr crw1illellc 11u X r ,~ •nèclr, p 300, Gand, 

Pans et Leipzig, 1808. 
3. Greffrs scabwmtx, Dhuy, reJ,1;. 3. rot. 5·1 r0 • 

-1 · Cour t/1t Fei.1', reg. 163, fol. 1-17 v0 , - \RCIIIVESGfSÉl<ALES Oll R0\'.\0 -

ME, Chambre des Comptes. reg. 15~51, Col. l,J v0 . 

5. Greffes scab<11a11.v, Floreffe, liass<· .:5. 
ô. Cmiseil f>rou111cial, liasse l l 78. 
7. Ibid., liasse 1305. 
8. / bitl., liasse 1 3. Un procès sembla bite s'élèvt.: entre le maire de Fosse et 

:\lane \'ollotte, poursuivu.i comme bon::ièr11 ,ans preu, c m présomption 
suffisante. Les échevins de L,~ge condamnent k mam• à des dommages et 
intérêts (Ê. BROUETTE, op nt., p. QI) En lla.maut, le bourreau qui tortura 
à Ronquières Laurence Uupuis. accusée c.ll' ,nr~clli,ri,' , esl condamne' pour 
excès de zèle. E. ;\IATUIEU, op. cil., p. 551. 
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fut condamné à un voyage à Saint-Jacques de Compostelle- 1• 

On va même jusqu 'à poursuivre ceux qui se servaient du mot 
sorcier comme injure : à Namur, Pierre de Limoy obtint ré pa
ration d'une injure semblable qui avait été !ancre par Georges 
Françoise et son épouse 2

• 

La visite était un mode d ' indaguer spécia l à la sorcellerie. 
Elle consistait en un examen corporel minutieux de l'accusé 
par le bourreau ou son délégué qui recherchait le sign11111 dia.
bolicum 3• Cette visite ~tait précédrc du rasage complet du 
sorcier , afin de permettre un t'xamen minutieux du corps de 
l'accusé 4• 

i ous ne savons si, dans le comté, comme- dans d'autres 
régions, les tribunaux s'aidaient de sorcier!) pour faire tourner 
le tamis et a insi se prononcer sur la culpabilité de l'accm,é "· 
Les comptes de la ville de ::--iamur rt'>vèlent le !>alaire de dix 
Aorins payé à une sorcière 6• mais l'imprécision de la mention : 
il peut .;;'agir aussi bien d 'une sorcière qui en a,, visit6 n d'autres 
que d'une satanisantt> qui a mis son don ci<' double ,·ue à la 
disposition du tribunal. 

En principe, le sorcier était condamné au feu 7• Mais . en fait, 
la strangulation préalable était de tradition chez nous. La 
rcncharge adoucissait fréquemn.enl la peine demandée par 
la cour locale. Un cas très curieux est celui de J eanne Gengo. La 
cour de Mon taigle la condamna à être tenaillée au sein et à 
rtr<' brûlée vive; la rencharge n'admit pas la sentencr; les 

1. GroUes srabwa11x, Perwez-lez-.\ndcnnc. liassl' 43. Ca~ semblable à 
Spa. \ . Boov, op. cil., t. Il , p. 336. 

l. Conseil provillcic1I, liasse aux sentences (1610-11>11 ) . 

3. Cfr mpra, p. 309. 
4. Dans certaine>, ré1-,'l1ms - notamment dans le Hainaut et leTourna1s1s 

cet examen donna lieu à de tels abus qu'il lut intcrdiL L.-P. GACII \RD, ~ 11<1-

lectcs bdg,ques. p. ~13, Bruxelles. 1830 : J.-J.-E. PRooST, foc. nt. En Flandre, 
11 fut exclusivement confié aux médecins et chirurgiens patenté,, V RR \ST>,, 

Rrc,u,/ des or1/01111a1ues dt la Bele,1q11e, rigm• d'A/bc,/ cl lstibelle, t. 1, p. 375. 
Bruxellei., l'lO<J 

5 J. l j()o1s, ap. Cil., fol. 194 r~. Française lJu Bus Catl tourner le tamh à 
llollam pour ~a\ oir qui e"t sorcjer et ;.orcière. F. LECOU\ KT, ,1p. ni., p. 134 

o. Comptes dr l,t 1•11/c dr .Vam111. reg. So, fol. , 51 r<>. 
7. C BorLEAll OE Bou1u.os, Pd,/ tra,clé dn ra1<ses rr1111111elles. p 51 • 

. \nwr~. 1555, I' B1ss,ELD, ap. nt .. p . 36!, É. POULJ.J!T, rJp. dl., p. 3oi. 
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frht•Yins propol>èrcn l dc l>U pprinwr Il' ~upplic-e des tenailles ; 
la renchaq{l' ca:,::.a t·ncore Cl'tle sentence et, pour finir, la sor
cièrt· fut t•'>éculée par le feu a\'ec strangulation préalable 1 . 

. i aucune confe:.sion librt' n'rta1t obtt'nue, la pPine capitale;, 
~tait 1an·nwnt appli<p1ét•. Le banni..,sement a\'t'C ou sa.ns [u.l>

lÎl!aticn {·tait alor::. la pe ine ordinaire : la pendaison 2 • le pi
lori 3 l.'t l'anwnde honorablP ~ étaic11t rxceptionnels. La peine 
du ban t'•tan prononcée :.oit à ,·ie, - c'était de loin le cas le 
plus fréquent -. ::.oit à t emps: dt>ux ~. trois 6 ou quatre ans 7 : 

elle s'étl'ndait snit à la hauteur de la justice 11, soit au bailliage!,, 
-.oit au comté io. parfois même à. l'ensemble des Pays-Bas 11• 

On note la pré:.ence d ·enfants sorciers clans le :-.:amuroi:i. 
fi (•tait intt'rdit dl' h.", mcttn .. à mort. Lt'l> éche\im, de Vicbe
nct ayant <'U à juger le jeune Georges I.cscriYain, le condam
nèrc>nl à ètrl' <:atéchist\ instruit et entretenu aux frai:, de la 
table des pau, re:, de la paroissè jusqu 'à ce quïl :,OÎt suffisam
ment •· con firmL' en la foy et dewlopé des lac:, de l'ennemi du 
gt•nre humain "· Le curé de l'endroit ayant refu,,é de :,e charger 
dl· C('tte rééduc.ition, les Frnnci:..cain.s de :;-;-amur fment ;;olli

citfs d'admetlrr en k11r maison Ir jeune satanisant 12• Quant 

1. Grcij1•s ,w/io1111u. :\lonta1g le, lia~~t• 34 
;\, IIENNE. op CIi .• l. Vll , p . 1Xq, note 

J Crcfjrs sru/1111w1x, ,\~:,es~e, lia!>,I' l<J. 
4 . 1111d • 
. 5• l-lrmle w111 t/1 .\1111m1·, rc;.;- 1,1, fol. .!<J7 ,·••. 
h C1•11r t/11 h·t.t, rq; . 11,i, fo l. 1 H v", Creff~s sco/;111«11.,. Dhu), reg J.~ou, 

ful. 13; ro. 
7. C,11101'1/ prm•111cwl. L1a,,s(' aux "ènlem;cs {lb!~). 
X ;\. ll t::NNë, ,,p. cil .. t. l\' p . .!ÎlO, note, t. \ ' Il. pp. 183. note. l'l 11'.1;, 

note ; /Jcmle cm11 dl' ,\a11rn1·. rci: . -15• fol 193 r0 ; Cnns,i/ prm•111cial. rc~ J 15, 
lui. il,1 v0 , G1efft.~ .,,r,/)111uux, \Vaulsorl. lia;,st• ~u. - \RCHl\'ES c;~.NÉllAU:,, 

01 ROYAUME, Clu,mbre des com/)l~s, reg. l;H4ï, lol. -l Î , ·0 • 

9 .• , . Hi,;NNI:., 11/J cil., L. J , ·. r .!SO, nott· ; ,\ KCHl\'ES CÉNl:;ll \LES nu HOYAU• 

ME, Clum,brr des c.nmplrs, rei,:. 15+H, fr;I. 50 v0 • AKCl-11\'ES oi,; L'I!, .vr .\ 
:S "\!UR, <,,msetl prni•mcial. reg 345. fol I t+ ,,, 

1u. f\ IIE:--1-rn, 11p cil., L IV, pp .!80, uoLe . el L. \'li , p. 188, note . \ ii
c1HvEs DE L'ÉTAT , ~ .UJU K, Co,iseil prouincw/, liasse aux sentences ( 1(>14· 

161h) 
11. \Rt:111\'ES GÊl<ER.\L.ES llU i{Q\',\UME, Cham/ire clts Co111f>ln, reg. 15401, 

Col. 1 h r0 • 

u. ~=- liKCll t-.TTf:;, (Jud1111r~ t11/1111/s ,o,c1rr.1 ,w .\ï"lf•· .,tic/,:, p. 134. 



à François Ma thonet, fils de sorciers exécutés, il fut lui aussi 
enfermé au même couvent 1. 

Entre 1500 et 1650, soit e n un siècle et demi, nous avons 
retrouvé dans le comté trois cent soixante six actions 
judiciaires contre ries snrciers. Chiffre impor tant, sans doute , 
qui toutefois. rejet te loin derrière lui certaines estimations 
fantaisistes non contrôlée" pa r de~ recherches exhaustives 2• 

R emarquons que la répartition chronologique affecte une 
courhe ascendante sen:;iblemen t continue depuis le milie u du 
règne de Charles-Quint jusqu'au début du XVI[e siècle a_ 
L 'époque des Archi\'eS n'est donc pas l'unjque temps oi1 f' la 
fureur sangufoaire. qui déshonora le droit crimfoel depuis le 
XVIe siècle, 5e reporta sur les sorcières 4. il n'en est que la 
dernière étape. 

La répartition géographique. dont l'étudl' est particulière
ment délicate. ca r il faut tenir compte de certaines lacU11es dans 
les archjvcs loca les \ fait apparaître d'autres traits enco re. 
D'abord la sorcellerie est un phfoomè.ne proprement rural. 
Ensu_ite, cl!e atteint aussi bien les parties riches du comté, 
comme Ja mairie du Feix rl lt:: bailliage de Wasseiges, que les 
t erroirs pau\Tes, tels le bailliage d'Entre-i\leuse-e t-Arche et 
la prévôté de Poil\'ache. On remarquera certai_ns centres 
plus durement atteints, véritables ,, capitales n de la surceUc
rie : Botn-jgnes, Floreffe, Spy, Biesme. Mais la sorcellerie appa-

1. ! Md, /11c cil . 
2. Les chittrcs les plus fa ntaisistes ont ètii i,roposés. cfr Ê . BRoUErn. 

Lu. civ1/isali<m c'lm:lir1111r 1fo .\' l ' / • s1ècle ... , p. 377, note 1. 

3. En réabté 11 y a une certain<: régression sous le règne dt' Plulippe 11 . 
Les causes a·cn sont pas clairt:s · perte d'archives, rcmitiè d(:S procès en at
lendanl des Lemps nwillcurs? Pour les Pays-Bas cette époque esl une des 
plus troublées.. Cfr lt 8ROUETIE, .\'oies sur t'éc<mom1e r-urale d11 Xcw1111·01s 
,w siècle de mall1<'UY. dans la Rt1•11t• du Y ,,rll. L. XXXJ f , 1950, pp. co5- 1 18. 

4. H . PIR.ElO,ï::, "P· CIi., t. IV, p. 3f7· 
5. Ainsi fut perrlut- uotammeot l'impor tante 1,nquêw faite en 1600 à 

ChàtcJi.ru,au sur les personnes suspect es dt- sorcellcn c. ,·oir C. HooEVAEREJ, 
I,wenlairr sn111m.n11't' d<'s qreffes des 111slicc, se1g11rnrialcs fi echevinale~ tdn 
Hainaut], p. 1 J. ,;. 1 n. d , !)'autres la1:nncs proviennent d u fait que, princ1-
palemcnl au X\'J ft s iècle, beaucoup de cour~ rurale,; n'apportaient a ucun 
soin à la con~l'rvat,oo de leurs archives. Sans parler, c'vidcmmcn t, des pertes 
sur venues au cc,urs des siècles. 
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rait surtout dans 1 'Entre-Sambre-et-~leuse ainsi que sur la 
rive septentrionale de la Sambre. Il e!-\t donc clair <Jue l'appa
rition et le développement du satanisme sont en rapport a\ ec 
les ma lht•urs éprouvés par les habitants d'une contrée : plus 
que les autres panjes du comté, J'Enlrr-Sambre-et-Meuse a 
souffert des troubles sans nombre de l'époque et la \'allée dt• 
la Sambre fut un foyer endémique de maladies contagieuse~. 
Il semble donc que ce soit un abais:,ement momentané du 
niveau de \'ie qui développe la magic noire. Ajoutons à cela 
les supcr:,titions et le déséquilil,re moral qui s'emparent dt 
routes les classes de la :,ociété. Renonçant à trouver la fin <lt· 
leurs maU1eurs par des moyens normaux, les masses populaires 
S<' li\'rèrent au satani..,me qui devient pour etrtains ce que le jeu 
ou la faveur du Prince étaient p()ur d'autres: dans leur c•sprit 
un moyen rapide et facile de fairr fortune. toul au moins 
d'échapper à la misère. 

Émile BROUETTE. 



ANNEXE I 

Liste chronolique des sorciers et sorcières 

jugés dans le comté de Namur de 1509 à 1646. 



;\·o• 1 ÂIIIIÙS 1 Nnms 1 Lt1wlilis 
1 

Sr11tr11cts Do<11111r11U ~11bs1~/rml~ l?l/irrnctI (1) 

1509• 1 .5 u I l\larie BlanL 1.\nthéi, brûlée comptes \GH, CC, reg. 15351 , (n zo r0 • l't 
15)9!, fn 37 '" 

.: • .\!arion Yt•dnn Floreffe • • I b1d., rzi-. 155.50, I•> .!.! r•• . 

3 • Jrannctte Pigeon Walcourl • • Ibid., Tl'g . 15351. (n .:3 r". 
4 Cl 5 1510-1512 z • vaudoises• Bouvigncs han nie~ • 1 b1d., n•g 15Hl, (où v0 • 

0 15 10-1539 Morg. Couturière ? (évatl<:c) • I b,d , rt'!(, 15h34, f0 7 r''. 

7 • J cnon la Bossue• ? • • Ibid. r,I. foc. 
8 et 9 1511 2 • vaudoises • mame du Feix , illlusinn \(.;:-,; , C1111snl prm·. n·~- JII, fo 

10 1 1512- 1543 1 Materne~- 1 Floreffe brùléc 
it,7 ro. 

tomptCl> \ . 1-lESXE, l-/1s!. "" 1ë1111e dt Clt .q• 
tll Belg1q11r, l. \ ' I l, p. 81.:. 

1 1 1 151,i I HéatrtC<' Crc3mc Scille!> acqu1ll.lc • ,\GR, CC, reg. 15034, fu 17 '" 
12 1516-1519 Sybillc ~ - Ville-on-! Iesbaye hrûléc • Ibid., reg 15b34, fu :.i6 v0

• 

13 1517 \gnès .t-i. Sainl-Scrva1s • • C. HAlll.ENIIECK, Lts Gueux m111111-
r11is, p. 11 . 

14 1 • J Jeanne Pootho1- Berzée ' sentence \(~:,:. Cu11.w·1I f>tor., n·J.:. J·H, (• 

mer JI) \ ·U. 

15 j ' Jacques lkrtrand Th y -lc-C hà tca.u ? ~~ntcnçc intcrlocutnin· Ibid., reg. J·H, fn 31h v". 
16 • Gille, Bertrand • (évadé) 1ntcrrm;ato1rl• I bul., lue CIi 

17 Cl 10 ' 2 sorcière, Emptinncs ? sentl•nce rntcrlocutuirn lbrd,n·i: ,114, f11 31 1 r•. 
19 cl zol 15t8-15H i • vaudoises • Namur atqu1Uées • AGH, CC, reg. 155·17, fa 18 r0 • 

21 i J~nnnc Scnléc Sunrlce • 
1 

• 1/11(/, rC!(. 155-17, fO 21 vo. 
22 1520 Mariutte Blémal Fra1ro brûlée ~('nll·ntc \ÊN, /fo11/r c<>11r de .Vo11111Y, reg. ,,. (0 JT9 r0 
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i,, 

i.5 

i<., 

l7 
il! 

l9 
JO 
JI 
Jl 

33 
J~ 
35 
3<, 

.17 

,5z1 

15,.!.t· l j.!7 

15i 1 

i\Iarie Brasseur 

Barbe Hubert 

Ai:nès N. 

Auvelais 

J oncret 

Corbl-\,Vorlnn 

J acque_hne Nau (ve I Saint-Golrard 
Catherine ~ . Erpent 
Pierrette Pourc.iu Fleurus 

J eanne Berg\! r 

Mane Beau vol,: 
~larg. Prétre 
:\Larg. Thomas 

J ean nE- Laid ~!aire 
Jacquette :\lechnie 
~larg. Galhau 
l\larion Redcrin 

Catherine Ryenne 

Heppigmcs 

Hanret 
:\Jalonne 

Vtlle-en-Hesbaye 

Floreffe 

Jamagne 

brûlée 

acquittée 

brûlée 

banme 
hd, 1,,., 

acquittée 

brûlée 

sentence interlocutoire 1 .\ ÊN. Cour du Feix, reg. 161. ro 

sc·ntcncc 

comptes 

sentence 

• 
nllus,on 

comptes 

• 
sentence 

sentence interlocutoire 

3 v•. 
l, ÉN, l-lauleco11,•dcNa11111r, reg. ,tr , 

fu 477 r". 
C. H AIILl!NBl!CK, loc. cil . - l'. FRÉ

ll~RICQ, Corpu s, l. V, pièCl' 565. 
AGH, CC, reg. 15548, 1° i7 v0 • 

l/11d, /oc. cil. 

l'. FRÉOllRICQ, of>. cil., t. V, pièC!' 
595. - \V, B.-.H, flet f>rolestan
/rsm e /11 het bistlom Luik, t. [ er, 

p 137 - _Ê. BROUETTE, Procès 
d'autre/ms ti Fle1<rus, p. 51 . 

.\ÊN, Coitr du Feix, reg. 161, I• 
14 v 0 • 

BAX, /oc. cil. 

.\GR, CC, r eg. 15634, f0 .p r 0 • 

\ Ê~. Haule cour de .Vamur, reg. 43, 
fo J 57 r". 

• \ GR , CC, reg. 15634, f0 41 r>. 
I bid .. foc. cri. 
I b1d., loc. cil. 
\É); , H aule co,o de Na 11mr, reg. 43, 

fo 157 r<>. 
I b1<i., reg, 43. fQ 191 r". 

r , AI,L - ,\rchives de !'Étal à Liège; \ÊN = Archives de l'Êtnl à ::-rnmur; AGR = Archives Générales du Royaume, CC= 
Chambre des Comptes, 



.\°" A1111ic5 .\'om~ J_,u:r,lil;'!>. 

38 1 1516-15i7 Î :.!am.' lkauvolcu Flt>urus 

39 

40 
41 

4i 

43 
4◄ 

-15 
46 
47 
48 
4Q 

50 
51 
52 

53 

1517 

15i7-1531 
15z8- 15z9 

1530 
1530-1540 

1533 

1536 
1587 

\laric llupont 

:.1ar1c Qu1m 
l<ol~ndt> ~ 

:.1ar1e Bocquean 

1 Tongrmm• 

Erp1•nt 
Bies1nL• 

Jeanne N. 1 l'>larhais 
la femme- l lenn le Namur 

Placqucur 
Catherine ?llassm 
l~abcau Colm 
l\larg. Colm 
Colin Cuhn 
Mane N. 

Jeann,• Jndo 
J l'an ne ~landarl 

N. 

Scilles 

Biesnw 

l last1èn· 

la mère cl la fille I Wosseige 

.\ru/,.,ur~ 

hrûléc 

banni<' 
fouettée cl bannie 

bannie 

bannie 

brulée 

acqu1Uéc 
? 

acqu1ttuc:: 

bannie• 
fouc::Uéc:: t•l hannil· 

1 Dnc-umn1ls st1/Jsi5la11ls 

compte.~ 

,enlence 

comptes 

scntC'nCt· 

; 

comptes 
scntcncc 

allusion 

/Ujlre11ct·• 

,\, HENNE, op. cil., l. IV, p. 279, 
note. - É. BROUETTE, /oc. cil. 

• -\ . HEN.NE, foc. Cil. - P. FRtotRIC() 

op. cit .• t. V, pièct: (128 , - BAX, 

/oc. cil. 
AGR, CC, reg. 15549. fo 17 v0 • 

.\. HENNE, np. cil., t. VI l, p. 187, 
note. 

AÉN, Haute co11rdc N1J111t1r, reg. 45, 
fO 191 r•. 

I hul., reg. 46, f• 63 v 0 • 

. \ . HENNE. op. cri., l. I\', p. z8o, 
ncHc. 

AGR. CC, reg. 15634, fo 68 r0 • 

Ibid., reg. t 5634, f0 67 v 0 • 

Ibid .. Inc. cil. 
ibid., lue. cil. 
At::N, Ha11t,• mitr de .Va11wr, reg. 

46, (o 21)0 vo. 

Ibid., reg. 47, f0 255 v•. 
\ GR, CC, reg. 15465, fo 192 v0 • 

A ÊN, Hai;le cour deI Namur, reg . 
49, fo 76 ro. 

l b1d., reg. 49, 1° 73 v0 • 



5 1 

55 

50 

5; 

51! 
59 

60 

bl 

62 
63 
ô~ 

c,5 
(>() 

67 
68 
6g 

70 
71 

15311 

lj40 

1541 

1543- 1554 
154 1- 154<, 

15-15 

l'h, h ppettc i\ . l lepp,gn,cs 

N. 1 Chf,t,•l11wn.u 

:\larl(ul!rilc Pic~o I Fh•urus 

;\larg Pat inicr 

lsah<:au 1't'l1yl 
C:cnrutle Zwin• 

Hul,•nn,• N. 

&,n \ 1/:(ll('S 

Burdinne 
Merdorp 

LCll(OUll 

\nm:lc-ttt• Rourgau 1 ~larha,~ 

i\lane Bourg:rn 
Toussaint ~ll-rcic·r 
Barbette Cabou111ic I B ou vignes 

Jaspar \\'allcranl 
Jenon d,• Soye I Soye• 

,\rmechon Barbette I Fla v,on 
Jeanne Barbe 
J canne Andro 
:11aric Tisserand 
Marg. Bougnic 

bannie 

oreille cou péc et 
bannie 

bannw 

brûlée 

bannw 

br0lée 

fustigée et bannie 
hrûléè 

bannie 

sentence intcrhlCutnirc \ AÊ~. CtHIY t/11 Feix , rc-g. 16l, 

!-Wntencc 
fil l:, v". 

O. LAM80T, c;,uy à lrnver~ lrs Ûf(ts, 
l . JM, Jl, 132. 

1::. RROUE'l'TE, foc. CIi. 

~l·nt,•nc,• inlcrlocn tc,in• 1 .\ f.:N. l-la11le r1111r d,- .\'a11111r, reg, 50, 
f0 367 r0 • 

allus,011 1/nd., rel(. 50, f" 180 ro. 
com ptes cl senu•ncc / bid. , reg. 30, fo 330 ro t 33.f r0 • 

AGI<, CC, reg. 15634, fo 118 v<>, 
intcrrol(aloirc et ~cntencel AÉN, Cnrir d11 Feix. reg. 162, fo 

4l vo. 
senknlc i11ti,rlocuto1re \Ê'.'/ , f-laule cour dr Xnmur, reg. 

50, fO 350 r°, 

I btd., /oc.cil. 
l bid .. reg. 50, (0 361 v0 • 

compte~ 1 A. H ENNE, up. cil., l. Vil, p. 186, 
note. 

AG H , CC, reg. 15392, r0 71 v0 • 

.'\. ll ENNl-:, op. cil., t. Vl 1, p. 183, 
note. 

.\GR, CC, reg. 1535b, fu 12 r0 • 

I l>id., reg. r 535i, fo 36 v0 

l b1d., reg. 1535 l, fo 33 v0 

Ibid. , reg. 15352, r0 JO vo. 
A. H KNNE, op. cil,. t. Vll, p . 188, 

nolt'. 



.\ o• 1 . l1111é.'.1 l S11»H 

1 
l.ncalllés l'e11te1~11c11111e11ts sub,ç11/tw~ fU/1'1•r11cr< 

7l 1 • 1 ;\larg Boucharel 1 Bouvignc, 1 hrùlée 1 l'Olllple~ 1 AGH, CC, rci:. 153(.)J, fo 92 ro. 
AÉN, Haule '°"y de .\"amur, 
rcg. 52, fo 154 ro. 

Jenon de M.usny 1 • acquittée • u:R, CC, rl'!(. 1539i, {0 <)l ro. 73 • 
7-1 ' J èannr Frérot(• 

1 Ermcton•:~ur-

brft lcll• a llusion lb11l. , Inc of 
75 • N. • • Ibid., /,,c cil. 
70 • Gluslatnc .\dam hanm!' "cntcncc .\GR, CC. reg. 15353. (0 38 r0 • 

Bi,•rt .\ÊN', C1111,• t/11 Pen. reg. 16i, 
fo (>q v". 

77 1 • I Jenon du Tilleur 1 Flavion 1 ? 1 ,, 1 AÉN, Cour du Fr1:r. rcg. 1 O.?, / 0 

1 

52 vo. 
7b 1 1546 1 J canne Léon,ird 1 Enneton-sur• 

1 
urùlo!,• • 1 1/ml., reg. l b l , fo 37 v0 . \l:t{, 

B1rl"I CC. reg. 1535.l, fo 54 r•. -
\ÉN, Conseil f>rnr., reg. 3-1.'>, 
fo ICj v0 • 

ï9 15 '" 1550 Marion de dessus le Walcour t • 1 Comptes 1 AGR. CC rcf.l. 1535J , f11 31 v 0 

Cloitre 
Su • ;\lanc G1ll0 ? bannie 

1 S!'nknce ,n•ll•rlocul oirc 
1 / brd., reg. 15353, f0 3'> r0 

81 .\nne Scr1gn1er ~la1llcn ? .\ ÉN, Cow· rlu Feix. n·g rbz, ro 
83 , ••. 

~l 

1 

• 1 J cnon d!• c;ul'ldrc 1 ? acquittée comptes .\ C H, cc., reg 15555, ro 11 v•. 
b] 1519 J:u·quclk Rcmacll! Faing ban me >k.'ll lCDCl' ,\ÉN , H1111te ct1ur de Nnmur, règ. 

1 Bioul 
53, fo 359 r•. 

l--1 1 • 1 Isabeau Pierr<' ? scn trnc·<• in tc rlcx:u tom: .\ É:-1, Co11rcil prov .. reg. 345, fO 

1 
18 r 11• 



85 
86 
87 

88 
8') 

90 

91 

92 
93 
\l➔ 

9~ 
9b 

97 

98 

99 
100 

101 

10:? 

rn3 
104 

Jcann.• ~ · 
lsabeau Del\'aux 
Piern·tte N 

\!ariette HuC'tl<· 

'5 l'J 1553 ' ;\la,::on Ll·roy 
r550 ,\rnould llawèn·s 

C'alhun ROl<'llll<':; 

)tari<' Henrard 
P.-rp,enn<' N. 

J <>annc dt' H our 
\Knh Bodaux 
\largul'fl te N. 
-'larK :\laréchal 

1r• moitié! ~-
.Ju X\'lr s. 

1551 llfl~nc N . 
J .:anne \\'éry 

Anne \\'éry 
Anne \ndri.-u 
Béa tri cc GeldofT<' 

:.\lari:111•rite :,-

\\'alcourl 

Thy-111-Chàtc-au 

Liernu 
r◄'èfUOl 

Saint-t;érard 

Casüllo:i 
Anthét• 
Ro$él' 
Thy-le-Chfllrau 
Rosée 

Floreffe 

Fieu ru., 
Hour-en-Famenne 

Waulsort 
J ambes 
Sorée 

bnilél
hann1 

brûlé<' 

hanmc 

brülét• 

hri1lil<• 

bannie 
hnilé<' 

COUIJ>lt' 

..;,,1.~nh•nct• 

allu~IOTI 
scnicnce 

((~position'> des témoins 

scntenu· interlncutmrc 
,r;;entenc(• 

sentence III lerlocu toire 

C(lmple!> 

allusion 

I b1d .. loc. tll. 
l/11d., foc. r,I. 
lb11l .. Co11sr1/ p1111• .. rq; . 345. f0 

If) ,.o. 
I bit/ ., C,mslll prm• .. rt'K 3-15, 1° 18 r'. 
. \GH, cc. rc~ 154-10. r0 H.l vD, 

, \ , HE:SN1', /111;. cil. L -E H \LKIN, 

//istr,ur rd1,:11•111t, p. 1 7fi. 
\\' BAX, /Qc. (1/. 

\Ê:-1, /foule eut,,• d<' ,\1m1111, n•i:, 
54, fo 101 \ft 

Ibid .• /oc. rit. 
AÊN, C,>11seil p1·uu., n•g. 3-15, (034 r0 

1 bid., reg. 345. fo 25 vo. 
Jb11l., Loc. nt. 
I b,d,. reg. 345, fo zg r<>. 
,\ (~N, Haule CQllr dr .\la111111, reg. 5 -!, 

fo Sri vo 

AÉ:-1, GreOes scab., Floreffe, liasse 

25. 
É. 13ROUETTh, ,,p. cri, p. 5i . 
AÊ:-1. Haut,· rnr,.1 di• Xa11111r, reg. 

54, fOI z90 vo, 3(13 vO el J-19 V". 

Ibid., foc. cil. 
Ibid., reg. 5-1 , fo 320 v 0 

A(.;R, CC, reg. 15556, fn 10 v 11• 

Ibid. 



J\'01 ,./1111ét, 
1 

X11111s J.ocllhlé~ 

105 

1 

• An,w Poussin Flavion 

101, • ~larg11 ... rik Picard Schalt111 

107 
1 

155.! 1 ~lanun \\°an~on Flon·fll• 

10!1 • Syb11lt• .\ubry Ermcton-sur-
B1<•rt 

1<19 1553 J,•non Lesca1llcicur I Hasui•n· 

110 • Maril• Hcnotc 
111 • Guillaume le 1 \,Valcnnrl 

Savoycur 
11.: • J'épouse du précécL 
113 • Jeanne N. j Thy-lc-Châü-zu 

114 • Isabeau K Bèaufort 

115 1554 P1crc>tte Gillet 1 Hl:umont 
116 • 

1 

Jeanne Boullier I L<'IJ.tnon 
l 17 • 

1 Jncquclrnc Taochcr I Spontin 118 1555 
l'onccttc Collard Haillot 

S r11tn1crs 

hannll' 

brûlée 

acqu11 téc 

brûlée· 
1 

brillée: 
bannit· 

hrûli:t• 

Documents >11bs1s/m1/s Ril/be11ces 

sentcnl'!' 1 AÉN, //aul• r,,1111it .\'amur, reg . .5-1, 

complt's 
scntcncC' intl'rlocutmrt.' 

dêcrt_tt de to rt II n• 

allus1c>n 
sentence interlocutoire 

allusion 
scntcnc,• 

dépositions t1,,., H1moins 

~t~ntt·llCt• 

fo 2-11 ro. 

,\l',:N, Cour du Fnr, n:g. 16i, {0 

100 r0 • 

AGH, CC, n•g. 15354, f• 1t, ""· 

AÉN, Curu t/11 Ftix. reg. 102, fo 
105 r<>. 

\Ê:--, C,eOrs scab., \\'aulson, liasse 
50. 

I b,d .. /oc. cil. 

At:,:, Gom er/ pro,, , reg. 345. fo 
52 vo. 

I bid .. /oc. cil. 
I b,d. , reg. 345, fo .5-l vo. 

Ibid. , reg. 345, f 0 5l r". 
:\ Ê);. GrrOt5 swb.. \\'aulsorl, 

liasse .'io 
AÉ).', C,,,,, du Frix. reg. ,r,i. ru 

110 v0 

/bu/. rci; lhl, (0 151 , ,0 • 

L.-P. {;At' IIA1<n, Analecus belg1q11rs, 
L ('·•, p .13:'i I'. Fl<ÉDi';KtC~, 

,,p. rit., l. \', p1l'Cc 5<J5, - C lh11-

LEN1<1!tK , /oc. CIi - L.- 1,. HAI. • 

KIS, lnr ul \\' BAX, lue "'· 



1 "J . 1 C."\thon Holaml 1 Spont111 1 ? 1 ,!'lllf'nCe rntcrloculo1rc l .,r-:N, c;.,,,, du Frit", reg. lh.?. f<> 
1 17 r~. 

1 20 . 1 M.iynn 1;ra11:nt'tll' 1 ! 1 1 . l _,1;:N, C1111.,,•1/ /mw, n·i;. 3-15- fto 
b9 v 0 

1 ~ r • ll,aheau Hyrwl 1 \\'a,rt•monl 1 ! 1 111 lt'rroga Imre l \ l~:-1. Cau, du F ei;,., reg . thi , fn 
11 () \'". 

' 

1 

.\CR, l'(. rc~. r 5357, (" ~" , n_ 1 ! .! • t . 1 ~ ,nffll'n·~ 1 \nhét· 
1 ~OIIIJlll' 

llJ 
U.j 1 'i.'ih \nlrilllt'llc 1-iuhrrl ~Jll' ? M·nh•n.-c rntcrhK uln1n· \ 1~:,:, Co11.,r1/ f>to(• .. rt·g . J-15, fn 

78 vn . 
l..tj • . \nncchon <:union • hrûlfr ,llln~ion f hid. foc. c,t. 
1?6 1551) C'alberine G1<1Stin Sp) ? ~ nwnn· ,n tl'rlocu lmrc I b1d., for. rit. 
117 • :Marie .\mould ' ha lUlll' comptes .\GR, CC, r<'g. 15406, fo 37 .-0. 
128 • :'>larg. Porreau Flavion ? • I hid. reg. 153 57, (0 32 .-O. 
1~9 . :'>lagon IJelforgc Dhuy ? sentence 111terlocu lmre I bid. 
130 • Antoinette Pierson I Spy ? • .\GH, CC, reg. 15466, fo 78 ro. 
131 1557 .\nnc Chéry Tby-lc-Ch:ltcau hann,c sente nce AÊN, C1111seil f>r<>1•. , reg. 345, (0 

IJ! • :\fari:-uerite Fourier 1 ? 1 • 1 sent cnct• inte rlocutoire 
84 vo. 

AÉN, /-fou/1• cour d~ Namur, reg. 6 1, 
(o Jb5 vo. 

IJJ ,55S ;\larguente ;\lalhis Soye • ~'-\n ll·nrt• \ I~~, Cour d11 Frix, n ·i:- t fJ.! , fù 
1.l-1 1.560 ' l l2 V0 • 

:\larlinc d 'Oohaye Onhaye • u,mplcb ACH. CC, reg. 15357, fo 2 1 ro. 
1]5 1 • 1 :\Targ ucrilc ::,; , • • bl'nlcnc<· AÊN, 1-la,tle courdr Namur, reg. u1, 

fO 111 vo. 
130 1 • 1 J enon Lcrlaymont I Liernu 1 brûlée 1 sentence e t comptes Ibid., reg. 6 1, fo 115 r 0.-1\ G R , CC, 

137 1 . 1 Cathcrme Dclbaye l 0toul 1 ? 1 sente nce inte rlocuto ire 
15447, fo -15 r0 • 

.\l?.N, Cousl'il prov. , re:g. 345, f0 9ô v0 • 



.vo• r 

138 
1.19 

110 

14 1 

1 . , i 

143 

' ·H 
145 
ql, 

1•1Î 
qH 
11<1 
1 _5(1 

1.51 

1.52 

153 

IH 

.·l1111ùs 

1501 

, 50~ 

1~()3 

. .\'on1s 

1 

i\larn, Cfrarcl 
Pau lettl• l.ibhon 

\nm· f'rall~OIS 

i\lar~m•rill' Quanarl. 
Catlwr. aux \ 'aches 
Jcanm· l)~lvaux 

Pil·rclü- Caus111 
Lorette !"<. 
11(-a ln-.;e 

f'ra1wq11utl(• 

:\tan<' Sink 
:\largucritt- Floqul'l 
:\lagon Huuta111 
J,·ann-, 1 )(•vifü·rs 

Locahtb 

t;olz.innes 
Liernu 

Hasuo:n• 

/\' oviUc ~ :\léha1gnel 
Hi~~m,• 

\'ellrin 
(;ulz,nnes 
Frane-\\'art•l 

Col1.in1w:. 
? 

Franc- \\'nrl'l 
l3it•~lllf' 

iltar,:-u<!ntc> (\•ll1f'r Frnin· 
Annl.'lett1• Joli· Flt•urns 
:\Jargu1•nl<' \\'an):f'n1,·s 

Ondenm• 
J .-annt• llt•lp<irlt• Spv 

Sr11te11us 

lian,u,· 

fust,gél· et hanni .. 
hrCiltl1· 
hnnni,· 

hriilfr 

lll'(llllllfr 

hr(i lfr 

han ni<· 

:1,·q111tt1'" 
han nit• 
hr,,1,1,. 

h,lllfllt• 

n11çum,•11/s rn/1>i.~t1wl · I 

-.;,•tHCUl"(' ,~t t:on,ptt•, 

,1•nltlll'I' 

romplt·~ 

..,,,ntL•nee 

t•umptc, 

"-l'lllt"IH'I' 

•wn 11•11c1• l'l compt1·s 
s1•ntN1n· 

('{111\ple~ 

U,'Jt,n,u~ 

/lm/ rq,; H.5, fo •15 ,•o. 
\I!.\ Hault cmu de ,\'1m1m. rel( b l , 

1° 1.1.11" \(,H, fT rt'!( 15147 

r• 11 ""· 
\(•::-.. 1/11111, , .,.,, tl,· \ ',11111n, rt>g. <>1, 

fo h7 ro 
\(;!(, CC. n•,: 11➔ bh, fu J r' 

//ml. rt·i:. •.H 17, f• ;u v0 • 

\(.;:,., /lt,111,· cou, de \11111111, r .. g . 

Ill, (u !<Ji \ ' " 

\GH. CC, n·K· '5-H7, fu ,fg vu. 
11ml , fl'):; , 1 54.16, 1° 1 1 r0 . 

\ (·.N, l.1111st1/ fmw., n')(. J 15, f11 

r 1 1 ru, 
I l>itl , fl'!(. 3 1,5, f0 1 tJ! r". 
1/11,/., /oc. c,/, 

I 1,ul. , rl'): J-15, I" 1 1 r•. 
. \ Ê;'II, 1/11111, rn111 tf,. .\'11.11111r, rt!l{ 

(H, ru ..!81 rll 

11ml, n•g. h1 . fn J!1 ,·0 • 

t . BIWU!;T1ï,, fur. CIi. 
Ê. B1H1U!,.TTE, l !xrrn/i(III rl'trn( sor

Clhc ri Il 1mg~11.ies, p. !b. 
\l:H, CC, n•ii;. 15.;üo, 1° w v". 



15.5 1 • 1 Jt•non Joh' 1 Fleunis jfusttgée et bannie • G. BROUETTI,, i>Mcès 1l'a11l, e/ois à 
Flrums. /oc. crt. 

151> 

1 
• l lsaheau l'outunën• 1 )larbais 

1 

brûlée allusion .\ C I{ , CC, reg 15HO, fo 174 v0 • 

151 1564 ;\larg. de Strl'.'t' Hal tinnes acquitté<.' sentence .\f.:N. Cm,s111 prm, .. reg. 345. f0 

107 , ,o. 

151:> • Catha111c Jmlo 1:füml hrûlé1.: • IIJ11J .• n•g. J,15, rn roll ro. 

15<1 • Marg. Toubl••au ' • • IIJ11l., Inc. cil. 
I UO • Catha Duchesne Gilly hannac • llnd., n•g. 345. f" 106 rO. 

10 1 156.5 ~- \\'o.s,,c ,ge urûléc compte;, ,\GI<. f(.rt>g. 15550, fu 152 , .. ,. 

1bi • .\la ri,· .\rnould Spy • ~•.:nl<:ncc interlocutoire fb, d .. reg. 154<ib, f0 37 rO. - AÉN 
rt compte;, Cons~,/ p,ov , reg . 345, (0 Il I v0

, 

163 1 156() 1 (;uillaume Renard 1 \\'aulsorl 1 ? 
1 

,nt,·rrogatom· \ÊN, Greffes sen/,., \\'aulsort, 
hasst• 50. 

11,., 1 • I j t"am1l' llcnc1·r 1 1-leppignie~ 1 ? 1 ;,entencc 11nerlocutmre ,\f:N, Crn,r du Feix, reg. 162, fo 
151 vo, 

105 

1 

15<>7 1 J cnon Thierry I Floritfoux 

1 

hanni1• 

1 

compl1·s I .\GI(, CC, reg. 15301, f0 52 r0
• 

16(, • ,\nnclcttr Remy • bniléc ' / /,id., /()(, CIi. 

167 15(,8 Françoise Charlicr .Flordlè • • ,\ ÉN, GreUes srnb .. Flor.,ffe, reg. 
JI, fu43r<>. 

Jbl:! 
1 

15u9 1 r.targuerilc Nizo 1 ;-.lamur 

1 

• 
1 

• l ,\GR, cc. reg. 15556, r• 171 v0 • 

16g 1571 Catlll'ri111, Commarl Thünéon lmîMc St•nlt'IICl' ,\ ÉN, Co11seil pro11., reg. 3-15, fo 
133 rn. 

170 1 . 1 C:aùicnnc Hennu I ,\ n Lhét· lbannic, puis en 1 • 1 1 b11l., reg, 345, fo 133 \ ù, 

ru plu r,;> de ban, fus-
tigéc cl bannit.• 

171 

1 
r573 1 J eanne )Jarquct I Lodrlinsart lfust,géc et ban11icl • ' Ibid .. reg. 345, fu Lj'.Z v••. 

171. • Françoi.se Uubucq Liernu acqutlée • AÉ..'s, Cour d11 Frix. 1cg. 1h1, fo 

Q I v O 



NO$ Il >mées Noms Lucalitt!s So,i/cnces Documents siibsislanls 
\ 

Ré/éro11ccs 

1 73 1574 i\'laric Alardin Floreffe bannie comptes 
174 ~ i\.largucritc !\.lardin • brûlée • 
175 • !l!ar~ucrite Serret .Nobille-lcs-Bois fustigée et bannie sentence ·o 

17!, • Madolcino Wauchy Spy brûlée comptes 
177 • la sœur de la pré- • • • 

cédente 
178 ♦ la fille de la pré- • • • 

cédente 
189 1575 Marie Goffart Biesme * sentence 

18u 1576 .lsalmau Calhu Buuvig11cs bannie ~ 

181 1585 Catherine Piérot Biesme ? sentence interlocutoire 
18z • Marie Piérot • ? • 
183 1580 Adrienne Jaurcssc Spontin ? ♦ 'O 

184 1588 Jeanne Michaux Profunùovillc brûlée sentence 

185 • Catherine Servais • • • 
186 i Françoise Delvaux Fleurus bannie oomptcs 
187 1590 Jeanne de Furfoz r acquittée • 
188 ~ Catherine Michaux f-'alaèn bannie décret dt: tortu rc el 

sentence 



189 
190 
l91 

19~ 

Lt).l 

194 

195 
196 

197 

198 

199 
200 
20.1 

ioz 

203 

20., 
W5 

106 

1591 

l ,5()! 

1593 

1590 

1597 

Jeanne D. 
Franç. Dclgrange 
Jeanne Hellay 
Catherine Pot d'Or 

Jeanne Jacquet 
111 a rie A ussic·r 

Marg. Warnollc 
lsabeau Noël 

jean LPkeu 

Marg. Guillot 

Jeanne d'Arbre 
Jacque!. Batteur 
Jeanne Lefebur 

J eann<' 1 >an,;y 

Gilly 

Burdinne 
Branchon 

Samson 
Namur 

Namur 

Saint-lJcni;; 

Biesme 
Floreffe 
J emeppe-sur• 

Sambre 
Chà.telincau 

Hubennc Mansion I Schaltin 

Sourette Benoit 
Marg. Bouvier 

Poil vache 
Vedrin 

ManclcnnP '-lottcau I Floreffe 

brûlée 
acquittée 

brùlée 

acquittée 

brûlée 

hrt',lr 

hrûléc 

acquittée 

brûlée 

acquitté(' 

sentence 
comptes 

sentence 

comptes 

sentence 

sentence et comptes 

sentence 

o. LAM BOT. np. ri/., t. 1er, p. t 43. 
AG R, CC, reg-. 15557, f0 62 r0 • 

Ibid,. reg. 15636, fo ~3 r0 • 

O. VAN DE CASTEELE, Corlt d'1111 

procès. 
AG R, CC, reg. 15557, r~ (17 v 0 • 

AÉN, S011vera111 lJaillwgc, reg. 
615, (0 5 \'O. 

Ibid. , /oc. cil. 
AÉN, Co11r drr Feu·, rt'i:", 129, (" 

143 vo. 
AÉN, S011veNtin lJaill-iage, reg. 61.5, 

(• 5 v•. 
AÉN, CoHr dtt Feix, .reg. 130, fo 

25 v 0 • 

AGR, CC, reg. 15634, fo 78 r•. 
Ivid., reg. T 5634, fo 58 r0 • 

J. F1cHEFET, Histoire de jemsppe
sur-Sambre, p. 89. 

J . T<AJSIN, Aiwales lrisloriq,11·s . .. de 
Châtelineau, p. 100. 

AÉN, Cour d11 Feix, reg. 163, fo 
14 vo. 

Ibid., reg. 163. fo 163, !0 Il ro. 
Ibid., reg. 163, I0 79 ro. - AGR, 

CC, reg. 15448, (0 58 v 0 • 

.<\ ÉN, Conseil prov., reg. aux sen
tences ( r .596-99), ro ~ 1 v 0 , 



.v•• 1 A1111ù, 
1 

.\'t1111< 

1 

/./lca/rlé., 
1 

St·11/,·11u.< 

1 

/)11c11mr11/s ~11b.,i,/(111/, 1 Rlfùr11rr., 

10; 1 1598 1 .\lar1,:11t•nl1• de Folz l t.odchnsart 1 
l 1 St!ll t<'llCt' mtt-rlocutoirc I .\É~. Cr111r du Ftix, r,•;.: lhJ, fo 

!I r<'. 

2uS 

1 

15'/t) 
1 .\lartinm• l.1•fl•lwrc 1 \'l'l:um•-~ur-~. 1 ? 1 complc~ \GH, CT, r,·1,: t Hhi1, fv 100 ,·11• 

!O<J • :\lart.1nnc L11nnar<I 1 lta11n11· 1 :--.cntf'nt« 1 \ÉN, C11111· ,/11 Fni, n•1,:. 1 hJ, (o 
.zR vo. 

2JU 1 . l\larl,(ucntc• l'law, J I lh11,· 1 111(,t.),• 1 • 1 \ (,N, Grrfl,·s srn/, , l lhu 1·, ri•~-

(n lO vu, 

. .!il 'X\ï• s. 
1 1\laiun X I Flort•lk 

1 

? 

1 

111 ll•n O!(ato1rt• I 'IJ1d, Florefîr, liass..- 55, 
212 1000 l>ll'u<lcm Gu,·ulern· T,·mplu11, acq111ttfr l'0111J)ll'S ,\(; H. rc, r,•g, 1 .'iHO, fb I o; \ "· 

.!lj 1 • ~lari,· Sati.in Fala..-n hrûlfr S{"llll'OC\.' -\.É~. (,rt//1', ,wl,., \luntat!(I,•, 

liass" .H· 
;1q 

1 

• 1 -'laric \nlaux 1 

1 

. 
1 clticrl'I ,It- \oriun·, 111-

lb11l .. /oc. nt. 

.!15 IUOI .\nne Ccngto Fal:lén hr(ilée ,tx. C.reUn .sr<1L., \Ion ta igle, 
tc•rm~ato,re Cl Sl'lllt'llCC n~g. 17, fo l>5 \'11, 

.l ' (, 

1 
• l .\lnrtinm• C<>larcl 

1 Bu,s1i•n· • 
1 

• 
1 

st~n U.•nC(' I hid., rq(. 17, (u-1,3 v11 • 

~,7 • Jeanne Bnon • . AÉN, .,,,.,,.,,,uu Ha/1/iag,', n:)t. 013 
hu,, fo 15 vu. 

~,H 1 • 1 ,\larll' Fo1tult1• 1 ? 1 • 1 "cntencc t•I ,·omptt"S 1 AÉ:--, Cllllt du Fn1, reg IOl, fo .f 2 

,•u. - . \CH, cc . n•g. 15,1,18, 
(u 59 ru, 

219 

1 

• 1 \clritnnc Culin 1 \\,a;.:n•• 

1 

' 
1 

1'.om p tt·s \(..H, CC, rl':,: 15393, 1° 17 v0 • 

.!.!0 • , )lnrg. !)(•llhour l.t')tllOfl 1 n llusion 
1 

\ ÉN, Cou, du Feix, n•g. 103, f 0 

~-1 ro, 

..?~T 1 • 1 )lnri,• J.nilm~ur 1 ffo·snw 1 ? 1 • 1 \ÊN, G,rffes .m1/,,, ffü·sm(•, n.'g u3, 
r• 6.1 r" 



!.l .! • 1 j,•anm· n:1ss1•ranch· I \\'akourt 

22.1 • \lari•• Ll'ldn rc Biesme 

.?:.: ' 
. (,u1llaunw 

Clu,m1·n 
. 'i . \l~rl ,nn,• \\' ,lmot F~la,•11 

..!..!Ù • l'hihppr (' 111,•1 l l lh11, 

.!!.j • \111w l'll'rrnr.l 1:1lh 

..!.?~ • \l,irllnn,• " 
.?lO . \111w < ala1, 1 Bou, 11,(lll'' 

131 • S11n01u: Bal1haiar 

i.1.? . \drwnnt• Culin 

.?JJ 1(,0.,? Cathcrnw d"On \ 1r.·ulx 

.?J~ JUO f .\lari:uenu• Batt ,. BOU\"11,(lli'~ 

235 ,. l 'c.'r11ll·ux " \!o1l11n1w 

lJU • Isabeau :--. 

i37 • Jeanne I ll'rdin Flor<'lll' 

.?J8 i.\l~r11n vnn l(ont !\iunnr 

hnîll'i• 
han111,· 

acquttt(• 
hr1ilt~1• 

hrûlfr 

hrùl(· 

; 

acq111L1fr 

hrillti 

1 
comptes 1 

dtlcr.•t de wrturc.s<>ntcnccl 
,•l comptes 

allus1oa 

inlérrnl!.. déposition !1.-i. 
tc:mmn~ 

dos,1er cumpll't J 

~t•ntf."IIC"t> 

.tllu!.ic,11 

sl'n tence ;ntcrlocutoin •I 

St:11ll-' nCt" 

intt•rrol,(atoir:• et comptes! 

allnsiun 

.\G R, CC, reg. 153t>5, fo 75 r". 

J/11d .. TCI,(. 15365, f0 6q r 0
• - \t~, 

Gn(les 11rnh., Uirsme, n·i;:. 6], fv 

631 v 0 • 

. .\É~. G1t'Oes scab., Bit•,me, n:g. 63. 
f• u3 r• . 

/ bid .. ~lontail!k, lias-.,· ]~ . 

//ml., Dhuy, n•~, 3, f<> 51 ,, 11 • 

() LAMIIOT, op. cri .. t. 1er, p l ,'\1 . 

flnd., p. 144. 
\É)., Greffe• ;,rn/J., Bouvii,t1ws, 

reg. r !J, fo. 
Ibid., /oc, cil. 
Ibid., lue. cil. 
,\Ê:--1, Cour dtt Feix, rc>g. 163, f0 

-15 ""· 
.\ ÉN, Gretles scab., Bou vignes, reg. 

1 i-1. r•. 
AÉN, Souvc/'allt Bailliage, reg. 612, 

fo 18 v0 , 

l bid., /Qc. cil. 
..\GR, CC, reg. 15365 , fo t l~ v 0 • -

A Él\'., G, r{/rs scab., Floreffe, 
liasse 25. 

E. JIIAK tCHAL, Les miracle, dr 
No1re-D1111w de /11011/aigt,. dans 

le 8111/elin tle Ill Société d'Art et 
tl' /-f1stoif1· t/11 diocèse de Liége, 
t . XIII, H)Ol, p . 37. 



,\ 11• r . l ,mfr, 

.!J9 

110 

·i., 1 
.!4 J 

l -1 3 

.!H 

.:45 

.! ' " .:4; 
.:48 
.!. l fJ 

!51' 
.:51 
.:,;i 

lOJ 
15-1 

.:55 
250 

li1<14 1!110 

11,05 
i(>o(; 

11>07 

.\',,n1s Lornlith 

j C'ann1· i\luttinrèrc GiU,· 

l>am11k Fard,•au ~loxh.: 

i\lartmn.· Uunl'uX Hingeon 
,\nnc G régoin· Golzinnl' 
J eanne F1cbuc Saint-.\mand 
J,•ann.· :llotteau Spy 

Gtullaumt di, L1èJ,;c 
J canne J o n,:-t 
;ltandc·nnc ;llottcau 
J1•;u1nc "aUwkt 
\nrw Jonncl 

jl·annc l>unvag,· 
\nnC' J .ic·qul'' 

11 u lx-rl 1'1cr,,on 

Fmn,nil> Faclét• 
;\Jane l'o rchcres~r· 
J 1.'3Jlnl' (;arin 
~Jam• Jaia 

&>s,,1èn: 

Floreffe 
l\amur 
Spy 

Tcmplou, 
\ !:,st'SSC 

Spy 

13oui:t• 

Spy 

Si!nfrurr...,;. 

banmc 

tm·1lé1: 

bri,IP 

hnîli<.-

;icquittéc 
hrûlé 

fustigé 
acquitté!.' 

brûlée 
acq11ittée 

/)ocrmu11/s .rnbqs/1111/,; 

»cnlencc m lt-rloc11tmr1• 

d•>»i.1cr complcl 

compte, 

!>Cntcncc• et complel> 

comptes 
allusion 
eompt.:s 

sen tence c l comritt•s 

JU/t're11ccs 

\ (t:,.;, Co11,,-il pro ... , hassc aux sen
tences ( 11>03-1004). 

F. T1110N, U,1 proû., dr ,o,ullu,r 
tl ;\/r,.~llf', pp. IOl ·IJ.!. 

\GH, CC, reg. 15637, fo 9 , 0 • 

I bid, reg. 15460, f0 u o ro. 
I btd., rt•g, 154(1(>, fo 1 17 ro, 

I b1d., rl.'g, 15466, fn 123 v0 • 

• \ÊN, Gn/Jt~ uab., Sp y, lias~c 51! 
.\GH, CC., reg 15460, f0 l~J v•. 
I bid., n•g. 15557, f• UJ r0 • 

/hui , rr•g 15557, {0 Il!""• 

I bid., reg. 1557, 1° 1.:7 r". 
lb11l., re1,:. 1557, fo 130 r 0 • ,\f:.\', 

Crr(fr.< sct1/i., Spy. has~c 58. 
, c.:1<, rc, rl'g, 154110, (" 135 v• . 
I b1d., reg. 150 15, (u .!O r0 • 

ll11d., r\'!l· 15 ,14(,, (" 131 r" . 
.\ÈN, GreQc~ sw,b. , Spy, liasse 58 . 

. \ C H, CC. rl'g . 15557, fo 131 r0 , 

Ibid., /oc, cil . 
I bid., reg. 15557, fo 117 r0 • 

I b1,t., reg. t 5450, fo 16 r0 • A f:: N, 
Cour du Fc1,Y, rt•g. J J J , f• 4 7 , 0 , 



-z57 

258 

::59 

!60 
?Ù I 

'.!62 

~63 
20.1 

265 
266 

267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
l 76 

1608 

• 
1608 

1609 

1\larg. Samhrctte 

Maric Strvc 

Élisaht.>th Gbe11-
chcs11c 

Catherine ~I. 
J acqueline M1>11ly 
A!-(n1's Laurent 
J eanne Lau rc>ll'l 
J e(lnnc· Morrau 

Catherine Dagy 
Isabeau Rivière 

Dam1de Jaman 
Martin Jaman 
Hubinne J aspar 
J eanne P lomptau 
Louettc Mazy 
Marie Posson 
Adèle Petit Colin 
J canne Capitaine 
Allard T. 

N 

Dhuy 

Gi lly 
Châtelineau 
Schaltin 

Leignon 

Cortil-Wodon 
Floreffe 

Noville-le.s• Rois 

Schaltin 
Pon tillas 
Seilles 
Thisnes 
Hingeon 
Franc-Warel 
GiUy 
F ra nc-Waret 

lm'.llét• 

a cq uitté!-

hrOléc 
acquitté" 

::;cntcn cc 

arquitttlv J ~ornp tt•s 

S<.'nlt'IICI' et complf'S 

brûlée 
procès-verbal de confron-1 

tation 
? 1 sentence ln terJocu tolr!! 
? 

acquittée J comptt'$ 
brûlé~ 

fustigée et bannie 
(évadée) 
bannie 

brûlée 1 • 
brûlé sentence 
bannie comptes 

\ l(N. Conseil pr(lr•., rt•g. :n1x Séti• 
t enccs (1005-09), fo 94 r". -
AGR, CC, reg. 15557, f 0 t 19 v•. 

AÉN, Greffes scab. , Dhuy, reg. 3, 
r• 99 v0 • 

,\ ÉN. So1mtn11J1 B(lil/iagc, reg. 61i , 

fo 3-1 v•. 
0. LAMBOT, 1Jf>. dl., l. Jrr, p. 1 1-1 • 
J. l{AISlN, op. cil., p. 110. 

:\ GR. CC. reH, 15<, 15, fo -1 ~ vo. 
I bid., reg. 156 15, f0 .p v0 • 

1/Jid .. reg. 15615, 1° 30 v 0 . - AtN, 
(;rcues srnl> .. Leignon, reg. 2-1, 
r•• 46 ,·0 , o I v0 , 62 r0 • 03 r0 et 
166 vo. 

AGR, CC, reg. 15640, fo 16 r0 • 

AÉN, Grl'!Jes scab., F loreffe, liasse 
25. 

A ÉN, Conseil pruu., liassti 837. 
Ibid., /oc. cil. 
AGR, CC, reg. r56r5, fo 59 r0

• 

Ibid., reg. 15640, r• 21 r0 • 

Ibid., reg. 156-10, f0 22 r0
• 

Ibid., reg. 15040. fo 23 r<>. 
Ibid., reg. 15640, fo 19 r0 • 

Ibid., reg. 15640, !0 18 r0 • 

o. LAMBOT, L 1"', op. cit., p. 15~. 
AGR , CC, reg. r5640, f0 11 v0• 



.vo• j .J 11 ,,ée.< [ 

J.77 
178 

i ;q 
i8o 

181 

i8! 

z8J 
18.1 

185 
286 
287 
2.RS 

289 

l90 

l\)J 

.!Ç)l 

ltJ., 

ltJ I 

161r1 

lblO· lbl 1 

1011 

101 ! 

Snm"i 

R('m\' 1-kr.l(er 
~ 

.\nne \latho 
Anne Pwr .. on 

r Lornlilé~ 

Gilly 
Beaufort 

.\nnc H . 1 Gilly 
Jér6111 .. T . 
.AutuinnLu· Il 
A,i:nès J a~parl I Namur 

Marguerite Co.•-ine 

Jeanm· Rom· 
Arnould ~ - Beaufort 

Jc•annr :\1u IPt 1 \\' alcourl 

Cathcram• N. 1 Temploux 
Anne \ ' da111 Spy 
Léonard l\lalhmwl 
Mane Fachlrc 
Jeanne l'kr1e,·r Dhu\' 

Françms ~lalhom,t I Sp} 

Scn/e11ccs 

brûlé 

hn'.iléi, 

brûlé 
hrùléc 

(mort c on prison) 
hrOlée 
hrûlé 

IJannic 
fu'lll,i:<!c et bannie 

/)oc11111tnls s11bs1s/a11/s 

dnssier complet 
allusion 

s1·nh•ncc rntcrlocutoirc 

srntcnce 

111 tcrroga t.otrc 

comptc·s 
scnlc•nct> 

intcrroi:atl'in• cl sentence 
sc•ntcncc 

t>mprbonnement 

I 
rntcrro~. c•t ~cntcncc 

nu couvent 

Ri/ére>Jce., 

\Ê::-=. Cous,·,/ pro,, .. ltas,e 1281 

\Êl.. (;rrfft scab, Beaufort, has-.<' 
70 

I lmf lt•c ri/ 
,\É.N, Con<trl pro,,., ltas~c aux st'n-

knn·s ( lhl O· I 1). 

(J l.,',MROT, /oc cil., p. 1,13-

/ bid., p IJ.I . 
11ml , p 151. 

.\f::S:, Cnm t/11 Feix. reg. 131, ru 
1~1 v 0 , reg. 163, fo 80 r0 

Ibid., reg. 103 !0 31 ,,o. 
Ibid. , Ive. cil. 
.~ÉL, Grtfjcs scab. Beaufort, hass 

85. 
\ÉN, c;rtUes sc11b, Walcùurt, n•g. 

35, fo 14 v". 
\GH, CC, n•g 15~ f1(>, ru 17,> r". 
AÉN, GrrtJ1·s swb, Spy, has~c 5t!. 
/ll1d., ltir:. CIi. 

Ibid., foc. rit. 
1 b1d , C,reUes .cab., Dhuy, reg J, 

fu 131, \ 'o. 

É . llROUl!TTr., Q1ulq11es cas ,l'w
/11111~ SlllflO ~. p . T 35. 



295 

1915 

,97 
l')S 

199 
300 

301 

30, 
303 

30.1 
305 / 306 

3°7 

308 
309 
310 

IÙI 1' 1621 

1{115 

• 
J bt 1) 

16 10 

Annl' Hubinon 

llfarie-J osé Raihe 
Calherinc .\ncu:iu 
Anne Anihl•n 
Grégoire N. 
Marie N. 
Jacqueline Petit 
Jean voute 
!\tarie Rcgnarl 

Isa beau l(inarl 
2 sorcières 
l\laric :\hssirc 

Gilly 

Fontenelle 

Loyers 

Loyers 

V-lierdc 
Brumn.gnc 

Emplinnes 
? 
? 

Nicolas Romain I Namur 
~la rie Janmr \Va risoulx 
i\laclelcine R:,rtranrl Somzée 

311 lavant t617I .B~alr. Laid Patard I Fumal 
3t2 el 

3 13 
314 
315 
JI(> 

317 

318 

1618 

2 sorcière;;; 

Calherfoc Wilmot 
J canne Chestrcvin 
lllanc Paulus 

Cathon Maghien 

Profondeville 
l\foxh0 

Scy 

Maq::ucritc Cornélt~ 1 Namur 

acquittée 

bannie 
brùlée 

banni 
acquittée 

; 

acquitté 
bannie 

acquîttéu 
? 

bannie 

pendu 
hritlfü• 

bannie 
hrt11t~r. 

senlen<"e 

comptes 

dossier complet 

s1:nlCnCl' 
comptes 
sente net! 

compteJ 

1ct· . . d
1 

é . ; epo,1t1on es t moms 

allu,;ion 

scnlcnce 

sentence interlocutoire 1 

interrog., dépositions des 
1 t6moin_s 

.\ÊN, Co,istil prov., liasse aux sen-
tences ( 1612· r ~). 

:\GR, CC, reg . 15368, fo 3-1 r•. 
Ibid., loc. cil. 
I bid .. reg. 15557, fo T<JZ v 0 • 

ibid., reg. 1 .5557, 1° 197 v0 • 

Ibid., reg. 1 5557, fo 199 v•. 
ibid . . reg. 15.557, Jo io2 ro. 
I bid. , reg. 15557, f• 201 r<>. 
AÉN, Constil prnu., liasse aux sen-

tences (16q-1f>). 

Ibid. , /or. 61. 
.\GH, CC, reg. 15557, f• 235 r•. 
. \ÉN, Cour de Pc,x, reg. 103, fo 

115 r•. 
AGR. CC, reg. 15557, !0 232 r0 • 

Ibid., reg. 15557, (o 245 v0• 

AÊ:N, GreOes scab .. Somzée. liasse 
10. 

AÉ:N, Conseil prou., liasse 73,~ . 
Ibid.. /oc. c,t. 

Ibid., l iasse aux !iCnleaccs (1ùJ 7-18) . 
I bid., loc. cit. 
AÉL, GreUes seab., Moxhe, liasse 2 • 

• \ ÉN, GreOes scab., Scy, !Jasse 36. 

dépositions tles témoins I AÉN, C,,11, de la .Vem,il/e, liru;se 58. 
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3H) 

JW 

].! r I IIL~O 

Jl2 

Jl] J 1620-16n 

Jl.j 1 16l1 

Cl ]25 

Jlb 
317 
J28 1 lfH2 

319 

33° 
JJ I 

3.P 

J.H 10!) 

.Voms 

Marie B::ist irn 
Marie C"ui,Sl'lnl 

Annc Cnllarl 

J eanne Thic•ny 
Anne de 

Chanlrninc 
i b~guints 

illnrg. (Juinart 
r.l'orges \ ' 1ncent 
Claude Falay 
J eannl' Dell:wre 

Jeanne.- lkasaux 
~1:uiP Thon<'! 

~ln.rie P1r..,,,,dlt• 

:\l:1r1c Dt•n1~ 

Loœ/1/tlç lse11/e11crs 

? 
Ronvignê's I acquittl-e 

Spy 

Hasûèrn J h1ù lét· 
Waret- la-Chaus~ée 

Namur 

bannie 
banni 

Namur 
Perwcz-lcz-:\nll<'n- 1 Lrûlee 

ne 

N'ov1lle-les-B01,; bannie 

Oh,,v 

Ha1l!ot b rûlé<' 

nocwuruls .rnhs1.1!1wl.~ 1 

s1·n tc·nc1· 

lùépositu•n~ 11<-s ténu,insl 

~en t,•m:1• 
dossier comr>lt·l 

allusion 

l'llffil)tl', 

'it'ntt•ncc• 

l
,C'ntem.:r, corn·,puncl • 

t:mnptc•,. 

co1nptes 

IU/rrfnccs 

IIJid. , /oc. ni. 
\ t.r,.:, Cn11seil prnr•. , Jias~c• aux sen

tences ( 1017- 18). 
.\ (,N, (;rrf}rs .. rnb . Sp~•. Waulsor1, 

liasse 50. 
1 bid . Waulsort, liass1• 5<>. 
i~. RRUURTTE, La r111i/i.<a/Ît111 chd

/Ït1111t, p. 000 

\ ÉN, Chupit,1• tlt Suwl-.·I 11b11w. 
reg. 10. (" ro., r0 . 

,\(.; R, ('C, r,•g. r 5559, fu 13 v0
. 

llnd., rc,::. 1555'), {o , n r0 

I bul .• reg. 1 ;559, fu 1-1 \". 

\ÈN. Cirtflr, m,b, Jla1llut, liasSt> 
10. 

Ibid., /Q, .-il 
I /,id .• 1\ovillc- les-B., h,ts~,· 1 ;. -

\Ê:-:, C,111u1/ prm•., h.,~~,- aux 
~cn11.•11c,•,. (1ou). 

\<.,H, Cm1u1/ f'tll'I, rég11m• c~-p., 
carton I po cr. reg. 15015, 
fo '-IÔ ru. ,\ÈN, Co11strl prov, 
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ANNEXE II 

Pièces justificatives. 

Se11/ence de mort prnnoncée par la cour du Feix crmfre Jl,Jarie 
Hrnsse11r, sr•rcière d'A m•dais. - i\RC lll VES or:: 1.'ÉTAT ,\ 

~ .\)lllR, cour du Feix, rt•g. 10c. fol. J \ ·<>. 

~ ;unur, 31 mai 1521. 

Lt• 1km1er de may x,·,,~~I par dL•,ant lt- maire. prl-sen-. tnu~ h:s 
t: ... dw, ans. ~aulf Croul e t Pam·t1l'r, sont \'Cnus deux des escht•, ans 
d' \uvelo\"s, a!>SaHllr k l'armcntwr t:t --on !><:au-fil'<, ll'squcl1 ont dc
mandë a,·01r conseil sur cc qu 111 ont remonstrl· avoir en prison une 
ft•mmt· nnmmëc:: :'-fane Il· Bra.~~eur famfr t1·c~tn: vauldo1se, luquclk• 
de sa ,uuk•nté avoit ctmfcss(• avoir donn(• -.on cresmc el liarramcnt 
dt• haptcsnw a ung d,·ahlL· 111111111111 Chanlt·nd, ll'qul'l luy osta t•l lt> 
ft•1-.t sanl{n11:t au front, d1sl aussy qu 'cllt• rt•noncha à Dieu f't à la \ "iergl' 
;\lary<' t·t s1• donna audit dynhh·. lcqut•I <•11ll afaire charnellement à 
c il<' u,w f01s e t que ll'rltl cl\'nhlt: ,l\'01l ntllun: fm1ùe St•mblahll•mt•nt 
a confc~sé a\'nir. par lt: mo,·en du dit d\'ahll·, fait mourir 1rng homm<· 
l'i :.es fruh:b par li' monm de c:erla111l' pouldre (]Ut: ledit dvahle luv 
,l\·111t d,,nné. ùi~ml 11ultrt· a\'rnr f;ut ph1is:.,,•11r-, aultrt:s actl'~ an•t:q 
lt: dtl th·alJle En suivant ladictt· tonftoss11111 Il· mavt:ur du dit .\un•lm·s 

,L,rn\ la dnt• :\laroye call'n!!1é à t:slr<• inst1t11{·<. à la ,·1mlent~ du s<•ignt:ur 

et partant que lesdits e,chl',·ms nt: st• tcno1t·nt ~a1ges pour en jug1cr, 
csto1t•nt ,enu;a demander const:1I à la tourt Finalement le tout ,.-11, 
,t (·t~ donnl> par com,eil 4ue lachte :\faro,·<', s'l'l lc· persiste en sa d1ct<> 
ronft•ssaon. a hien à t-"lrt: jugée d'cstrt• hru~lée et consomée par feu 
u1mmc ,·aulcluise. ;\fis en warde 
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2 

Extrait des comptes de jacq1l<'s de Glimes, bailli de IVasseige. 
- ARCHl\'E~ c:11:--ÉR.\LES IH' IW Y.\l'~JF., Chambre des Comptes, 
reg. 15634, fol. 4 1 ,·0 • 

Hann.'t, 15-t+ 

Pour a\'{111 pmi-,t l't apr(•hl'ndt:l' au litu dt· Hanret. bati,- pai,-, l'n 
t·an X\'• X X 1111 um· nummél' '.\largo h· Pre,.,lrt•. Iamél' d ·cstn~ sorr1C:·r,·, 
laquelle fut pn,.,winti•n• dcm,· an, pendant lt>qut•I u:mp,- lu~· fut fait 
""" prurt's dl· ,-orfr qm·, par rcnchar-:e. fut t:nndcmpnéc c,tre m1,.
au bancq Qut dqmis la rl'lll hargt• dt,nnfr par k•dit d<> :'\amur en la 

mairie n dc,,1111 fut par l'llh rfordonné que ltd1t bailli l'emmtnuct 

à l '111t1u1s1ll'11r th la fo~ en la c1li'• dt· Lié~c 

3 

Dem,nulc de renc!utrf!.e de lu cour :,;cabi11ai'e de .1/arhais ,wx 
t!che1•i11 .s de .Vam111· 1.111 sujet d'une je1111e fille accusée de sorœ!le
rie. - ARCHt\'E~ Dl·. 1 'ÉTAT ,\ ~AML'R, Haute cour de .\'am11r, 
reg. 46, fui. 6J v0 • 

>:amur, 25 aoùl 15_;0. 

Le XX\•· d'aout 11ud1t an. les eschenns de ;\larbais ont rcmonstr{• 

comment une Je11m• fille d'<Jbay est arr1, ·ée au lieu dudit '.\larba1., 
,.,nnr à la maison d un q111dam t:t'nsier, laqut'lle a rJ{•claré comment 

,,a mt'.·n· 1·an11t donnfr à S,1t11lC'-C'rui,. telleml'nt qu'<•lle f,,,,t le thour 
,·L 111.·lk-rmagt• t n,i., fois Et laque li<', quand I<' cousi.re al101t à l '(•gli-.;t• 

Sllltnl'r i,..., panions, "l' h11uto1t t't mu~sr11t en qut:lqm•;; coup, tcllcnwnt 
tl'te l'on a H·u l'l lrou\'l' qu'<:-llc aH1it pla\'es en ses m:uns et pwd,i 
Et \l'lll' cl'rla1m ronfcssmn par C'Scnpt faicte par ladite tilll• nommfr 
Jenun l:htllcllt ., confess,'.> 11u'clle ,·01L un petit enflant, lcqut'llt• tu, 

a\'Oll d1l qu °l•II,· ft•1'>t lc,.,dll'> partruycs. en..-.emhle que le th·ahlc a. eu 
<leu:-. à tr111s fois alta1n· avcL elle de nuyt -,ur son ltt Demandent asa 

\1111' "l' k sc1gnl·1ir l'a bit·n à nwurc au bancq pour scanllr plus a,an t. 
S'il ,·st runs} c,,mnw il.1. ont remonstrl-, :\lesseig-neurs unt c,tt'.· d 'a, , 
que h d i t M·1.t(lll'U1 J. bien et peull mcctrc précicusemenL lachtc Jenon 
au ha1uq p1111r su1,oir plu~ ;,1"tnt ~r,,, en wardc 
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4 

Re11clu1rge des éche,.'ins dt' Namur à ce,u dt• Wasseige 1111 

s11iet de deux lr:mmes, la mère et la fille, rl/mtées t•twdn,:ses. -
ARCHIYF.S DE 1.•~:TAT ,\ );A~IL1R, Haute cour dt' Namur, reg. 
4 1), fol. 7 3 v0

• 

~a.mur, 28 juin t5J7. 

Le mêmt·, la JU:,lice 11L \\ a;.~l'iges comparu, laqudll' a rcmonstr(o 
nmuntnt le rnairl• tJudit \\'as~c1grs a prisnnmén:s dt0 11x fe rncs, la m{•rc 
t·c la fille. pour et• qu'elle snm famées <l't·strc ,·alduisc t-l :,ur et: <'nquestt-°' 
fau:tcs 1L-sq11elle-, ont esté veue 1:t par 1ct'lle conduat famée cns~ui\'anL 
quoy kdtt matr1.', a conclu de les a\'oir a u banrq Sur quuy a esté donné 
par conseil que la mèn a heu t'>tle mi" au hrncq et t h1rée. quant à la 
hllt' aura à confrsser ou 11yer son cas. Pré-;t>nt 1 >t1 pont, t~aifficr, SalmlJn . 
\\"asscna.-,sl', Lamislant l't Charll·t 

5 

l?eudiargc de la cour du, Feix au sujet d'11ne w1râère poursuii•ie 
par l'éc/1eri11age de Heppignies. ARCH1n::. DE 1.'ÉTA1 À 

~ .\;\t(: R , Co11r du Fei.\, reg. t62 , fol. 25 ,·0• 

~amur, 27 août 1537. 

Le XX\ï )< jour ùntltn ffiCII', cl ami-.t dud1ct an x,· ... xxxv11 par 
devant le ltt•u,enant, pr(·scus tnu,, Je., c:,che, 111-,, ,,aulf \\ïlla1nc• Go<lm. 
Sur ce qm• les e..,<;hc•,·ins de la haultl' ct111rt de 111.'ppignuts ont rem onslré 
comment une nommée Phtlipp.:llt· , anchiemw ft·mme de LX à LXX ans, 
cstoit com,tttuée prisonnière auclict ltcu de I h ·ppigntè" et cc pour et à 
cause qu'l'lle e-.tmt famét• ù\·~tn• sorcière, um1mc d'avoir ung jour 
pa-,sé donnt' de la port't' à ung Jehan Hodarl, dont il fut bien maladl• 
et que dt·puis l'ile l'a\'oit gan· en lu v donnant nn r.:hauld .. a11. llcm, 
d'a\'oir cltl à um femnw qu'elle e:,tnit l'nchainlt· d'ung fil~. et' que ain:,,i 
:ivtl'nt. lwm de- cc que -,oubz \'lnhre qul' unf' k•mmc nt• luy a,ni t ,·oullu 
donner qu<' ung III f , ic.:l'lle fenrnw a ,·01l i nrnntine nt pe rdu ta parolle 
et encoins c;..t111t -.an-. parler '-,ur lt•squet✓• cas l't autres menucte~. 
U.\tltr par leur mayi-ur 1·-.té fa1ctt• ccna1nc- l'nquestl' préparatoire par 
1 ub. l' '\hibét•. t·nsll\'\·ant laquclll' lt·urd1ct ma~ t·u r concluùoit atlin qu ',• lle 
fl'us,;e mis au bancq. St demandoient lc-.dic ts rcmunstrant comment 
1\1 1•11 dclvmcnt jugiez 1.::t le tout veu mei..,ntl''i la dtcle enqucstc qu,· 
t",lntl btt•n •ohn· lt ur a c,t{- dit et pa.r l'Oll~t•i 1 '!Ill' led1n man•ur n 'rsto1t 
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fnncl(· dt la medrl' au harn.:q trop h1c·11 l11y pri\,.,.•ntrra le banc:q. lt• 
11wnaschant til' la lln·i l'l bien 111tl'rmµ1u:r ,-ur chacun po11ÎLt et art1t lt• 
cll'stlittes tnqm•stc•~ <]n) fut 1111'• t•n warùt• 

6 

/)e111a1ul.: de rc11c/111r~e• de la /1ttrl des éd11'1'i11s de Marbais 
ù c~/1.\ de .\"a11111r pn11r une soniJrc urrélre par CIi\. - . \ RClll\'f:~ 

U E L'ÉT,\ T .\ K \'ll'R. Haut,· rrmr de .\'amur. ri·g. 50, fol. 361 ,.,,. 

~amur, 2J mai I'i-1 r. 

Lc· :-..~Ill•· 11111r d11 cfüt mois de· m,I\' .,_,., xLI rnrnpar11 la justtr ..: 
dl' l\larbais, le-quel rt·munstrant q11t• If.; M'Îg1wu r cil• ,1,1rha1s ttelll pn
sonnirr 1111g nomml· Thoussa111 lc· )l1·rl'Ît•r, lcqut·I a l'st,· acus,1 par 
\nnell'trc:. ,d,·l de fou Jacqu1•s Bourgau et sur c-t· tltsant qu1..' lt•dn 
'lcr1..hic- IUJ a rlm1111· dc-Uc poudre• pour fair!' mot1rir /.{l'fiS ou l>e,ll' t·l I•· 
prl'nml <l,·dc·ns ung chappèll•t 011 il mc-toll cks 1-;aingue de .-011lt'a11 
De la4111·1l1· pouldre, •~lit• t•n ,l 1111-, sur cll't11'. dwvalx. k·sqm•lt en sont 
mort l · 11 t·w,m,·am laq11l'l accu.,a.t o,n, u•rnh11~n qu'il 11 apparut 

ù'autunt· cnqu<'stl' m· fr111w INlît st•1g1w 1r n'a aulre t'l plu-. ampli· inf111 • 
111at1rn1 que, l'on n·,L puuu cau"ie 1k 1 • me.:trc· au ha,wq 

7 

Ne11cJ1utge du CP11seil prm•i11cial "" miel d'1111 sonirr po11r
s11i1•i de11a11t la c1111r du lmilli de Fleurus. - Aun11,·b DE L 'ÉT.\ T 

,\ '.\.\\ll'R, (',,nsezl prwincial, reg. J-15, fol. 26 ,•0 . 

Karnur, r••r mars 1550. 

Le JH'c•mll'f Jour de 111a1s X\'• L. ,.,ty (!,• l.1t'·gt•, par d1•,a11t Cailtirr. 
lteut,·11a11:-., préscn" f a, ell\', Larnc:q. .ndt•no\.'l, Sarton ,·t \[,linteau , 
h,mrn1l's 1k fief1. du l'lia,.,tel dl' :\ amur, u,mparur1·11t 11·~ ha1llv ,·t 
humnw,., dt· Fkru, n·nwnslrant n1m11wnt lcd1ct bailh du d1ct l il•ru 
d<-tl•nmt pri,..,1111111•r n ng nomm(· \ rn1111H l la,1t·n·,., ,·t t:oncluoîl c,111trl· 
luy ahn q1ll' -,u\'\·ant J,,s umft'-.~11ms j11diciail(•ll\llll fa1ctt'-< p,u lf'lhll 
pns11n111er d a,,11r u,-<I. du n11rmr pour renseig1wr le•,, ,.1clw:-. J)t'l'du<,.,, 
~u~nr hc•:,l1aulx malad!' par h<.·u,Talf{e !a1rt· dt•shantc•r lt•~ <·-.taubk,. 

trois p1l'd~ d 1·1km, l't trrns p1l·tb dehor.s ,rn p)u,., près de l'huisc nw1i;mt• 
tl'.nrnr donné à entc·11dr1• à une fc-mmt· marié que µour t·,.,ln· h1!'n d,· 
son man luv <'.!ll l\l'lltlÎ t annr alïain• 1l un~ lmmnw umlc·n tnrn, lm, 
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et aultre:- tel1 el scmblahles comme plus apla1n est contenu par la 
conclusion ducLiCL ha1lly. S uyvant quoi . led1ct hailly conduoit afin 
dl· l'a\·oir au bancq, demandant sur cr conseil :.\lcs,-cigneurs dwnt 
par u1n.-.l•1l œ ains,· e~t qu'i11. ont donné à entendre que ll-thcl ba1ll\· 
c~l bien fnndé l 'avmr au bancq 

8 

Seutence de muri pr01u111cée par la I-Ja11/e cour de Namur 
crmlre une sorcière de Flal'io11. .--\JKIII\.ES DE 1.'ÉT.\T À 

N ,UIVR, Ilaule COl/7' de 1Va11wr, n·g. 58, fol. 5() ,·0 • 

'.\amur. 2ï octohrc 1556. 

Ledit 1our, par de,·ant J. Castagru:. pré:.C'nts Fa\·t:lly. }larllicn, 
\'1lleenfa1~nl c1. Thuuncr. comparun'nl trois membre·, dc la coun 
de Flavion remom,trant 411c, suy\·arn ie~ con-,e1b cul~ o donne1., le 
maycur dudit Fla,•ion anlll fait appréhender une ~1arg1wrrte, famée 
d 'estre son.1ère. et dt'puis a Hui esté 1111s au bancq. Sur lequ<'lle, après 
a confe,;sé avoir donné cun~l'l l â. um• femme cy dc\·ant cxécutl'e de 
donner à ung homme dt! l'archcn1cq11c, cc que· fait aumit d !.:quel 
S('n,it depuis de cc termint'• vie par mort .\ conft:ssé aussy (!lit'. 1111 
JOUr passé, elle e,.tantl· ,·eu\l·, aumit eue compagnie chamellt.• a\'ecq 
un homme d égh:,c et ttpfè,., scrllant cstn· t•11ccintc et doublant la honte 
du mondl'. a 1mi1 111,rnl{é dl' lu rut.· pour [a1n· 11111urir k•d1t enffanl et 
lt:qut>I clic a.urnit depui'> ject(• mort. l'a,·a1H t.>11Co,· en ung jardm . .-\ 
1:onfes:,é encore anJ1r donni• à sergeant d<' Courainc un pomme à 
111angier en laqut>lil- 11\0it ùc l'archc111ct1ue c-t k·qut.>l :,eruit aussi tt'rminé 
ne par mort Su~ ,ant lesqut.'lle:, conft.-ssion,-, lt.>dit mayeur a concludt 
ahn que lad1tt' ;\larguerm: -.mt 1,lllÙl•mpné1· à 1•,.trc c.xl-1:111ée par lt.- fou, 
rcquërant cnmmt• tl1 en aurnicnt r\ jug1er Le tout ,eu, lt:ur a esté 
donné par cun_seil, ,,, a\·ant qut.· ladite ;\larguL'rrte pcrs1~te en st'S con
h:ssions, quïlz font l111:n à 1ondc111p11t'.·1' à t'Strt• cxt'-cutl-e par Il' fl!u 
Et en cas qut.• non, qu d;, font bu:n à de nou,·elle condcmpnée au ha111:q 
Le iout 1111-, c11 wardc. 

9 

Renchar~e de la Haule wur de Ntww;• à l'échevina.ge de Lù:rm1 
au sujet d'1111e sorcière:, J cwm de Berlay1111ml, détenue par celui-ci. 
- ARCHl\'ES DE r.'ÉTAT i\ ~J\i\WR, l/a11le cour de Namur, 
rl!g. 6r, fol. 115 ,--o_ 

~amut, 26 juillet 1560. 



-416-

~ur auJtn: con~cil requ,,, par lJuattre csche,111-.. de la court de Liernu 
n:monstrant que le manrnr d'ille1.:q a,•oit fait appréhender au corps 
une femme nommée Jt·non dt Lt'rlaymonl. femme t"t espouze de 
l'iem, le Fcbvres, prêsentemenl prisonnière· en la prbon de c~Lc ville, 
lnquellc t-stoit [am~c cl'estrc sorcière Et sur laquelle fanw Ied,t ma1eur 
avoit fai; ,-,es enqueste,; préparatoire,; l"t lesqul'lll',- ladite Jencm aura. 
tenu pour judiciaire Par laquelle en(Juête appert q11'1cellC' prisonrnèrt" 
auro1l ung jour passé mouldu un1: va,sche apparknanl à un \\"auth,cr 
de 13onneffc, laquelle \·,w,che perdit justamaut snn la,ct de sorte que 
ltmdcmain l'on trouva ,rclle vaisclw morte Suyvanl quuy laditc J enc,n 
,tmcnée à justice Cl" Jourd 'huy l't 111terr•1guét• sur .:e que dessu-.. auroit 
confes:,(• avoir 11111uldu ladite \·,usche, d(•mant néantmuins l'avmr fait 
mourir. ;\ t aussi dit, que lc.- XX 1111" etc cc pré,-.t·lll mms. comme elle· 
fut am(•n(•c en cc,ll' \'ille et c:..tant en pn>-011, s'apparnt à l'llt· tlc nuyi.:l, 
en"1ron le;; XI hf'urcs dl:nwc::-, comnll' elle dom1mt, qul'lcque chose 
qm l ll-\'eilla. Lat111elle cho~ le récnnfortott tl,sant qu'c.'llc prcndht 
pat,cncc c.-t q1w l'on luy fa,soit tort lnterrogut'.-e qui., e:,LUtl, dit qut 
"'cstoi t Di eu . Ensu y\·an t lcsq uclle-; tnq1wstes, confessiunsl•t dénégat i un~ 
par elle faiclc sur aulcuns poinLs à. clic posez. ledit mayeur auroit 
ccmdudt affin que lcd,te Jenon fcusse condcmnéc au hancq pour savnir 
plus arnplc.-menl ck sa vie fame et n•nomée. Requérant à sC3\'01r par 
const•il cumem ,J ✓, en auroirnl à jugc.-r Le tout veu, 11:ur a esté dit t'l 
donn{· consc1I, S\ amsi qu'il nous ont dit, qu'il, ont bicn à condempncr 
l,\cltcH· pnsonn1ère au hancq, pour ~avoir plus amplement de :,a \ 1c, 
farnc et r.·nnméc. :.lis en wardt• 

10 

.'·ienlences i11lerloc11toires et se11lc11ce tir!/inilù.1e cu11da111nant 
au b,kher Jeawne Ge11gu, surcière. - ARCRIYES DE L'l::T.-\T 

A NA~rnR, Greffes scnbi11a11x, )lontaigle, rel{. r7, fol. 86 ,·0 • 

A : Première sentence interlocutoire. 
B : , econde srnknce interlocutoire. 
C: Sentence définitiYe. 

Montail.{le, II et 12 octobre 1601. 

\'eu les cunclus10ns pnnsc~ par le sl'igneur l ;~rard Lamhillnn, 
1.ommis au baûliag,• tic.- Mnnta1gll', demandeur en maui:re de crime 
l't délict d'une part ,;\ l\,nconlre de Jeanne Gengo, prio;onmère, d'autre, 
veu aus:;i les cou (c~sioos et continuations d'icelle~ fa1ctes par la<licte 
Anne d 'avoir fait mourir plusicur., homme!., femme et bestiaux, 
mcsmc,; d'avmr nmtrc l'ordonnanc,· ùe noln• :\Tèn• sarncte Églist\ 
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abscondé d1ver:. saint Corpus Oomini et avoir eu compaig111t•, commu
nication c l copulation avec ung diable nomm t'> Belzébuth l'espace de 
vingt ans l'i c11 rmllre aim,r commis grand nombre d'adultère•. tant en 
fteu sacré qu,· artlil'e endroits » et tout ce qu)' nous est apparu et quy at 
peu et ,eu mouvoir, :Hess1curs e tc., condcmpncut icelles Anne Gengll 
à cslrc lc11dlée avec le11aille., arda11Jes aux deux mamelle~ à de11x fois 
se11leme11/ el 111co11tme11t apr,\~ •· est.re mise Cl allachù •1 à une estache 
et à 1cell<~ br11slée el co11so1>1111ù 1011/e vit' ~ 

11 

Décret de torture rendu par la cour du F.:i..x dans l'i11slmction 
ouverte contre A gnès J aspar, pourwivie comme svrcière. - AR
CHJ\'ES DE t'ÉT.\T A N.,~1 u R, Co11r d11 Feix. reg. 1 3 1. fo l. r..p v0. 

:'\'amur, 19 septemhrr 16n. 

Le seigneur de Saint-:\lartin. mayeur de ceste cour, demandeur en 
matiè re criminelle contre Agnès Jaspar, prisonnière. Pfrillcu ,, lieu te
nant dudit sei!{neur, pour par ladite prisonnière avoir r u copulation 
chamdle avecq le- diabll', receu de luy poulclre pour en faire maléfice. 
aus._-,y rcccu argent, estl- dancer en diverses places, mcsmes esté subs
tantéc de menger que le diable, son canlant, nommé \ 'crdclet luy aurmt 
apporté et pour aultrrs confcss1ons par icelle prisonn1~re d'avoir 
fréqucntl- avecq ledit canlant. conclud affin qu 'elle sm l condernpnée 
à estre hruslée et consommée en cendres ou à touttes a ultres fim; 
que sera par le jug ... ad 1:e délégué détcmuné demandant mises de jus
u ce F.t oultre conclud affin que aup,u---,want dœemer de la matière 
principale quelle soit cnndempnée à la torture et. question rigoreusc 
Ouy lcs<Juc llcs conclus11Jns, ladite prisonnière per.;é,•érant en ces co11-

fess10n." d1ct ne voullmr par e lle n'y par procureur contredtre a ux 
conclus1ons dudict :-.<'ÎE(nt•ur mayeur, ainsi qu'elJe se submettroit au 
JU!{e comme aussy faict ledact Perilleu-. .-\ tant droict se ferat. 

12 

A11lnrisaliMt accordée a111l1agistral de ,\ 'amur par le chapitre 
de . fllllf-.1 uhain de po11rs11i1.,-e deux béguines acrnsées de sur-

"A ri C. - 1, .--1 . - •· 1 ~ lJ. - <' 1 ri /1. D,ms C v11 /,/ à Ill plue,: c~-
rrangléc Jusqu'à. mort s'cnsuyve y l'slant à l'instant hru~hk et consommée 
à l'exempll- d'autn::,. 



cellerie. ARCHIVE~ nr L'ÉT.\T .\ f\.\)lt:R, Clwp-itrr de ·uiut-
Aubu"1. reg. ro, fol. w4 rrclo. 

r5 'WJ)tl'mbre 1.621. 

Le: mêml' . .\less1l'ur~. suy\ant lt' rapport fa1n pa1 .\l•Hl:,ll'Ur k Hou ·g

mestrl' Uau" a aulcun" plus anchien,, c.:hanmnes dt' li' Chapitrl'. 
qu'il ,. ,lUWll deu~ ft:nll', dl•mourante!-. an h(•ghinages h!lr:, le Po~t\· 
mal famfr~ et taxfl's 1k :soru•leries. p1:rnwLLt·nt à .\lc:.-..s1t•11r,- tk' :\lag;istrat 
cfr ~amur de les p1111\1>1r arUonm:r 1:11m11w ilz y tmU\l·nu11 c.;,,n,enir, 
h tout sans pr&J11tlin•d1· 11mmunitt1 do heu et pri\"ili•gt•,, dudit Chap1ln· 
l'l a\·oir protPstat111n de ne dPmandt·r la mort 1>u m11t1lation 1·1 th• Ill· 

,·,11tl01r fairt dws(• 4.u1 purrnt t•ncourir auku1w irrégularité 

13 

Extrait des comptes dr T/iiodore de lrnha, /,(11/li de B011vig1t<'S. 
- :\RCBI\"E~ c,ÉXl".R.-\LE::. ül" KOY.\U~IE. Clw111bre des Comptes, 
reg. 1563<), fol. 45 \'0 

Boil\ igne~. t6J r. 

l<c-thctgncment:, clt.:,, dt·111crs µrocôd,Lnt des \·rn tl's ue mœuhlcs r1.,., 
f1,111mes l'xécut~t•s pour s0rcièrl':- pL'ndant le tl'rnll' de ce compll' 

l'nsmcs dt.., mot•ubte ... ma1 .. un l'l jardin qut• le pn¼ent cmnpll'ur 
at fait suhha.,wr Il· XX fi • dl" mar,, XXI• dngt huyn, ayant appan1•11u 
à lsabeau Galmd, dictt• l{11l11ndte, t-xén1t(•1• pour :;orc:Ït'rt' 1,, XI 11 " 
dudit mm~. iC\ XIII Il XI 11 p. \'I d 

Item al esté retrmn(· è,-, mains Jacque,, ;\J1gnl'l \ Ill tl Xlf p. 
ayant .ippartenui. à laù1tc baheau : \'I I J tl. XII p 

l>t-, mwuble!-> :\l.tm• de Berghl·. t•Xt1rutéc pour ,.,ort:1Crl' Il' ([1:--1t:•11w 
d'apvril audit an XXI\. 11 li p 1, d 

l'uur une j<'ni-.,,• ayant appartt•nu à baheau < ,u1llaum1- ,.,,'•l'lll•'" 
pour sort:ièw Il• XXV Je dudit X\'I Il XI 11 p 

1 >es 1nm·ublcs :\largu1•rtlc I lt-nrnt, e,1·<:ut(·1· pour ~orn~•1t• h- d1:-.
septième dl' Juilld a11dn an XXVI 11 : x:,.;\·111 Il \" p 

Pour la ma1~on de ladite .\Iargucrill' .. uhha»téc lt· =-..,·1•· dl' Jmfü•t 
audit arl et demorfr puur: XXIII 11 

l>l's mu~ubles Jl'lllll' le Pittl' exécuté<' puur snrd1\n, Ile d1x.1t'.•t11l' 1k 
Jlllll( aud.Il an xx,· 111: \ïl li Il p 

l'ourla 111a1M111 l'l jard111 dt· lod1tc Jcnne .. uba-;tfr lt• JXr li a,,ug:;t, 

1cy LXX\ 1 fi 
Des mneuhlt•s Jenne Ca.,ll·t. chargft• du ,rime de sorttlègt• l't bannit' 

par s1•ntt•nce du XX\ï I•• Il<' juilll·l XI.I H. X\' p 
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'.\lise» cl .,,;x,,-nat1 sur les avant dictt•:, receptt•,-
1 ';t\·é audit an XXI\' pour lt: procès qu'il at sr>utenu nmtre Cathl' 

rinc St,,,~111, t!xfrutfr pour sorcière le X..'-'.\ 11• de novembre audit an 
XX\ 111 . tant à n•uh de la cour de Alesme qu'au procureur advocat, 
et cîp1er, niaîstn· de,; haultcs ceuncs. connu par tauxc sur lC fiucte~ 
k XXI 11 I~ cl 'apnîl dcrn1t·r: CLX\' I 11 Il XX p 

l'our l>Cmblahle pmcès contre Calhl•nne Tilman ext:c11tfr comnw 
dl'S!>II:> apparan1 par act dl' t,1uxe · (LI\ fl 

Payer tant à c:1•u, dt! la t·o 11 r dt• 811•,m • •1u'aux ad,·,,catz conll', 
à la dtn.!dion cl iuda·ature de~ cau:.ès cmmnelll'S pc,ur 1,, procès qul' 
ledit compteur at :,011w1111 cntrl' l-;aheau Gah nel. dit Hoh1neth:, sdon 
que par tau"' du dernier de féh,·ri,•r X \ ' J•·X X XI l''l.l!rUtfr pour snrcièrt· 
k XIIF de mars X\'l•XX\ Ill. 1n CCXIX ri X\ ' p . 

Pour scmhlablr pmcè,, contre ;\fane di: &•rgut:, Px(,, ult:c pour ,,11rl'1ère 
le x c cl'apvril audit et lllllll' par taux,•, Il~ rxxx 11 Il X 1 p. 

l'nur semhlahlt• procès contre 1~al>l0 a11 (:1111laume, exécutl--e pour 
sr,rcière le XX\·1 dud11 a,nt : CCXX 11 

Pour s1 mblable prot:e~ contre Jrnne P1rot111, 1•,;~cull'<' pnnr ,-,orcti·n· 
le X\'~ tk• may au<.111 an: CXX Il 

Pour srmhlable pmcè~ contre Jeanne le P1ll', l·,(•t'Utt1c p1>11r sorcièa 
il' x~ de Jlllll):t audit an C XXII Il X\' p 

Pour ,;1:mblahle proi:è" tonlre i\ larguerit,· llt-np. dît l , urnalle. 

ext•tutée pour :.ort:tt>ri: li: X\'lt •· dl• JUllt·t auùit au. 1n· (X.LI\ ti 
XII p 

F.11Lore pour M'mhlabh: procès contre :\largucnte 1-frnrol. exécutt:'t 
ledit juur pour sorc1è1c ( XLI Il \'I 11 p 

P our Il- procès qu ï I a •;ou ... tenu cunlre Jcnue ( ,,Lslt·t, 1..harg,'·t' du uiml• 
de sortilè!{e rt han111c par ,,cntcnn• du XX \ï 1 • cl,• jnllL•t · CCLXX l X fi 
\ ' l l p. 

14 

llllt'rro~atoire d . 1 ntoine l h:l>erl, maitre des œ11t•re:-; de la 
i11stice de .\'anwr. acc11~é d' f'xcès dans /'exercice de ses /011ctw11s. 

ARCHl\'1·.~ DF L
0

ÉT\ 1 ., :-.; ,,m· R, ( rmsetl /mn,incial. lia!,!,l' 

r305. 
~amur, 16 mai r631. 

Prisme~.,-· 1 11 ·.,~1. ,·~ntahle q11 il ,tt 1·stP mam.k par c.-uh d,· l,1 jusun· 
de Gols1m·~ pour "'"Ltrl' à la de11xi1·~111<• unun• 111:laine P,•chun au 
mar~ dt'rnll'r <Ju,· pour 11• cfü•um•r. il ;,1 pri11s dt•-, pokhette~ de for 
cl ,•n fcnnt'.- 1kcl<•11-, Il' p11uln· d,· la ma111 gauche an•,: cduy du p1l'd 
tlrnil't <le laditt' 1 l(·lainc et a1ns,· la tira l'll hault var l'espnc,· d ung 
quart <l'heure l't plu-.. l]Ul' \'11\"anl qut• lachte Ht:la1m· ni: 11i<;oll rit•n , 
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il auro1t d1Ll t•n ce,. ll•rnw, , J,· la kray b1t>n chanter, Et. de faicL. 
pnns un,· cordl.' an>c laqul'lle il li(' Il· pt ulce de la main droiw avce ccbi 
du pi,•d gauthe de ladite lléhllnl' Estant ainsy pcndut·. comme elle m· 
d isnit encnres ncn, kdn Hébert 1.hct · • J l' la f('ra y bien park·r et con f1•,

-..er "· (Jul Ion; il pnnt une pièce de hois et la mil sur k cordeau qui 
estmt l'l1tre la mam drnirtc et le p ied gaud1c de lad1t·w Hl•laine, ch,,
quant a\-C!.. lt· pied sur lt'Clit bnis. mesmt·s s'a:;smant dcssu, pour tant 
plus estendrc le torp., en tl'lle sorte que laditt· Hl:laine l",t tomMc en 
bas a,·ant le.-; p1111lce.,; dt·s pieds cl mains arrachez. 

Ln\' se-ra posl· qu'il na donné à rngnoislrt• à lad1ctt· Justiu· 'Ille ladit t: 
l lélame a\'mt les p,111lces dl's pied,; tl mains arraché •\11 ccmlrain: 
le,, al tHd1é et nus Ùt! costt'-. Et pour tant m1eulx cnu,nr son t·xcès 
aumit habill'ml'IIL cnun·rl les ma111s de ladiu· Hélarnt· ;.t,•cc Il''\ manchl"s 
ùr- -..a chPmi,t•. Avant lié les bras d'ic<:lle par derrière avec des cordt·s 
l'L l.'n œ,,ll' sorte, l'l'slèvc dt'rcchd 1!11 liauJt en forme <l'estrapade par 
l'espan• d 'heure et demye et davantail{<' Et tlereclwf. mis ledkl bois 
t·ntn.• les pil.'ds de ladictc: 1-l(•laim· qu'il a11r01t lié a,·er une rnrde, dunné 
d1•~ c~tou::.ses et chocqué avec le pied sur ll-diLt hoîs. 

<.,!u'anrnt (•,-lé apperct'u µar ung tlt>s esclwnn;; dudit l~uls1t1t's que 
laditt· l lélaim· ,1v11n lt·s pcrnlcc::. arraché✓• t•t lu\' e,-.t(· commandé par 
plm,icur, f111s par la Jllstice qu ' il mcch'n.11t en bas ladite l léla1ne, •I 
n'a11r01t ,ou lu et· faire. \11 n>nlrairl', :l'Jro1l 11..,(, de ces knnes:, Teste 
bien, mon l11e11, vous, la jushct•, et moi. lt· 111a1stn·. lais:,('z-moy faire . 
J l' la fera,. i:onfcsser quand je ,·ous livrt· Il' corp,; sain et c11th1er, vous 
,w scaur t·r que dire·." T<'llement que paravant a,oir mts t•n ba,, ladite 
Hélaint·, 1cell1• aurait est{· en haull plus d 'hcurl' et demie. <,restant 
admonstrée par ceulx dt• la justice. apn:,- qui.' ladite Hélaine estoit mi..,e 
t•n ha-,. ù..: la curer t·l penser, n'auroit ce fa1ct, nv m<'smc c11voié ongut•ns 
;1 Ct's lins nt venu ltl\·-mc-,mt•s pour lc-..ap lic(]uer, comme il avoil promis 
de faire. Luv st•ra dema11dé pnurquu~ il n'a\'oit ,·,·nu pèllscr laditl· 
Hélaine nu 1:11\'oin clt-s ungiwn.; à n·-. hns. 



Les membres du chapitre de Fosses 

dans le dernier quart du XJe siècle 

Le manuscrit latin q239 de la Bibliothèque Nationale à 
Paris est le premier tome d 'une Bible, 'Lui appartint jadis à la 
collégiale Saint-Feuillcn de Fosses. On le date, d 'après l'écri
t11re, du commencement du XIe siècle 1. Il n'est guère probable
que re volume imposant a it été exécuté à Fosses même 2 , 

mais sa présence dans cette ville doit ê tre considérée comme 
certaine, au plus tard dès la première moitié du XIIe siècle 3 . 

Il s 'y trouvaü enrore en l'annét' r 389 4• C'est au cours du XVe 
siècle, semblc+il, que la Bible quitta la cité d e Saint Feuillen. 
Le second tome disparut sans laisser de trace. Quant au pre
mier , il échoua , ·ers le nébut du XVIIe siècil', sans doute après 
bien des vicissitudrs. à l'a bbaye Saint-Victor de Paris. La 
Révolulion ayant supprimé cette maison, notre manuscrit 
passa défü1it iyemcnt à la Bibliothèque "N ationalc 5• 

1. G. H. P.1mn. J/1111111111•11/<1 Gn 11umi11e //1s/orica, Script. t. !\', Hanovre, 
1 S.p , p. g : • saeculo X 1 tnl·unte • , L. nELISI.E, Le c11/mu1 des 111a.m1.~crrl, 
de la Bibholhi:q,,e 11at1ml(ffr ti P11r1s, t . 1 [, 1 il7➔ • p. 377: • vers le commen
cement du Xl• si~cle •. 

i. Le manuscrit ne por te aucun<: signai.ure qui fasse connaître le coptste, 
le ~cr1f,lomm1 ou k prnpriétain:. Peut-être présèntait-11, comme la Bibl,· 
ùc Lobbes, un colophon contènant ùcs indications de cc genre. ;\lalhcureuse
ment. les dcm,crs folios ont d1sp<1ru. 

J. C'ei;t en 1140 que cumnwnce la rédacl1on ries A 11111//rs Fosse11ses anncxl-es 
à la Bible. J 'aurai l'occaswn, dans une étude ultérieure, de préciser la relation 
du manuscrit des \nnak,; avec celui di: la f3ible. 

4. Dernière des .-1,rnalcs Fossc11ses. 
5 . Le 1 )r ;\I Lidx·rman se propPsc de publier une dcscnption du manuscrit, 

accompagnée de notes b1stcinquL'S, dans une étude sur l'ancienne bibliothèque 
de Saint- \'ictor. fi a bien voulu 1111· communiquer sa notice, en m'autonsant, 
avec une libéralité dont JC l111 reste reconnaissant, à la reproduire avant 



-422-

Sur le Ylc'r:,o ùu p1 L'mÎL'I folio 1, qui d 'ahonl é tai1 resté prcs
qu 'entiè, emen t blanc 2, on t pri-; plact• dL•ux listt•:-. parallè-ks de 
nom.-, dt· personnes. Tandis qui: la Bible rt•montt·. cumme nous 
l'avons <lit, anx prcmièrL•s année-; du X l1' --ièdt', l'écritun• de 
la d r uhlC' liste appartil•nt aux rkrnièn·s dfrades. Bien l(Ul' 

l 'encrc prfsente actuelkmr_•nt d:1.11s les de ux lis cc:-. 12 même t,•infr 
roussàlrc, clk-, ne sont prr..'- strictement conlt>mporainc•s: l<:-. 
réi;lur<'s de la seconde Ill' prolongent p,L'i ct:lh:s ck la première, 
l' i la forme de certaint'S ll'.'ttres acc1ht unt' main différcn1e ~. 

On rnmptr ck pa rt Pt d'autre tn·nte noms, tuu:-. noms d'hom
me-., exct·pté le dernier de la deuxième lbk. En n•gar<l dt• 
chaque nom, un psaume est indrqut'.•. 

\ 'oici \1: tc·xte . ~olli' arnns pl:tcê les liste.., bout tl hout. 
numéroté lt's noms, et ajouté lt·:- rèfén•n<'l''- au p~uti<·r. Le 
manuc;crit est parfaitement lisiblt--, exc<·pl(· t•n dt·nx t·ndrmh: 

la premièrt' lrttre dt' lamin (1 .4) , .. t lc·s d t·ux prrn1ièrC's ùe 
/ossis (1.23) :-onl à demi l:'ffac?e:-. mai-. l'application cl1•s ravons 
ultra-\'Ïnle1s rn a rendu la h'cturc certaine. ~uus a\'<mi- déve
loppt; lt·-- abré,·iations. sauf pour le:, noms de IÎ('tl. Cnl' tablL' 

alphabét i<1ue. placée en annexe. facililc·ra le·.., comparaison~. 

1 t ,crardu:-
! Bnnardus lie c_;elpin 
J Lam bc1·tu,; de Marcin 
1 lkrn,Lrd11s de Tamiiï 
5 fk-rnardus Ul' . .\q111s 
h BcngC'rus 
7 llado 
l( Bernard us de Arbr 
ci Jo hannes 

f ) l 

Beatus v tr (JlS 1) 

1Jom1ne ne in funin- (P" h l 
Salvum me fac (ps. 1 1 } 

Exaudi d,uninc iu,,t1tiam (ps 11,) 

Deus l kus Tl'Sp1cc (ps. i 1) 
Dorninus tlluminatio (Jh. Jh) 

Rcali quorum (ps . .i 1) 

.\"o li L·mulart (ps v,i 
Qucmad modum lps 11 l 

m~m,- qu<' m· paraissl' ,on travail. Il m 'a ~cmblé préffrahl<- Ù<' la Cam: cun
naitrt• apri·~ la parutmn. avec quclqu~ remarque•, 11'111t t'.-rC:•t ln«\I. 

1. \cl,u.•lll'IDl'Ol r,,lio x.,dii1•• le foliota1w cnmm<·n~am par Ir manu~.:nt 
1k, \ nnalcs plan: en tète. 

! N•ul a~a1t <'tt: frnt, au bas de la pa~e. lt• l.Jtrc du l'rolui:1w ,t.· S Jér,·,nw 
sur la C:t·nèse, crac(· en lenres capitales. 

J Il n't.'St pa~ inul.Jlc d'observer aussi que certain~ mot~ ,ont ahrè~h ,tans 
l:1 s,·c,mtk hste dune· autre manière que dani. la premiî,r~. 
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10 Gontcrns 
11 Herirnannus 
u Hellinm, 
13 Rothb<.>rtus 
14 Adelelmus 
15 Domnus Diin' decanus 

Ltebu1nu,, 
1b Folcmnm, 
17 Hugo A<lUl'm,is 
18 Bemartlm, cil' Se111ii 
H/ Franco 
10 Petrus 
i I Hothbcrtus 
:i Domn11s Dnn pracpo

situs J lugo 
.?J Lambcrtu-. dl• Fos;,,,, 
i., Elgcrm; 

i5 Anno 
!6 \\'mgcrus 
i7 Cnstim.-, 
.?8 \\"cdcricu-. 
.?CJ Boso 
30 Rothbt•rtm, ùc• Gelpiii 

1 Gerardu,, 
1 Hu!{n 
3 Rohertu~ 
-1 Elgc•nis 
5 !Iugo 
<> Uomnu~ ümn' pracpo-

s11 us Bcrcn~crus 
7 H cllinus 
S &marclus 
<J Johann,•~ 

10 C.olllt'rllS 

1 r l lcrimann11s 
L? Ht>lilnus 
13 Roth ht:rtus 
1 -l :'llt•n1.11 
1 5 Ragm<'ru-, 
1 Cl Othertus 

Ornnci:, Kt:ntes (ps. -10) 
Qui gloriarIB (ps. 51) 
Miserere mei Deus miserere (p'>. 50) 
.Nonne Ueo(ps.61) 
Dcu-; misercatur (ps. 6b) 

Deusiud1c1um (ps. 71) 

\ 'oce rnea (ps. 76) 

l>rus-.lt'tit(ps. 8 1) 
Funtlanwn uL (ps. 8/ï) 

Hon 11111 c•s l con li teri ( p;,. q 1) 

l>ominus n.>grnw1l, exultct (ps. 96) 
1 >0111111<· exaucli. i . (ps. J o 1) 

(011fiwm1m. iii. (p;,, 106) 

fkalu;. \ irqui timet (P" 1 1, ) 
L,tudatl' dorninum onrncg gentes 

(p!., 1 lh) 

L-:wtatus su m ( ps. 1.? 1 ) 

.:,.1si dom mus eùi fica,·eril (pi>. 1 zh) 
~lenwntodomine(ps. 131 ) 
~UJkr tlumina (P"· 1.v,1 
\'occ mea {ps. l.j 1) 
L.Ll1dale dnminum quoniam bonus 

( ps. 1.jll) 

fi 11 

lk-atu,.,, i r (p:<. , ) 
D11m1m• ne in furort• (ps h) 

Sah11111mcfa1:(ps.11) 

Exa11di domine 1usucmm {ps 1b) 

l >t•us l>cus meus rcsp1Cl' (ps . .n) 

1 >011111111-, inluminacm (ps .z6) 
(kali quorum (ps. J 1) 

'-oh t•mulari (ps Jh) 
~11t·maclmr,dum (ps. 11 l 
llmncs g-emcs (ps. 4h) 

Q111 i;lorians (ps. _51) 
;\lbt,rere mei Deus m iscrt're (pi;. 56) 
:S:onnl' Dl·O subkda (ps.61) 
lll•u;, rniscreatur (ps. 61>) 
!)eus 1udicium tuum (ps. 7,) 
\ 'oœ rnl'a (ps. 71J) 



17 Hugo 
1 !--i Rolhardu,. 
1<1 Franco 
.!0 Ragi1wru.., 

.! 1 lfothbl•rlu" 

.!.! llcinracrn, 
;q Lambcrt11.., 

z..i \\'rinric 11.., 

.!j Petrus 
!Û Engr.innus 

!7 Otbl'rtll" 
ûl l>omnus 1 >vnus stc de

can11s \\'edncus 
10 J:'ctrw, 
30 Er111emlrud1-. 

1 k-m,,-cctit (ps.il1 1 

Fundamenta (ps. 86) 
Ho 11um es t conliten (ps cp) 

l>ominu,, regna\·it (p;,, qf>) 

l>11m1m,cxaudi. i. (ps. io1 ) 

Confitcmini . iii (p~. 1C16) 
Bcalus nrqu1 umet (ps. 111 ) 
Laudate d ommum omnc, gcntt.'S 

(P"· 1 lh) 

Lal·tatu;,sum (p.,, 111) 

:-,;,..,; duminus 1:d1fican-ri1 (Jh 11h) 

;\ll'ffil' ntn l >omme (p~. 1 j 1) 

Super lhimina \ps. 13h) 
\ "ocl' 111ea (ps. qi ) 

l.auclate clom1nu111 r1uoniam bom1s 
(ps. 1-fhl 

T \ BLE,- ALPH \ 11~1 l\ll ~-"· 

Ll· 1111111<:rn <.l 'ordre des p~aumcs l '"L m1~ tmtrl' p,1rt•n thèscs. 
Lo~squ 'u11111t:m<' p0 at1mee-;tatlalhl-i\ un même num d,tns !(•,, ù cu)I. 
listes. on 1wut admettre qu' il s'aAil dt· la même p<:rsonne, nonob 
stant parfm,., dc·s o rthographes \"art(-eoa: (&ngt•rus-Berc nl{('ru-, . 
\\'(·dencm,. \\ cd rie us). 

Tab/1• ~h1h11/e .\ddclmm, . 1 1 1 1hh/ , .\nnu : 1 , 15 ( 1 .! J ) . Bcn
l{o:ru,- (pc,111 Hl•n·nl(eru~). l , h ( .!(•), B,•rc·n l{cru:; praepns1tus. 11 , h 
( .!fi) , Bernard us dt• .\quis : 1, 5 (.! 1) , lkmardus de :\ rhF 1. Il (3(·,). 
11. 8 (5f,) , lx•rnardus de Celp1iî 1, ! (1>); Bernardm, dt· Scrnii. 
1. cil (86): Bt•rnardus dt• Tam1Ï1 . 1." ( tu): Bosu . 1, .?q ( q1 ) · 

Cri;;ti11us: 1. J.7 ( 131): Elgerus l. !-f (11h), F.li::c rus. II. -1 (1f1). 

Eng-rannu:, 11 . .?h (1 ih) : Ermcmlrudis : 11, 30 ( 1.jU). Folcu111us: 
1 16 (7()) 1 rann,; 1. 111 (<1 1). 11 , 111 (<11 : l,crardu~: 1, 1 ( 1 

Il 1 ( 1) .C11nterus; 1, 10( 1l>L ll. 10 (4hl: H crnn cus· li .!.! (loh) · 
He:Jinu,; 1 1 ! (5'1l. 11 , I .! (5h) : II L·llinus : 11 , ï (3 1) , 11-:rimannus 
l. 11 (.'il, Il, 11 L'i •!: llugn \qurns1s : 1. 17 (S r i, Il , 17 (S 11 : 
Hugo praepos1t11s · 1, .?.? (106): H u~o · 11 ,.? (f>), llugo : 11 , 5 (! 11. 
lnhan11t•s : 1, 11 (.p ), 11 . 1J (.p ) : [.,u11bt·rt 11~ clc .\larc m : 1 1 ( r Il ; 
La m bertus cl<• Fossis : 1 . .?J (111 ). 11, lJ ( 1 t 1 ) • Li<:'buinus dl·canu, : 
1, 15 (7 11 , .\l,•111.11 : 11, 1-1 (66) ; Oliwrtu~ 11 , r6 (76) · Oth<•rlll• 
ll.i; (13 1). Pdru!; 1 10(qh);Pdrus Il 25 ( u1 ) P,·tni , Il 
20 1 q1 ). Hado : 1, ï (Jr\: Hag111c ru-. Il 15 (71) R2•~1ncrus: Il , 
.?O (qlJ) ; Ho ben us: 11 3 ( 11 J; lfotha.rdus 11, 11:1 (bf>J: lfothlwrtns 
dcGdpiii: 1, 30( 116): Rothbcnus 1. 1.~. (0 1). li, 13 (<11 1; lfoth -
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bertus: l , z r ( 101). Ir, 2r ( 1or); Wedericus; t. 28 ( r36); \Vedricus 
decanus: ll, .18 (136); \\"cinricus: U , 2-1 ( 116); \\'ingerus: I , 
26 (126) . 

.Voms par/u:uliers à la, liste 1: Adelclrnus, Anuu, Bernard.us de 
Aquis, Bernardus de Celpiii, Bemarclus de Scïnii, Bemardus de 
Tamiii, Boso, Cris tinus. Elgerus (l, 2-1), Folcuinus, Hugo praeposi
tus, Lambertu:, de Marcin, Licbuinu~. Petrus (T, io), Rado, 
R othbert111s de Gelpiii, \\ïngerus. 

No111s parlirnliers à la liste 11 : Elgerus (1 1, 4 ), Engrannu<;, Er
mendrudis, Heinricus, 1-lellinus (11 , 7), Hugo (JI , 2), Hugo ( li. 5), 

Menzo, Olbertus (ll, 16), üthertus (1 r. 27), Petrus (LI, .?5), Petrus 
(Il, 29). Raginenis (II, 151. Haginerus ( 11, zo). Robertus, Rothar
dus, \\'einricus. 

P erso111ies com1111mes aux deux listes: Bengerus-Rcrengerus, Ber
nard us de Arbr, Franco, Gerardus, Gnnterus, Hellinus (I , 1~; 
U, rz), Herimannus, Hugo Aquensis, luhannes, Larnbertus de 
D'ossis, Rothbertus, \\'edericus-\\'cdricus. 

On regre tt e que les noms d'origine, a joutés pour empêcher 
la confusion entre homonymes, soient si peu nombreux. 

Trois d'enlre eu.x se laissent identifier du premier coup: 
Tamiti (1,4) = Tamines (Pro,·. et arr. Namur, cant. Fosses), 
que l'on trouve écrit Tamines e11 r295 1 ; Arbr ([. 8) = Arbre 
(Prov. e t arr. l'\amur, cant. Fosses) : .rlrbor n36, Arbere n79 2 ; 

Fossae (J, 23) = Fosses. 
Les autres demandent explication. Gelpin (I, 2 et 30) : il 

s'agit sans aucun doute de Gerpinnes (Prov. Hainaut, arr. 
Charleroi, cant. Châlèlet). Dans une charte de Bauduin, comte 
de F landre et de Hainaut , du 5 mars 12o r , en faveur des habi
tants de Gerpinnes, la localité pr<'sente, comme sur notre liste, 
la graphie Gelpines : ,, omnibus hominibus de Gelpines 11 3 : 

la permutation entre les consonne::; liquides r e t lest du reste 
conforme à une loi phon~tique, illustrée par de nombreux 
exemples 1• 

1 A. C UlNO\', D,ct1r11111,,ire é/1•1110/rJ~u11u du 110111 des co1111111mes de Bl'lg-ique, 
l939·l9.f0, t , ( ( , p. 552, 

l. ID. Ibid .. t, 1, p. 24, 

3. Charte µuhliéc par L Uë\'ILU~RS, dans le Cm11ple-reu,t11 dr, ,1ht11ces ri•· 
la Crmm1tssto11 rov,11,· d'l11sto1rr, +• sén c, t. XI , 1883, p . 301 

4. C. G. HoL.\:,.'O, 111pm1,v1111e 11mII1Iro,s,,, :'lan\1Jr, 19cio, p. 18, 
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Marcit1 (l, 3). sans abréviation: r:,n a le choix entre l\Iarcin-:llE· 
ou Marchienne-au-Ponl (Pro,·. Hainaut, arr. r>t canton Char
leroi} 1 , rL Marchin (Prov. L iège, atT. fi t cant. Huy), nornmê 
Mt1rci11s en r228 2• 

Scin1i ( l , 18). ) fous proposons lr <• vilJage de Chine, Sinna. 
" déjà détruit en n95 au témoignage d'une charll' de rclte 
,, date, 011 il est rapporté que Gerbergf' , dame de Curris, céda 
,, à. l'abbaye de Saint-Gérard: 'quiclquid i111;s in dccima ten-i
,, tnrii dt· Si1wa , in quo quondam ,·illa e-..titit e l ecclesia, sed 
,, modo, peccatis exigi."ntibuc;, est penitus exlirpata'. L \ ndrnit 
)l est appel/' aujourd'hui Wcz-de-Chinl', hameau partagé 
n Pntre les romrnunes de- Merlemont e t de Surice') :i. Le Yil
lage tirait son nom du ruiss~au, la Chine (aujourd'hui Chi
nelle), dont la prononciation traditîonndle fait supposer que 
l's dr Simui était une chufotantr ~. En effe t. "en \\'allon , 
" il y a deu.x chuintante,,. L 'une o;e prononce comme le c/i 
11 français dans chant. Elle est gntphiqncnwnt traduite par 
11 le ~ronpi: sch (et ch), el cela partl' qu'elle drrin· ordinai
,, remcm d'un se primitif. En Yoici quelqur~ 1•xemplt•s: Sr/rn
" lenti:11 , Schaltin; Asrn. Aschc; F escn.ts, Feschaux ; l'esca, 
11 Pescbes; Doscia, Doisches; Fruscinc", Fronschy " 5• Lt· 
Samï de notre li:-,tc se lisait clone Chinn (a). comme: la rivièrL· 
de Chin,·, qui donna son nom au village' écrit ~i111111 dans l'aclc 
de nq5, mai:. qui ~e pronnrn;ait ('hinna . 

. lquae (1, 5: de A.quis; 17: H .\que11Si'-). La lraùuciinn 
obvir est Aix-la-Chapelle', mais crtte \'ÎJle est bien éloignée 
des autres localilés ! ~·y aurait-il pas eu, dan:-. le même rayon 
que CPlles-rî, un village, Aquae, dc,nl le souvenir ne s'est pas 
com,c-rvl-, comnw c'est k cas pour tanl clc- localités di:parncs? 

* * * 

1. \ 'oir les tonnes recul'lllies par L. BERT AUX, F1mrla/o d Jlarc111(1S, l'i/for 
rnw1!r., wr,1/i11 gin111t5, dans les Dvcri11101r., Cl l?rtpt>nrl.1 dr /11 SociL'li .. . pal,',•11'
t'I ttrchb,/. dit Cha7/crv,, t . XL\' 11 , 1q48-1g49. p. 40-45. 

? •• \ . CAR:0:0Y, r,p. CIi., t. 11 , p. 3<16, 

3. C. c;_ fülLA:0:l l , llf'. cit., p l z.,-1 !j. 
4 ID., lhid .. p. l l-J . 

5 lu., 1 /Jill., p. !J. 
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Chacune d•:. liste!' concerne les nll'mbrcs d'un rhapitrc 
canonjal : on n•marque 0 11 ,ffd parmi eux 1111 préYôt (praepu
situs) et un doyt>n (decmws) ; la mt·ntion d'un<> femme à la 
fin de la src<mdr liste n r sanrait en modifier lr caractèrr: 
c'rst une c;ingularité, rien de plus. :\Ialgré l'inter,alk de temps 

qui les sépan•, Il· chapitrt L-.l Ir même clans l'une (•t l'autre 
liste, car plusieurc; nom-; leur sont communs. 

Quel chap1tn• ? Le doc:um(•nl ne Il- dit pas. Il serait wttnrel 
de pensrr luul de suite à la collégiale Saint-Fcuillcn, pui,-quc 
les listes '-Ont antérit>url's <l'un demi-:,iè'ck !'eulement aux 

Annale:. d • Fo-.!'es (inc. 1 qo). qui funl corps a,·ec la Bible. 
'.\ou" ignoron-. toutefois à q11l'lk.• date· prfri:-ément k manus
crit t·st n:nu à F o,,,se:,, Ll il n'est pa:, absolument impossible 
qu'à l'époqui· où les li:,tcs furrnt clrt'SSl't'S, il appartînt à une 
aut re églisl' 1 • Par maU1eur, [(':,, -.:ources du Xle ::.ièclc relatives 
aux chapitre· du diocese dP Liège sont exccssiYement rare:-, 

... urrout en n• qui rt>gardl' k· p1•rsnnnrl ~. Tout au plu:,, connaît
on, par dt'.., chartes et autn•s actes publics 011 par des n'.•cits 

historiques, le• nom de quPlqur dignitain·, prrvôt ou doyen. 
plus rarrmcnt Cl'lu i d'un :.-impk chanoim·. Sous avons néan
moins confronté ces maign•-. renscignenwnls et notre liste 
double. En déliniriw, c't·~t umquemrnt avC'c l'histoirl' du 
chapitre de aint-Feui!J<'n qu't·llt• paraît bien s'arcordrr, n'-,;111-
tal qui ne saurait surpwndr(' dans un manuscrit fossoi-; dC' 

trmps immémorial. Sans doull', vu la p<~nurit: <le docurrn ni:,, 

pn·squc.. tou~ lt·s personnal{l'"· même ct·ux qui portent un nom 
d'origine. ont frhappé à nos tl'ntatÎ\·C's cl'idt•ntificalion. li 
rc·sle œpt•ndant qut', pour )\\poque dékrminéc par l'écrilurc, 
seul le chapitn ck FossPs présente un prévôt Hérengcr, et nom, 

connaissons lei épisodl· Ùt> son histoirt' <j ui l'Xplique au mit·ux 
la mention insolitl' d'une femme dans la liste où figure c1' cligni-

t C 't.,,t pnnr nt• fM~ précip1ll·r mun JUl{t'ment •JIil' j';11 envisagé pareille 
,•\'entaalttt'. 1 n m,1n11scnt aussi prét·1t•11,- que celm-c1, t•t inrlispensablc il la vie· 
quotidienne cl'u111.• c11mm11na11té, 11 'aur,til pa~ fa.t:lil'IIWnt pa.sse;l d'une c:1:11-,• 
,\ une autre 

1. li ::,utfira, pour ,on-.Lat,·r ct·Ltl' c·arcncr, <le l'nmpnbc·r la Tal,/t' d1ro111>/u

,:1qtu rhs l,artrs cl d1pl,imu r~11rrr111111/ / /ri,/oi,, dt /11 lfr/~1,111e, L. (, 1 ~SC, 

1 \ \\'.,cTEII!,\ tl l '1 l<J(17 ,:-.upplc•nwnl S. B111nr ,,s rt J. H \l.KIN ) 
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ta ire. Si l'on tient compt e de la pr(J\·enance du manu,,cri t , 
il n 'est pa~ téméraire, pensons-nous, de tenir CPS d eux rencon
tres pour de,, indices certains de l'orig ine fo,,soise des dr ux 
lis tes, à laquelle d 'aiUeurs rien nl' !>'oppose. 

Dt• la '>Ltonde moitié du X Ie s it:clt', cinq prévôts nous sl)n l 

connus 1 : Béren ger 2, mentionnt' en ro57, un deuxième Béren
ger a en rn86, J ean Mili ti" 4 e n 1092 , Othert 5 en rn95, Rabbo
Ùl' 0 en 1100 ; parmi les doyens, c,n rencontre seuJement Ar
nold 7

, c•n 1057. 

1 J Çrc:p111 a cru pOU\'Oir étahhr unl• 11'..tt• plu.~ <ltentlue. en pui~anl ,Jam, 
k ;,..,'<'rolo~e rn&ht conservé aux \rc h1v<:s paroissial<:" (Le 111011aslér<' tics .\rnts 
li 1-'o.,,o, clan,. /.a Tnrt wa/l,m11r , t IX, 19~3, p. ~1-~zJ Cette• source ,·si ca 
rèaltlc ~ans ,·aleur paur le XI• ~•cclc Grâc,• à l'ohh~cance de :\1. lt• chano11w 
,\ 1'1érard, cun;-doyen, j'ai examin.! à loisir te manu»cril du ~écroloi;, 
Il est dall! de qoo et fut dan~ la suit<· tenu à Jnur. Le copi,, tc a transcnt un 
nècrolo~c commencé pcut-ètrc déjà nu :\.JI• s1l'Cll', mais cenainc·mc n t pa,, 
a\'alll. \ucun dt:, chg nilaires clu Xl•, ctJnnu~ par le:, ~uurces conlc.>mpora111e,,, 
n ') c,t rnc11t1on11<'. On lit ùu reste, à ln date ùu r I mars, la nonce suJ\·anl(' 
• Commcmoralio praedecessorum confralrrnn n ustrurum hum, ccc1l-,,1ae t.'l 
• he1wfactorum omnium, quorum corpur,1 in nostra ecrle»ia t:I c1m1tcn,1 
• sunl scpulta. Nomma corum no n sunl ,n prac·senti libro scnpta •· r oull' 
u1w pfrwclc s 'était donc écoulél- sa n, qu ' il) c M d e nécmlogc. à mniu~ qm• Il• 
nécrologc primitif ni.' fûtdéJà perdu, ou qu,• le copis te de qoo eût J111:é inullh.
dc le transcrire . 

.l \ ROII VES DE L
0

ÊT u .\ ); \\IUR, Chapitre dt: Fosse.., Hrr:i.çtr,· tir lu CJ11111-
la1r (n. 151 p. 540-547. C'est une liste de:, prévôts. doyens et autn•:, chgni
tain.•,, ù n:,-sée au X\'IIJ• sll\clc, à l'ault• clc tl11cuments don t quclque,--uns 
nc sont pornl pan·cnus Jusqu à nous. n111si notamment, celui de 105; où -..c 

h:,all le nom tic cc Bérenger. Une autr,· h,t,· de, pré,·ôts, également ,tu X\'l t J• 
:,îèclt•. ,,. trouvc• dans le tom<' 1 d,•s .\lrmuiru p,,11r sen•ir à l'h1stm,e rul,·
,w,llqm· r/ir PCI.V• cl ,/11 dwûst tir l.ié,:c p11, Sic<1/u:; j. H. /Je/rn11x pnrur du 
C/111/111,r ,ü Sr Pimr ,l l.ir'g!' (Liège, 13,hl. lini, ms 1015. p. !J;), l'lk fut 
co111111uniquéc à l'autC'nr p:ir un ch:i1101nc ile Fosses: Bérl'nger I y 111:urc· t•n 
pn•mi/: ri.: 11lacc, mais avec la dalt• de 1037 cl ~an~ référe nce à aucun d11c11m1•n 1 

3 HILLNUS, Miiurnla S. Fo1/lum , cap. Il 1 (Actu Srmctornm. ()~L. t. X 111, 
l'.ir1s, 18tl3, p ~3-.p1). Le U,·,:ishr dr hr Chrmlo-ie iclenllfic c,· l{(;r<'n~t•r 
J\l'I: lt• précé,knt. LC's ,latcs mêmt•s de rn57 et 1086 rendent [n, rnisc1nblnbl., 
la cun11•nure: s1 c'était le m(•mi, pcr:;onnagC", il a u rait été en chargt· pendant 
11lu~ d, tn·ntc• ans. au lu:,u que nous voyons lt·s successeurs du Bfr,•n~cr c1.-
1u:-.t, y rcsll'r seuil-ment dt· brè,<';, année,,. 

1 .• \rcl11\'C-s parm:,,1alcs d, Fo,,~l',.,, St,1t·k 1101), p. 8~. 
5 fhan" pu bité!.' ,Jans te,-. 1 mdat,s pout serr1r .i /'l11st.1irr rrclrs1a,t1rJ11t· 

de /<1 l:lrlxu111r, t. 1 \. 1 t,(17 p. 398. 
b lie,:is/r,· dt /u. Cltalllrru, d'après une p ièce au1ourd'hu1 perJm• Clr 

IILLLll,I'~, JJ,rnrn/a, cap. 11, Il. 19 (p. JH). 
7. /fr111,l1e tl, ho C/i1111ltnt', .\ck perdu 
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Nous pouvons exclure d 'emblée le p remier Bérenger, n•lui 
de l'année 105ï : il serai t risqué de faire remonter s i hau t 
l'écriture des listes ; du reste, cc pr~vôt a,·ait pour doyen 
Arnold , tandis qu 'au pré,·ôt Bérenger de notre dr uxièmc lis te 
corrC'spond comme doyen un certain \\'éry (IJ/edricus). 

Le souvenir du :c.econd Bérc.-ngcr est a l taché à un r véne
ment con::...idérable des annales fossoises, la Translation des 
reliques de aint Feuillen. le 3 sep t<:'mbre 1086. \'ers le milieu 
du Xe sii>ck, <levant l'invasion des Hongrois. les restes d u 
ma rtyr avaient été retirés de Fosses c l cachés en un liPu appe
lé Fraxi11us 1• C'est le prévôt Bérenger qui forma Ir dessein 
de les ramener à Fosses et q ui organisa leur n· tour en grande 
pompe. Nom, tenon!:> res rensrigncments d ' un auteur con tem
porain, H illinus, chanoinl'-Chantrc à Fo:c.ses, cionl les .llirac11{1t 
Srmcti Foillani ..,ont unr source des p lus précieuse'> pour l'his
toin• loca le 2 • Comme cett,• reu,,-e fut composée entre les a n
née:,,, 110 2 et 1 112 3, l'auteur, qui ,•i\·ait sur les lieux, a fort 
bien pu être témoin de l'é, éncmr nt sun·cnu de seize à vingt
s ix ans plus tôt ; du moins en fut -il inform~ d t• première main. 
Il s'exprime- l'n termec; très l'-logir ux sur le prévôt Bfrrngcr. 
qu'il q ualifiC' dt' religio::.us et prat'sla ntis ingcnii ,. "· );ous 
ne connaisson-, du rPste, a u sujet dt• ct· dignitaire, que les ren
seignenwnt~ ra pportés par Hillinus : aucun acte dl• son ad
mini~t1 at ion n · a été· c-on::.en-f. 

La liste où a pris place D011mns pmeposilns Herengerus se 
termine dC' manière inat tt•ndue ::.ur un n om d,• f!·mme, Ermen
drudis. Au X Je s ièck clt·jà, dr pieuses ft>mml•,., \'ivaient da ns 
l'enceinte de cC' rtaim•s égli:,es r.. On :;'Nonrw toute fois que notrl' 

1. HrLLl:S l'~ . • \ l 1mr11/u, ,,,p. 1 11. •I IP• pH).• Frê m·, snus Lustm, vis-;i-vis 
ch• Pmfondn1l 1, ,;ur la ri\ ,. tlrrn le de la )l,·11,1• •. C. G. HOL.\:-D, op. ni .. p. 55i • 

.! . . l rtu ·'""' /11,um. Od l X I II , Pan s, 1883, p. 113-.p4. 
3 R. OE Rn K, S j ., .-lr/11 .,1111c/,,rr1t11. Oct. l. X 111 , p. J7.! ; O. H ot lltR· 

E<a,t R J/ni111>ll. /,, nu. Just. ~cnpt. t. X\', 11. Hanovre, 1,'-lli'i, p 9!5. 

1 ,l/1111c11/n, rnp Ill. 11 . .!I (p . f.!J). H ,lltnu"I rapp ort1.· (cap. I \', n . 3~. 
p. 1 .!5) Il- mirack- d c,nl héné hcia un tic• ses confri' rl'S rt u chapttrt' <le Fosses. 
nomme: Hotha rdus lt· mèm<.> nom al·cnmpagnv ~ur la 11.,,l' cd111 du pré\'(il 

Béren!(Cr 
5 Par ,:wmplc, il,. ,l\all, à Sa,nt- llubl•r t, unt: r,·du,;,• 11ummfr CunÎ'-
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Ernwntrude soit e11 quelquP sorlr incmporét> au collège des 
chanoines. Qu«' ,-i la lblt' conccmr k chapitre de Fo~e::., celte 
étrangeté lro11\·c :,on t·xplication . Hillinu:. parle' longuement 1 

<l'une nobl1• ùame, 11111/rona q11aeda111, qui préci:;ément à. 
l'épuq11t• du prhôt Béreng~r joui•.sail à Fo:,st·-. d'unC' prébende 
canoniale. Le fait t•st assez e-.:traordinair1• pour qm• now, en 
rap1x-lion, ll'S drcom,tanct's. La clame t1tai1 part-nlt· tk l'é\·ëqui.: 
dt' Lii>ge. Henri dl' \·erdun (1076-1091) 2• DennuP wu\·.-,, clll· 
st· prop,isa 1111 idfal dl' \ it• plus parlaill'. 1 )'an-ord avec lt•:.. 
stl·ns, Plie> quilla donc sa résidence• habituellP l'i Yint ::,Ïrn,talk1 
à Fos:;e-., lont à proximité d11 " mona::-tèn· ,, dt':.. chano11ws :1, 
pour s ton~acrN t•ntièremcnt à la prièn I'! aux bonnl·~ œ u
vres 4

• Elle ne menai t pa:, cc•pt·ndanl unl' cxistcnct• n·clu!>t', 
car elle se rendait fréqucmnwnt en pèlt·rinage •. Animée d·unt' 
~ramlt' clhotion enYers saint Fl:'uilkn, c'est \:' lit · qui oflric 
une chàs-.1• sompttH.'U:-ol' pour ln. trano:;la1in11 dl's rrliquPs "· 
Bércng1•r tttait son conftrlent. son rnnseilkr. Sur a\'b favnrahk· 

i:omk 1~ HANQ1·1-.T. /.,1 CM,,niq11r th .\a111/-/111l,,·1I. ri,/, C.111l11/,11111111. Bru 

xdln. 1<)00. p. 132 

1 .. l/rmcu/11 nip. Ill. n ll·ll {p. p J). 
2. • ;\(atnma qua,·dam. lrnu<I mhmo nnla locn,.. cp,..,cu11r, ,ih1 111 ,an• 
guinc prox11n11 pro snni:1111111.;t(e ... pro 1nL(1'1H11tatc· • l/rr ,cu/u 1:n11. 111 , 

11. 11 (p. 1 n). La dam.- ,1ppartcna1l 11,,m. com11w lï·,·cqm:. ,, 1 ar1,tn
cmt1•'. t't 1,; est en ('<• ~cns <111'il faut l'rtlt·ndr•• h'~ tcnm•s dt• 11111lrt111,1 ,., d llt!i•'-

11111/11,. qu, ;111raie11t pu ..,,. ~ompn:ndr,· d'um· p.-r,onnc 11<- co11tlit11,11 hbrc, 
1nah t:trnn~l.·rt· .'l J,1 nohl.:'t,-..' 

l • Tcmpon• ,·11h11lalls, sua, prislmnc , ,uw c11n~ut'tudmt·m 1-:·•slie11s 1n 

• nwltus curmn11l.1n·, quid s1h1 optimum fnn•l. ,1111d etmm 1·,1wdirel. 11011 

• solurn mterw1 1 uns1derat1111w, ,,.rum qu•>runulam suurum 1:<m~1lio nwpi l 
• ,1l ll'DIC ,,uutar,. lJcmum ad1-p10 consilto t.1111 pcr se quam pcr s110~. prat·· 
~ diorum sunrum lo:a. satis atl c:,,mmorandum 1<lnn1.·a. lll'snuil, d t·a-.tru 
• Vos~1•11s1 ,uxta m,ma:,t1•r1um lx-all l't•ln .. . ac , .. 1wramh mart,n, Fovllani 
, s111n·n t•·r hahitan• dd,•'(1t ,. Mtrllrnlt1, tap. 111. n ! 1 tp f!JI I ft·nri de 
\ ·crùun av,\1t une pr,:,hlccuon pour Fo,sc, - llllltlltJr h>ct, <lit H1llmu., (n J.j J 

,·l 11 tl,•, atl 1:hni~,r celle éj!lh<' pour lieu tic -.a ,épulturl'. ::0- ·a11ra1t-1l pa-. 
con,c1lle '\ sa p.in•rn,· cc noun•au uomft;îl,• ? 

J l llu: lla<JUL' s1h1 minimt vwcns. .. Ut"n mthtabat ( 'aµ 111. 11 ~ 1 

(p JlJ) . 
5 • 1 nlcrdum 1,rn d,·,·0111111<· snnctorurn pt•rei;:nna mulu,, in loch l >t·o 

milital>;1t ·•· 11111/. 
o L,•, sujds tléc,,raub dr cctt,• ,cu\'rc d'art ,ont mmulieu~1'nwnt 11,:cnh 

par ( 11llin11:,. cap. 111 , 11 lJ (p ~ 2_\) ( fr i-- CoURTO\". /.,, rt/rqm11r,·., ,fr s<1111i 
h•111/lrn ,; Fosus clans Nw,11,rrrm, \ï 1 1(130. p i!·.'n 
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d11 pré,·ôt et du chapitre. l·lle :.ullicita Ùt' l'frêque une prébendl', 
an~c l'intention d't•n aflecter les rcYenu:- aux hesoins de 
l'église: ,, impertiri ... :-ihi pnwhendam intl'r canonicos, illud 
» idem non tam ,·olentes quam optantes, humiliter dcprecata 
"est. .. pro prnfoct11 tccle:-ia,• ,, 1• Henr de \ ',.rdun lui accorda 
C'CLÜ: fa,·eur e:-Cl•ptionnelk: • hanc autcm episcopu'> ut do
l> mcsticam famil iaritc-r admisit, p0t itionibu:- eius acquil'vit. 
>1 boni.., opcribu.:; in:-11darc• confortavil : parlim pro consangui
» nitatt•, partirn pro in!{cnuitate, parti:m ... pro profertu ecclt--
11 siae » 2• La pit'usc: femml" participa dès lors plu!> étroitement 
à la vie quoliditmne des chanoines: " Diligcntiu::- igitur et 
familiarius, ex carilatC' ... se fratrihus ing<'rcbat, et <"Cclcsiae 
necessitudinib~. oratione, consilio, largitione succurrebat n :i_ 

Or, comme nous le ,·erron:,. c·r:,t juslëment pour un exercice 
collectif dl' piété que la li::;tl' a été établit·. En identifiant 
Ermendrudis avec la matrrma clr HiLlinus, on rend cornptl' 
tout naturcllcml'nt dr son assimilation aux chanoim·s. 

Les rcnseignl' Oll'nts de Hilli11u~ au :,ujet dt> cette danw ne 
sauraien t , à eux :.C'ub, oril'nler les recherche:, sur son idcntitr, 
car il ne donne ni son nom, ni son titn.·. 1\la i:, pui:-.quc nou:, en 
avon,, raprrocbé le 110111 cl 'Ermendrudis, nt• s'agirait-il pa:. 
d 'Ermcntruclr de Harzr, comtl'S:,C de :\lontai~u ~. dont l'hb-

r .1/imwla, cap. llf, n. JJ (p. -! .!JI, 
//ml 

3. 11,tlrnus relhè awc gratrlud.: (cap. 11 l , n . ..:i, p. 1iJ), parnu les hil•nfait~ 
di, la darne, le diner ttu'cllè 11fira1t chaqu.: annfr, à la ~atnl-.\[ichel Il fart 
t'l'.\Surtc celte ri,marque: • San,· qua ratinne qua,·c prl't,üb mdustria n:-
• au~enit ccclt•,mt' 1:o~itabat ,l'd hoc ad effe::tum t·x facrli perduccre non 
• valcbat. quoniam cxlwred1tan• prgnora sua praed1orum poruonrbus aec 
• ,·olebat, 01:c pnh•ral ,. Lt: chapitre dt> foos,c~ ne reçut doue aucune propriété 
foncrère, la dame «.'tant ,Jan~ 1·impo,;,,ibihlé ,l'aliéner des parcelle, dt· SL'~ do
mamcs. 

1· Celte personne a ,·xcrcé la ,agacité dt• J)lus d 'un histone.a. Le donm:r 
en llatc, l ma connal3sanl:C, <.'St 1.. \ A1'DERK1N111IR1~. La /ormat,011 ternlorwlt 
des prr11c,p1mlo belges rrn 111uw11 •ii:,, l. l l , 190~. pp. 12.5, 111- 1-1-z, 160-1 7S, 

biblio1;raphu; p. t66, note J , L. T11rnY, H 1;/oire d, 1'1mcie1111e se1J:1ie1tru 

et commune d'.1\'W(l/1/,•. t. 1, 1937. p. ~~ 50, ne fait que rést1llll'r le,- ,·ue,- de 
\"andi:rkindt•n· Il faut ob, ervèr qm• dans ll's documcnt.s qui conct•rnent la 
comtesse, • les tll•11x forml.OS l:rmc11.r;ard, cl Cr1•1culrud,· sont employt.'e:, pour 
dés1i::ncr ta mêlllt• f)t'rsonnc • ( VA.-:oi::RK1:-.u~.RI!, p. t68). Pour ,rmplrticr, je 

rcli1•ndm1 seulement la lornll' Ern11:ntrud1·. 
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toire ressemble par plus d'un trait à celle que l'hagiographe 
a csqui~sée ? 

Ermentmde était fille de Godefroid, comtt' du Luighau , 
mort vers 1015. Par son père, elle était cousine de Godefroid 
le Barbu ( t 106q) 1 cl du fi ls de celui-ci, Godefroid le Bossu 
( t 1076). Elle se serait rattachée aussi, de ce côté, à Henri 
dc Verdun, car " le-, chroniqururs nous apprrnnent qu'il Hait 
•> proche parent des ducs clt: la maison d'Ardenne. Lambert 
,, de Hersfeld le nomme rm1sang1•inilale proxim11s de Gode
" froid le Bossu; Égide d'Orval dil de même, cog11a/11m s1111111, 
11 et .\lhéric, ex 1ma parte cog11at11s 2 11. li serait naturel. clans 
ces circonstances. que la comtessl! Errnentmdc ait été li re 
par parenté à H enrj de Verdnn, comme elle l'était aux deux 
Godefroid :i_ 

Ermcntrude se maria deux fois: avec Arnould. comte de 
Hesbaye, mort avant ro.~o. puis avec Gozelin, comtt• <le Mon
taigu et de Behogne, qui mourut en 1067 "· Quelques années 
après le décès de ce dernier, elle rr'>olut, dans un élan dl' fer
veur rdigieuse, de con:,açrer à Diru sa viduité en revêtant 
le ,·oilt' 5• H enri de Verdun était alors, depuis 1076, évêque de 

1 \'\Nl)ERKIXDERl,, op. CIi., JI, J 73, 
~ l u., Ibid., p. 391. C'est d'ailleurs 1<r.lcc t, l'intervention de (;odcfruitl 

lt· Bos,,u auprès rie l'empereur l lt•nn IV, que Henri de Ycrtlun obtint l'évèchê 
111• LÎL'i;t<'. On a éc-rit que Henri éta 1l, par Sil mèr<•, neveu du duc. t•n réalalt1• 

1J fRt 11np<>ssiblt> de préciser son dcP,ré th- p,lrt•ntf. 
3. l 1n indice de cette parentil apparaitrait dans le fait que Henri tic \',mlun. 

<lt•,·cn11 c!\•êqu,· de Liège, fit régulat•r<·mt•nl appel à Conou de \lonta1gu nts 
de la ct,mtesst", pour as_sister comme u:moin il d1\'erses donation~ {C c;. 
RoL,\SO, /.es se1,:n~u.-s d les comhs de Uochr/orl, dans les-~ ,males d,· la !:,oc,é/1 

11,chtl 11tJ,:1'}ttl' de .\".111111,. t. XX, 1893, p 95) Sui,·ant les remarque,, de \"ander• 
krndcrc, p. lbj, • les fanullcs i.e1i:nt•unak,, fonnaicnt de véntablcs JJtnle:;, 

dont lo:s membres tenaient à appo~t·r lt'ur ,ignature aux nctc!> importants .. 
• r c n·est donc Jamais au hasard l't arl>1trairemt•nl qu·on appelait des témoin:. 
• dans œ, circonstances soh:nnt•lll's •· 

➔• l'ar ~es alliances commt• par sa pruprl' famille. Ernwatru,k possédail 
rie nombreux domaines en divl'r:,('!, réi:ions de Ba:ssc et Haute Lulhanng1l'. 

5 . .\ Cl'ttl' occasion, Ennèntrudl' fit tlon de plusieurs propriétés à la t'illlaé
clrall' Saint-Lambert et à l'église S:11n l-Barthélem~ de Liège. libéralités 
i,1lll'11tées par trois chartes de l'an né,· 1079 (\'ANIIERKINDERE, pp. u5, ' ➔ 1 ·1 1 l). 
ï'est par fun de ,;es actes (.\. )hR.u.t•s• J. FR. FOl'Pf.NS, D,plomu/um Rdg,
co,11111 1u1111 cellrrlw, t. 1 \", 17,18, p 505) qut· nous connaissons aus:.1 le!. clll>
po,1uon~ ,pmtuelles dt• la comlL""st• <·l ~a pri,,e d1 \'Olle Sanissimam amplt>c• 
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Liège. La comtesse alla le trouver, lui exposa son désir, obtint 
son consentement 1 et reçut le sacrum vela·men, probablement 
de ses mains. Les veuves consacrées n'étaient pas obligées de 
s'enfermer dans un monastère, et de fait, ErmPntrude ne re
nonça pas entièrement au monde 2• La suite de son histoire est 
inconnue. 11 semble qu'elle mourut avant l'année ro89 3 , et 
c'est à l"abbaye de Rees, près d 'Aspel, sur la rive droite du 
Rhin, qu'elle fut inhumée auprès de ses parents 4 • 

Les traits caractéristiques de la comtesse Ermentrude sont 
donc précisément ceux qui distinguent la matronri de Hillinus : 
de part et d 'autre, une noble dame, paren te de Henri de Ver
dun, évêque de Liège, voue son veuvage à la vie ascétique, 
tout en conservant sa liberté 5• Sans constituer une preuve 
formelle d 'identité, la similitude est trop frappante, le cas 
n'étant point banal, pour ne pas retenir l'attention, mainte
nant surtout que le même nom, Ennentrude, dévoilé par le 
manuscrit de Paris, est venu s'ajouter au récit de Hillinus. 

Revenons à nos listes : à 4uel usage devaient-elles servir ? 
En regard de chaque nom, un psaume est indiqué. L 'ordre 
est celui du psautier, de cinq en cinq psaumes, comme s'il 
incombait à chacun d'assumer une section. de sorte C'}Ue la 
récitation îutégrale du psautier fût effectuée rn un temps 

~ tens summ.ariam \·inutnm ~emitam... Comitissa, quibus multiplicitur 
• abundabat ab avis atque abavis nabilibus, pro sua ~uorumquc animabus, 
• Deo eiusque ecclcsiJs splendide conscnpsit praed1a ... ; ... cum ... sacrum 
~ velamen capite suscipcret, traditionem fecit ad a ltare Apostol i Barthola-
• maei ... •· 

1, La législation canonique exigeait lt: consentement de l'évt!qut: . 
2. Certaines réser,·es dans ses donations mont rent que la comtesse conti

ouerait à vivre de ses ressources personnclJes : et de plus, eo retour de ses 
libéralités, Henri ùe \ 'erdun lui assura une rente viagère sur se,; propres 
revenus. 

3. Cfr \',\JSTIERKINOERE.. ap. cil., p. 1 70. 

4· 1 D, Ibid., p. 176. 
5, 11 n ·y a de tontra~te, il premii:rc vue, qu 'entre les dons fonciers faits 

aux églises de Liège par Enncntrnde avant dl' recevoir le voile et l'impossi
bilité où se trouvait la matrona d 'accorder de tels dons au chapitre de Fosses 
(v. s11pra, p. 431, note 3). L'opposition u'est cependa nt pas absolue, car ils..
pourra1t que c.,ttc imposs1hiltté fût J11s tcment une conséquence de largesses 
antérieures. 
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réduit ou avec une moindre fatigue. li n °1'::, I pa:. qu<.•::.tion. én
dcmment, de l'office canonial. mais d'une pratique conwntuelk 
de dérntion. Au moyt·n âge. !>Urtout dam, ll·s communauté:.. 
la piété s'exprimait dl• préférence· par l'or~:uw de:. p;;auml.' .... 
On y recourait l'n toutp.., circon.stancô t:l d1• toull'::. manière•-;, 
ma i::. particulièrement à l'occasion des décè:... On lt• récitait 
.sans interruption durant le::. veill '•es runt'.•hrc,- ; dan-. ct'rtain, 
monastères, l t> chant dt' cinq ou -.ix psaumes était d'u-;a~c. 
après l'office de Prime, Pll conunémoration des morts dont 
c'était le jour anni,·ersaire 1• Il semble qm' nos Ji..,tC', :,l' rappor

tent à une pratique de ce gl'nre, :,,an::. qm· nom, puission-. déh
nir exactement laque lle. 

Le nou\'eau document C:, l en qnclqm· :,,0rtc un t-lat du cha
pitre: de Fosses au déclin du X.Il' s iècJ,, . 

La deuxième li:,lc se place aux en\'Îrons <k rnH6. ,-ous <.:t• 

pré,·ôt Bérenger qui p roct'da à la translation de::. reliquL':,, de 
saint Feuillen. Comme nom; ignorons lPs annt'.•1•s de ,.,,m entrt:'l' 
en charge e l de sa sortie , les limite:, chronologiques dl' la lisk 
rl'stent ince rtaines. On ne pPut toutefois la reporte r avrrnt 
1076, début de l'l'pi:-,copat dr Henri de \'ndun, s' il L•<il vrai 
qu 'Errnentrnde tenait de Cl' pr{,lal le droit d't;lre a!,srJCÎél' aux 

membres du chapitre; ni l'abaisser jusqu'en 1092, car à Cl'lll' 

date la dignitl~ de pré,·ôt appartenait ~L Jt•an ri iilili::-, pt•ut-êtrl· 
déjà dl·puis un certain temps. 

La juxtapos ition des listes e t les nom.., qu'elle:, pm,sèclenl 
en commun dénotent d eux é pO(JUc'S ~ucccssives de la commn
nauté. En d'autres termes, Hug11cs, marl1ué pré ,·ôt dan.., la 
pr!'mièn', est le préd(•ces-;eur immédiat de Bére11l{c"r. Nous m· 
sa,·ons rien de plus ronc::-rnanl c1- nouwau pcrsunnagc. d t:' 

1 \ in~i. au XI < siècle, à Saint-C~•rma, 1-ùes-PrJ~ à l'ari~ tUom J Bou1t.
URT, ll•st111re dr l'.·l bbaw ro1·alc de Sam l C,rrmtHII tirs Prt., Paris, 1 ; ~1· 

Pièce~ Ju,,tificat1vc:,, p. xx1v) et dan:, la congrégal1on de Hir-au (Gl!ILI \ll'.\t~. 

de I lir~au. Cc111rnd11d1nes Hirsuuf!101sr,. hbr. 11, cap. il>, Pat,. lut., t . 1 50, 
col. 11~5). On trou1·era au:,si de nmnhrt:LX exemple,; de Cc!> u~a~"" dan:. le:. 
çuutumieN recucilhs par E. :.IARTt:..'Œ, Or 1ml1q111s l:.e<lr.swr r11,h11., l !JI 
(éd. dt \ c 111se. 171>3, pan; u. v~ mo11ric/,uru111 r,/1b11.<, I.Jbn \ ') r.. \,roRT 
1 ·,.1," 1lisc1ph1w Cun1,111,or1m1 t,•~11/u,i11111 ,·t .<,uc11/11r11m1, \ cnt:,L•, 1 ~ 1 i, 
\[ , H ERRCOTT, 1'1'111.< tfrscipl111a monu.slua !'ans, lj~ù. RR \ lBfRS, C:,111,11(• 

lwlrnrs ,11,ma.<//c11e. 5 nit. r ~So-1911. 
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sorte qu'il esl impossible de d étcrmim•r lc•s dall'S extrêmes de 
la première li,;tt>: on la situera seulc nwnt, de manière approxi

mative, à 1\ ntour d<· 1075. 
Ll's chanoine-. qui portent un n11m d'origine pro,·enaient 

presque tou~ de la r,mtrée même· Fc,ssl.'-.., Arbre . Tamine:., 
Gerpinnr~. \\"c1.-de-Ch.ine. T el aussi d r\'ait rtre, sans doute, 

le cas d l.' la plupart de leurs confrè-res. Le· rccrutemPnt était 
encore plutôt ré~ional. 

Chacun<· d t•s li~ll's présente trent1' 110m::-. Comm,' e lles englo
blcnl l'nstmble dt-ux générations, il l'Sl pt•rmis d 'en infé rer 
qu'au plus tard dans la seconck moitié ,111 XIe siècle. le collège 
canonial comptait normalement tn•n l(• m(•mhrcs . C'est le 
nombre atlcslé- par les d ocument,; pour les sièck :. suivants. LI 
aurait N(· fix(•, dit-on , à l'orig ine mêml' 1 •• \,·ant d 'en juger , il 
faudrait sa,·oir à quelle époque remonk la fondation du cha
pitre. Certain, historien-. 2 écrivent qttl' celui-ci ..,erait une créa

tion <ll' J'é,·êque de Liège ~ otgl·r (<1ï2-rno8). D'autres 3 prn
clwnt pour uni.'. origine plus ancil·nnl'. Tou- -.·acrordcnt à dire 
qur k-s chanoinl'S ont -;ucd•<.lc.'• à dl·S moi,w,. 

Voic i lt•s donnée:; historiques dont noth dispo:-.oris. Au milieu 
du \'llr siècle, Saint Feuillcn, ,·cnu d'Irlande, l{roupa à F m,se:. 
unr communauté de moine-,. La clbcip linr fut d'abord celle 

des monastère:- irla ndais, pui:, dk ('\'ol11a f)l'U à peu e n obser
vance h<'•nrdictin<' 4. Dans Il· prernirr quart clu fXt• siècll', 
ccllt· mai:.on Plait encore appelfr ,, monash'rium Scotlorum ": 
c'est ainsi qm· la dé.;;ignait. ('Il lü8, nn habitant de F osses, 

dans k récit de ,,a guhison miracul<'tN:', obtenue à Seligenstadt 
devant Il':-. reliques de:i saint:, :'llarcellin Lt Piem: ". En 870, 

1 • \ prmL1p10 ca11unîc•1,, 1h1 luh,t' nunwro tn~111t-1 aut tngmta duo, 
pa,s1m tn1d1tu1 • R. llE Bl'C-K, .-lr/11 S,111c/u111111 (kt l. ,\;Ill, p. 4i1> 

l. C11 1, ,m1~ . .\'11/1ct· /li~l,.riqM srr, la 1'111, d, Fc,,;is. Lu'.,~, 185:l, p. 1<1; 

J Ho1u:,1<1,T, Cù1l11l11ir,· t/1 /11 c,,11111,rwr tif Fonts, :Snmur. 1llb;. p. X . 
1- li BERLIERE, ,l/o11ast,rn11 /J,,/~1·, 1 1, 11\qo, p. 5;-51:>: l; Kl'RTH .. \11/11n 

dr l•rK< d /11 Cll'lli.<af11111 {Il/ x•· s1frfr. l',lrl~. 1905, p. 17,<>,, 
1· l.'ahhayc rk '.'\1\'e lks a,·all mnntn: tli· hnmw hr urc l'exemple Ù(' p~rl'1lle 

transformation Cfr FR. B.\IX ',a111I Ut11111rl,• ri Ir., 11bl11n,·s de .<iulrK11t1c ri i/,· 
Sta1'fl11t-.i / 11/111iJI'. dans la ffr1•11r fl,111tlut11r,. 1 LXI, IQjl, p. "H it).'i-

5 1)(-claration reçue par E~mhanl d puhlacv dan~ son ou,Tag-c édité en 
1130, r .. m.</11/111 d Jlirw:11"1 .,., \fo,a/11111 ri l'rt11. hhr 1\-, c-ap. 1.f ( H ,11111,rr 

c;,rm /11.<I Scnpt t. X\ 1 11>:-.; p . !O!) . 
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clJe figurait parmi les« abbayes» attribuées à Charles le Cham·~ 
par l'acte de partag~ du royaume de Lothain1 1• Dans les 
loules premières n.nn<"cs du xe s iècle, Ja princesse: Gisèle 2, 

abbesse de Nin lles, la reçut in proprium, des mains de son 
parent le roi Louis l'Enfant 3

• Peu aprè , elle s'en dl·ssaisit 
en Ia,·eur de l'Église de Liège 1, libéralité qui fut confirmée 
après sa mort, par le même roi, en 907 et en go8, à la dl•mande 
d'Étienne, évêque de Liège (903-920) s_ Les diplômrs qui nous 

1 . .-1111111/e.ç LJ,·rt1t111m1. auctorc I h~C\l.,RO , Et hacc dl\ i,111 quam 1,arrilu-; 
, de codem rc,rnr, ~1h1 acccp1t. .. abbat1am ~icllam, :\lolhurium, La11h1as ... 
• Crispinno. Fo,,~as, ;\larilias .. , :0-h c!Je,;, :\lauhcul-(t.-, Luhhl•s ... Cn.-spin 
Fosses, )laroillcs (J/111111111. Grr111. ltisf. Script. rcrum gt•rma n. in usum scho
larnm recusi, Hanovn:, 1883. p. 11 !). - St l'on en croit un annaliste nnon>••m• 
du milieu du XIIe sit\clc, q11 1 aiouta diverses nolict•;; à ln Chronique de• S1-
J:ebert de Ce1nbln11.x sur le manuscrit auto,::raphe de celui-ci, l';.:glts,• d1· Fosses. 
q ualifié<' par lui J,• • prëv<,té •. aurait ét~ acquist.' en 890 par l'lh,'.•qm· de 
L1ëgc Francon (85lM)OJ), en mc:mc tt·mps qut· l'abhan, dt• Lnhhcs • >lqo. 
, Franco t'piscopus adqu•~int cpistopatut Leg1ensi abbatiam Lobtf.'nscm 
• et praepostluram Ffl~~cnscm t·um appt•odic11s ~uis •· ( lft>11tc111 Gr,111 htsl., 
Scnpt t. \1 , 1.S ~- p Jl'll) . Lcn•nsc1~nem<•ntcstexactpour Lohhes,à l'ann,_{c
pr~s un possMl· un dipl(nm auth1·nuquc d \moul deCannthtedu 1511,1,. /ll-,9 
(texte a\·ec erreur de daté l>hh dans .\ \IIR.\El'S·J. F. FnrrENS, Op,·ra 
rltf,{111110/iCd, t 1, 17,0, p. t,50-b51 dr J F BôH,a.R-L. ;\JOHLBACIIER, 

Ne1<r-~/11 !111pnJ1, l. 1, 1• éd, 11101!, p 7.11 -,~5. n. 1831). La not1c1· sur Fn~s,·s, 
au contraire, ne peot plus etn.- contrùlée à l'aide d'un docunwnt ollrcwl, •.•t 
11 y a li1·11 d1• s'rn méfier '. ~i l·mncnn a\'a 1t acquis Fo~ses pour ,on (,gli~,· en 
.Sgo, un s'expltquerntl mal comm,•nt le nH Luuts l'Enfanl , en\'lrun tltx nos 
.1près, a urait pu en rl1spos,1r ,•n faH·ttr de la princ<""s~ c: ,~c:le. 

,. Fille de l'cmpc•rc11r L11tha1r1• l l 1•l clc sa concubine \\'aldratle t•llt• 11puu~a 
Ir normand Godfrted . . \près la mnrt de snr man (h85J, elle ~l' rettra à :-01vcllt·s 
,•t ,,n d ... vint l'ahb<•ssr. Elle n1011rnl .t\'ant 907 

3 .. \et<· perdu, mats rap1wh· don, un diplôme ro\'al de 90; (vmr 111/r,1, 

not, 5) C'cH le l (chrtt•r •1110. l(lll l.mth fut proclamé rm ùt·s Francs c,ri1•n
tnu, 

\(te Jlt'rdu, ré,,umé comme 1, préc&lcnt dan~ le chplômc de ()07. c,~,·lè 
,l\ ait obtenu en éd1ai1i.:t· l'u~ufrutl ,l'autn•s domat06 épiscopaux 

5 L 'acte de qo; fut délt, ré à frnnc!ort le ~o oct1,hre. L'ortl(1nal, ~ur 
parchrmin, 1.•:,t 1.·ooscrvé aux \rchl\ 1·s 1k l'État, à Liëi.:e. Chartwr <lt· ~amt
Lambt.•rt, n. ? Texte dan~ S UoR\I ,xs t·t E. StHOOL)1E1srr.RS, C11rl11/atrr ,J,. 
/'l:.11lls, c;,11nt-J ttmbnl tl, l 1t11r, l. 1, 18<,3. p. 10-1 , ; édition amendtsc pa.r 
E REu~ E.."s, ùan!I les ~ 1wlrr/e:, p11111 sn1•tr li /'li 1s/11i,r ,•rrft'sinstiqut· dr /11 
JJ1•/1;1quc-. t. XX\', 1895, p 1.fl•l,H, \met k·s passai.:es qui mtéresscnl nul~,• 
, ujd: , ... ad nolidam .. pNv,•111r,· u1p1nrn,., quah1er lu,nae menwria.~ 
, Krsala illustr,s remma ahhatmm Fo~s<'" nummatam.. quia nos tp-i 
• rum rn>stra,· au,·tontalis prat'Ceptn 111 prupr111m duna, ,mu" ad mnn;L~-
• Lcnum sanctae :'olariat• et ~ancl1 Lantpert, ... um nustro ,·oo~n,u ... n111tr.1 -



- 437 -

font connaître ces dernières transactions ne spéci fic-nt pas s'il 
s'agit de moines ou de chanoines; quant au titre d'abbatia, 
il s'appliquait indifféremment aux collégiales l't aux abbayes. 

Deux indict>s donnent toutefois à penser, qu'au plus lard 
à l'époque de Gisèle, la ,·ieillc fondation irlandaise avait fait 
place à un chapitre. En août 928, eut lieu à Brogne la Transla
tion des reliques de saint Eugène. L'archidiacre de Liège y 
participa, accompagné d 'un grand nombre de clercs el de laïcs 
du monastère de Saint-Feuillen, u copiosa sibi iuncta ex monas
terio Sancti Foillani clericorum ac laicorum turma ,, t_ ll serait 
étrange, si des moine:. avaient encore occupf le mo11asterium 
S. Foillani, q u 'ils ne se fussent pas joints aux clercs et a ux 
laies. Second indice : le souvenir de Gisèlr se maintint à la 
collégiale comme celui d 'une bienfaitrice insig ne ~. preuve 
qu'au sentime nt des chanoines, leur communauté continuait 
celle-là m ême dont la princesse avait tenu en main la destinée. 
Il apparaît donc qu'une ,, abbaye II de chanoines a ,·ait rempla
,cé le monastère primitif bien avant l'épiscopat de Notger : 
Je changement se sera produit à la fin du 1X 0 siècle, par suite 
de l' incursion normande de H81 ; ou au début du xe siècle, 
par la volonlé de Gisèlt:. 

• d idit. t:t per 1:artam prt!canam alia~ rè!> cp1scnpii 1psius ad dies v1lae suac 
• sibi inde acccpil, en rationt.• u1 post uh11um s1.um utracque res ex intei:ro 
• illuc reverten,ntur. Finitoautem tcmporc ,·1tac,-,11ae ... , pontifcx Stcphanus .. 
• precatus ust clementlam nostrnm ut candcm tradilioncm nostram nostrac 
• auctontatis scr1p10 roborarcmus ... , \'Olurnus fin111tcrque 1ubemus, qualenus 
• supra dicta ahbatio Fosst>s .. ad pral'd1cl11111 cph-copalum pcrpetualitcr 
• possidenda cons1st.a t ,,. t ' n ~,•conù t.liplOmc d C' Louis l 'Enfant., du 18 Jan
vier 908, con !irma le précédent. (Orii:inal pl·rrlu , copie du XI 11 " ~iècle ; 
édition S. BoR)IJ\KS-E, Sc..HOOUll:.F.STJ;J<S, rip rit., p. 1 l-l J) . 

r. Trn11s/at10 Sa11cll /:11~11111 (rlocumt.'nl con!t'mporam), dans les ,•ltialecla 
Ha//a11dia11a, t 111 , 1 81t1, p 3 1 

l. Elle avait fr11t don d un cahct.• t:n rlr, que le· chapitre échangea en 1095 
contre la sc1J.rn•~uri,• de \ ',rn, pr&, de I lu) : , .. acct'pto ab eadem ecclcsia 
Fossen<;i aurèo cah(c non rnodu:1 p<111tlcns. , idcliccl vi~pnl1 marcarum et 
tirtoms, qucm a \\'aldradat.• rcl-(lllal' et G1slat.• abbatis~ae temporibus ob rcve
rentiam piat· memona,· :-.1b1 rc·t 101,..ra t •· ( 111r1/crlrs p11111 ~trr·ir à /'his/a,re 
eccl. de/a Belg1q11r, t 1\ . 1llhj, [l. 39u-3QS) C1sèlt· ,·t \\'al;lradc fu rent rnscntes 
plus tard au ~écrologc de Fu,,,.,. (méd1l), Jans unl' notict• dont le, termes 
sont empmntt.½. à tact,· d,• 1oq5 • Comm<"moralm \\-aldrardis reginae et 
• G1slis abbat1,,-.1e, a qu1bu~ habu11nu~ caliccm aurcum non mochci poaderis 
• viùelicet io marcarum t.·t flrtnn,, • (t1tê~ par J. CRfrr:s, Le 111011a5/.irr des 
:icols, dans La Tarr 11'11/lo,:i1f, t IX. IQ!), p. !!, note- 11 ïl, 
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Si >:otger n \•st pas le fondateur du chapitre de Fm,ses, du 
moifü Il' marqua-t-il de sa fortl' emprrinte. :Malhcurrusemt•nt, 
son œuvrt· Ill' nous est conn ue qur par ers brt>,·es lignes de son 
premii>r biographt•: ,, Fossen:.em ecclesiam condiùit. et murn 
•> eidc>m eccksia" circumclucto et turrihu~ in defem,iom·m 
,, muri conslitutis. intus religione l't Cori-; eam communi,·i t 
• valida castri romplex.ione ,1 1• Bit·ll qu'il souligne la construc
tion Ùl' l'rgli'>t' t>t dt> -.on encl'int<> fortifü\•, h• narrateur n·omt'l 
pa~ non plu'> l'intcrwntion proprement rl'li~ieuse de J'é,·êqut• : 
ecclesùw1 i11/11s reli~io11e nm11111111h•il. Qu(• n•ut-iJ dire au justt· -, 
FautC' ÙL' rlocuments, nous l'ignorons; mais il serait inwabcm
h\abk: que k chapitre n'ait pas rlt; l'objet de la sollicitucle de 
t\otgt·r. Dar,.., -;a métropole, il sïntc·n·-.sa actin•mcnt à c,• gL nrf' 
cl'instit11t1011s. pour l'n augnwnter le prC'sti~c 2 : à Saint-Paul 
notamnwnt. il porta de vingt il tn•1llt' 1t, nombre di>s channinP,-, 
l'L à Saint-.J{•an I Évangéli.-;tt', ... a fondation p1'rsonnellt•. il 
créa trentt' pr&lwndl's canoniale~; 3. }.;'l'~t-ç(• pas de :,O:ntgcr <Jill' 

le chapitn· dt• Fo,,;rs, ,tgalemenl clt• fn•nlt' chanoines. auraic 
rPçu s11n importance numéri<]ue? Il la J)ll!>'-t'dait déjà - no~ 
lbtes t>n font foi dans la second<: moitié du Xle siècle. Cdtt· 
s1tuat1on s'1•xpliqtH.'rnit parfaitrment, si, rnmrne à Saint-Paul 
et à Saint-.Jt•an J'l~\'an~t~li:,te, le nombre de trente arnil i•ti
fixé pa- ~otger. 

J/ aredsau.~ Dom C. L\_MBOT. 

1. 1·11<1 aurt,m, ;in,111~ mu qui sacculo '.'\ 1 cx1,11ntc s~11p,;isse nd,•tul', n ,, : 
i'.•1I. l; KllRTII, .\"r1/,:rr ,1,- I 11'~•· t. U , 1905, I'· 1 ! Ces lrav;111;,. snnt ~au, do11t.

i:ontcmp11•a111:; de u•ux <JII<' :--:otg-er ht l'Xtc11l1•r ù 1..uhlw~ <'t à Thuin m~1s 
pour le~ um, n,mm,· puur 11•-. .iuln•,,, il ,•,-l 1111po,-,1hl,• ,h· propr,;;,·r um· date 
prêc1se~ 

! l,. lù'.RTH, <Jp, r,/. , t. 1, p. 1,!ï•l5.J, 
J. 1·,1«, 11. J el -1 (,•,I. c;, Kl'RTH, op. (If,, l. 11, p. 11). 
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