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LA GROTTE SCLADINA :
UN SITE MAJEUR DU PALÉOLITHIQUE MOYEN BELGE

Dominique BONJEAN1, Grégory ABRAMS2, Kévin DI MODICA3,
Marcel OTTE4, Stéphane PIRSON5, Michel TOUSSAINT6

Scladina, fleuron préhistorique mosan

Scladina est une grotte haute perchée, débouchant sur le versant ouest du
Fond des Vaux, un petit vallon boisé qui rejoint la Meuse sur sa rive droite,
au cœur du village de Sclayn (commune d’Andenne, province de Namur,
Belgique). La cavité s’ouvre en direction de l’est, 7 m sous le sommet du
plateau et à environ 30 m au-dessus de la plaine alluviale du Ri de Pon-
tainne. Ses coordonnées sont 50°29’03’’ Nord et 5°01’30’’ Est, pour une alti-
tude de 137,7 m.

Quatre décennies de recherches

Dès la découverte de Scladina en 1971, des travaux de désobstruction sont
entrepris par des amateurs locaux7. À la mise au jour des premiers artefacts
lithiques, ces pionniers ont un réflexe salvateur en faisant appel à des archéo-
logues professionnels. Ainsi, en 1978, le Service de Préhistoire de l’Univer-
sité de Liège entame la première campagne de fouille scientifique sur la
terrasse de la grotte, sous la direction de M. Otte, en collaboration avec le
Cercle Archéologique Sclaynois (CAS). À l’heure actuelle, Scladina fait
l’objet de fouilles interdisciplinaires permanentes menées par l’ASBL
Archéologie Andennaise, en collaboration avec l’Université de Liège et avec
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le soutien de la Ville d’Andenne et du Service public de Wallonie. En 1996,
la grotte est classée, puis reconnue site exceptionnel de Wallonie.

Pendant les 15 premières années de recherche sur le terrain, l’intérêt de
Scladina était essentiellement archéologique, lié à la découverte d’artefacts
lithiques du Paléolithique moyen. L’étude du contexte stratigraphique,
paléontologique et palynologique complétait l’approche. Elle a fait l’objet de
nombreuses publications, dont deux monographies8. Depuis 1993, une
dimension émotionnelle est venue s’ajouter avec la mise au jour de la man-
dibule, d’un fragment de maxillaire droit et de 16 dents isolées appartenant
à un Néandertalien juvénile. Cette découverte majeure – la plus importante
de ce type effectuée en Belgique depuis la fin du XIXe siècle – permet à Scla-
dina de rejoindre les quelques sites belges ayant livré des restes osseux
humains du Paléolithique moyen9.

Un écrin sédimentaire de référence

Depuis le début des recherches scientifiques à Scladina, plusieurs études
pluridisciplinaires10ont mis en évidence un nombre conséquent de fluctua-
tions climatiques enregistrées dans la stratigraphie au cours du Pléistocène
supérieur. Bien que les unités sédimentaires majeures qui composent la
séquence aient été identifiées dès les premiers travaux11, un réexamen
détaillé entre 2003 et 2007 a révélé une complexité insoupçonnée du rem-
plissage12. Ce suivi continu par un géologue a permis, jusqu’à présent, de
répertorier plus de 120 couches, réparties en 28 ensembles sédimentaires. Un
grand nombre de processus sédimentaires y sont enregistrés tels le ruisselle-
ment, la coulée de débris, l’écoulement torrentiel, la solifluxion, la décanta-
tion. S’y ajoutent les processus post-dépositionnels telles la cryoturbation,
les bioturbations, les précipitations d’hydroxyde de fer et de dioxyde de
manganèse. Cette séquence est devenue, avec la grotte Walou, une référence
incontournable en la matière pour nos régions.

8. Otte, éd., 1992 ; Otte et al., dir., 1998.
9. Toussaint et al., 1994, 1998, 2011.
10. Otte, éd., 1992 ; Otte et al., dir., 1998 ; Pirson, 2007 ; Pirson et al., 2008.
11. Otte et al., 1983 ; Deblaere & Gullentops, 1986 ; Gullentops & Deblaere, 1992 ;

Haesaerts, 1992.
12. Pirson, 2007.
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Les occupations made by Neandertal

Les dépôts sédimentaires de Scladina ont enregistré de nombreux témoi-
gnages de la fréquentation de la vallée du Ri de Pontainne par les
Néandertaliens : chacun des 28 ensembles sédimentaires repérés par le stra-
tigraphe13 a livré au moins quelques artefacts14. Mais Scladina est devenu
un des sites d’occupation majeurs du Paléolithique belge avec la mise au jour
des deux importantes séries d’artefacts lithiques des ensembles sédimentaires
5 et 1A. Ces séries ont fait l’objet de nombreuses études typologique, tech-
nologique, pétrographique, taphonomique, de calibrage, de répartition spa-
tiale15 et, dans le cas de l’ensemble 1A, de redistribution stratigraphique
générée par les remaniements16.

La série 5 du Début Glaciaire weichselien

Le matériel archéologique de l’ensemble sédimentaire 5 a été distribué
dans la grotte par deux processus sédimentaires successifs : la dynamique
des dépôts inférieurs, la couche 5-G, semble dominée par la solifluxion alors
qu’au sommet, la couche 5-J, très érosive sur les précédentes, pourrait résul-
ter d’une coulée de débris17. L’âge de ce matériel est peu précis car seule une
datation par TL sur un silex brûlé livra l’âge de 130.000 ± 20.000 B.P.18. La
plupart des données environnementales (palynologie, dynamique sédimen-
taire, susceptibilité magnétique,…) suggèrent des conditions assez froides
pour le dépôt de l’ensemble sédimentaire 5. La combinaison des datations
disponibles dans la séquence et des autres données chronostratigraphiques
suggèrent que sa mise en place s’est opérée lors d’une phase froide du Début
Glaciaire weichselien19.

L’assemblage lithique est composé d’environ 13.500 outils et déchets de
taille et se caractérise par une gamme de matériaux divers par leur nature et
par leur origine géographique20. Le silex fut transporté jusqu’à la grotte sous
forme de petits rognons, parfois grossièrement épannelés, et de quelques pro-
duits finis ou semi-finis. L’origine la plus probable pour ce matériau est la

13. Pirson, 2007.
14. Di Modica & Bonjean, 2004.
15. Otte et al., dir., 1998.
16. Bonjean et al., 2009a.
17. Pirson, 2007 ; Bonjean et al., 2011.
18. Huxtable & Aitken, 1992.
19. Pirson et al., 2008.
20. Di Modica, 2010 ; Bonjean et al. 2011.
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Hesbaye, accessible à 6 kilomètres au Nord du site, par-delà la Meuse. Des
galets de quartz et de quartzite, sélectionnés dans les alluvions mosanes
proches de la grotte, ont aussi été ramenés au gisement, entiers ou préalable-
ment débités. Des blocs de calcaire et de chert, disponibles aux alentours du
site, dans le vallon du Ri de Pontainne, ont été également exploités. Enfin,
quelques rares pièces façonnées dans d’autres matériaux (silex à grain fin,
grès tertiaires) traduisent l’exploitation d’autres zones géographiques, peut-
être à l’occasion de haltes antérieures à celles de Sclayn, et pourraient cor-
respondre à une panoplie d’outils que les Néandertaliens emportaient avec
eux d’étape en étape21.

Tous ces matériaux ont été exploités au gisement selon des méthodes
souples et complémentaires, guidées par une volonté d’économie de la
matière et d’employer au mieux chaque roche en fonction de ses caractéris-
tiques. Le silex a servi préférentiellement à la production d’outils finement
aménagés comme les racloirs et les pointes, tandis que les matériaux locaux
(quartz, quartzites) ont été utilisés pour la production de pièces massives et
asymétriques tels des couteaux aisément préhensibles par leur dos épais,
opposé à un tranchant brut22. Les instruments nécessaires à cette production
ont été identifiés : des dizaines de galets de quartzite ont été retrouvés dont
certains présentent le piquetage caractéristique de leur utilisation comme
percuteurs. Enfin, un examen récent des larges esquilles osseuses a mis en
évidence l’utilisation d’outils en os. Huit retouchoirs ont été identifiés, amé-
nagés sur d’épais fragments diaphysaires23.

Cependant, les motivations de la halte à Scladina ne sont pas liées à la
récolte et à la consommation des roches dans la mesure où les matières
minérales de qualité, comme le silex, sont absentes des alentours du site.
D’autres préoccupations semblent dominer, probablement liées à l’exploita-
tion des ressources animales de l’environnement vallonné du sillon Sambre-
et-Meuse. Les données archéozoologiques évoquent une chasse ciblée, peut-
être en vue de constituer un stock de nourriture24. Des ossements portant des
traces de découpes au silex indiquent que six chamois ont été amenés entiers
au site. Ils y ont été traités en vue de l’exploitation des peaux, de la viande,
des tendons et de la moelle, laissant penser que Scladina eut fonction de
halte de chasse. La prédation du petit gibier est également illustrée par un os
coxal de lièvre portant 18 stries de boucherie25. Enfin, s’ajoutent à ces reliefs

21. van der Sloot, 1998.
22. Di Modica, 2010.
23. Bonjean et al., 2011.
24. Patou-Mathis, 1998a.
25. Bonjean et al., 2012.
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de boucherie plus d’un millier de fragments d’os brûlés, attestant l’existence
d’un ou plusieurs foyers.

La série 1A du Pléniglaciaire Moyen weichselien

Situé 2 m plus haut dans la stratigraphie, l’ensemble d’artefacts 1A fut
repéré par les pionniers du gisement et motiva le début des fouilles scienti-
fiques. Sa position chronologique peut être approchée avec une grande pré-
cision. Les artefacts ont été remaniés dans la cavité depuis la zone d’entrée
par divers processus où dominent les coulées de débris et les ruissellements.
La première couche où ils apparaissent est 1A-GL. Son âge est compris entre
celui de la couche sous-jacente 1A-GK, datée de 40.210 +400/-350 B.P.26

(GrA-32635) et celui de la couche sus-jacente T-GV datée de 37.300 +370/-
320 B.P.27 (GrA-32633). Ces datations ont été obtenues par la méthode du
radiocarbone sur deux molaires, l’une d’ours des cavernes (1A-GK) et
l’autre de rhinocéros laineux (T-GV).

Avec près de 4500 artefacts lithiques, la série de l’ensemble sédimentaire
1A constitue numériquement le deuxième niveau archéologique du gisement.
Elle se caractérise par un moins bon état de conservation que celle de
l’ensemble sédimentaire 5. Sont observés une hétérogénéité des patines des
artefacts en silex, l’émoussé de leur tranchant et leur distribution tant plani-
métrique que stratigraphique moins bien circonscrite.

La consommation des matières premières lithiques est essentiellement
guidée par des impératifs d’économie : des petits blocs et des galets de silex
et de quartzite, aux dimensions restreintes, exploités intégralement au départ
d’angles et de surfaces qui, sans préparation, autorisent un débitage immé-
diat. La série présente des similitudes comportementales avec celle de
l’ensemble 5, en termes de stratégies d’importation du silex et d’emploi de
roches locales. Ces ressemblances mettent en évidence la stabilité et l’équi-
libre que les Néandertaliens avaient atteints entre la performance de réponses
aux besoins et l’exploitation des ressources du milieu28.

La chasse devait constituer un des objectifs majeurs de la halte à Scladina,
comme pourraient le suggérer les 1550 os d’ongulés retrouvés (correspon-
dant à 17 % des restes déterminés). Toutefois, aucune preuve du traitement
des proies n’a pu être établie car les stries d’origine anthropique sur les os
demeurent douteuses29. Toutefois, plusieurs centaines de fragments d’os brû-

26. Pirson, 2007.
27. Pirson, 2007.
28. Otte et al., dir., 1998 ; Di Modica, 2010.
29. Bourdillat, 2008.
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lés, dont certains sont calcinés, attestent leur emploi comme combustible et
demeurent en fait, pour l’ensemble 1A, les seuls témoins anthropiques livrés
par la faune30.

En 1997, lors de l’avancée du front de fouille vers le fond de la cavité, un
aven fut repéré31. Son ouverture est enregistrée dans le remplissage à partir
de l’ensemble 1B-TAB32. Par la suite, l’aven s’est colmaté de sédiments
s’écoulant du plateau, créant une stratigraphie parallèle à celle mise en place
depuis la terrasse. Dans cette nouvelle séquence sédimentaire, une centaine
d’artefacts en silex, quartz et quartzite a été récoltée à l’interface des couches
Z6 et Z4 ainsi qu’à la base de cette dernière. Ces artefacts présentent de très
nettes similitudes pétrographiques et technologiques avec la série lithique
recueillie dans l’ensemble 1A. L’analyse combinée des deux séries a permis
un remontage technique entre deux éclats de quartzite, attestant un lien de
contemporanéité ferme entre les deux zones d’occupation du gisement.

L’ensemble sédimentaire 1A est aussi caractérisé par la présence de
quelques minéraux remarquables. Un cristal de quartz33, spectaculaire par sa
taille (54 x 39 mm), constitue peut-être un témoin esthétique transporté au
site par les Néandertaliens. Deux petits morceaux de marcassite ont été éga-
lement retrouvés mais rien ne permet actuellement de soutenir l’idée qu’ils
aient pu être utilisés. Une cinquantaine de fragments d’une roche noire
tachante et pulvérulente, dont la nature est en cours d’étude, pourrait illustrer
l’usage de pigments par les Néandertaliens34.

L’enfant néandertalien de Scladina

L’examen des documents de fouille permet de situer au début de l’année
1990 la mise au jour à Scladina des premières dents humaines néanderta-
liennes. Le recours aux archives est nécessaire car ces vestiges n’ont pas été
reconnus au moment de leur découverte. À cette époque, le front de fouille
était arrivé à hauteur des 26e et 27e mètres, dans le complexe des ensembles
sédimentaires 4A. Jusqu’alors, plusieurs milliers de vestiges fauniques
avaient été exhumés à travers toute la stratigraphie, pour moitié appartenant
à l’Ursus spelaeus35. Ce matériel allait constituer la base du premier bilan
paléontologique du gisement36. Malheureusement, personne n’a reconnu les

30. Abrams et al., 2010.
31. Bonjean et al., 2002.
32. Pirson, 2007.
33. Otte, 1990.
34. Bonjean et al. 2011.
35. Simonet, 1992 ; Patou-Mathis, 1998b.
36. Simonet, 1991.
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restes humains. Les fouilleurs n’ont pas été alertés par les trois premières
dents (deux incisives et une canine), apparues sur le carré de fouille H27, les
22 et 23 février 1990. Ces vestiges, en outre, n’ont pas été examinés lors du
bilan paléontologique. Ensuite, pendant deux ans, la fouille va s’étendre de
15 m² vers le fond de la grotte et huit autres dents seront recueillies, égale-
ment mêlées aux centaines de restes d’ursidés. Le petit fragment de maxil-
laire, dépourvu de dent, passera inaperçu, en février 1992, lors de la fouille
du carré D30.

La reconnaissance de l’enfant néandertalien va survenir au milieu de
l’année 1993. Le 16 juillet, une étudiante en stage va mettre au jour, dans le
carré D29, l’hémi-mandibule droite. Le fossile est repéré, dessiné et localisé
avec précision dans les trois dimensions. La confirmation de son identifica-
tion par l’anthropologue aura lieu quatre jours plus tard37. À partir de sep-
tembre 1993, une partie de l’équipe reprend la fouille, motivée par la
découverte d’autres fossiles. L’autre partie s’engouffre dans les réserves afin
de contrôler si certaines pièces n’auraient pas échappé à la vigilance des
fouilleurs et des premiers analystes. Ainsi, les onze dents et le fragment de
maxillaire mentionnés plus haut sont récupérés, dans les sachets de vestiges
fauniques emmagasinés pendant les quatre années précédentes.

L’équipe de terrain n’est pas moins chanceuse : le 14 décembre 1993, un
fouilleur reconnaît la première molaire supérieure droite de l’enfant, dans le
carré C30. Prise en photo au moment de son dégagement, cette dent est le
premier fossile néandertalien belge à être photographié sur le lieu de sa
découverte. En 1996, l’hémi-mandibule gauche fait son apparition de façon
spectaculaire et c’est un miracle que sa position précise ait pu être enregis-
trée. Le long de la paroi gauche de la grotte, une dalle de calcaire désolida-
risée du plafond exerçait, depuis quelques temps, une pression sur les
sédiments de la berme sous-jacente. Une fissure se développait et allait bien-
tôt provoquer l’effondrement d’un pan de la coupe. Le directeur du chantier
prit la décision de prélever la portion de berme fragilisée. Sur la nouvelle
coupe, générée par la fissure, se trouvait l’hémi-mandibule gauche !

Volontairement, cette liste veut se clôturer par la mise au jour de la deu-
xième molaire déciduale inférieure droite de l’enfant néandertalien, le 13
novembre 2001, dans le carré E38. C’est elle qui en a fait la renommée mon-
diale d’un point de vue génétique car, du haut de ses cent millénaires, ce ves-
tige a livré l’A.D.N. humain le plus vieux du monde38. Les restes du
Néandertalien juvénile de la couche 4A-CHE font actuellement l’objet d’une
étude pluridisciplinaire dont les résultats sont attendus dans une prochaine

37. Bonjean et al., 2009b.
38. Orlando et al., 2006.
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monographie. Mais les travaux de terrain ne sont pas terminés : une partie au
moins du squelette crânien est toujours prisonnière des dépôts.

Conclusion

Scladina demeure, à l’heure actuelle, un projet unique en Wallonie dont
les travaux sont soutenus par les pouvoirs locaux, régionaux et universitaire.
Seul chantier de fouille permanent pour la Préhistoire ancienne, il offre
encore de nombreuses possibilités sur le terrain puisqu’un dixième du poten-
tiel sédimentaire semble exploité. Les collections continuent de vivre au tra-
vers des analyses menées par et/ou en collaboration avec l’équipe sur place.
Ainsi, les séries anthropologiques, lithiques et archéozoologiques livrent des
informations de plus en plus complètes sur les raisons de la présence des
Néandertaliens dans le Fond des Vaux au cours des 110 derniers millénaires
et surtout comment ce site se positionne dans le paysage du Paléolithique
moyen du nord ouest européen.

Figure 1 : En grotte, la fouille nécessite un éclairage puissant et des petits outils de
décapage adaptés à la complexité stratigraphique (© Archéologie andennaise ; pho-
tographie D. Bonjean).
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Figure 2 : La mandibule et le fragment de maxillaire de l’enfant néandertalien de
Sclayn (© Archéologie andennaise ; photographie D. Bonjean ; moulage et assem-
blage M. Toussaint, SPW).
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LA PIERRE ET LE POUVOIR EN ÉGYPTE PRÉDYNASTIQUE.1

LE LAPIS-LAZULI, L’OBSIDIENNE, LA TURQUOISE
ET L’AMÉTHYSTE EN CONTEXTE PRÉDYNASTIQUE

Dorian VAN HULLE

Le Prédynastique égyptien est une période complexe durant laquelle des
sociétés nilotiques, caractérisées par un mode de vie et une économie néo-
lithiques, évoluent pour aboutir à la formation d’un territoire culturellement
et politiquement unifié sous l’autorité des premiers pharaons. Elle préfigure,
en un intervalle de temps finalement très court, l’essentiel de ce qui consti-
tuera les caractéristiques de la civilisation pharaonique. Parmi celles propres
au Prédynastique figure la progressive hiérarchisation de la société naga-
dienne. Cette dernière, parallèlement à d’autres éléments sur lesquels nous
reviendrons brièvement, est au centre de notre étude.

L’écrasante majorité des informations dont nous disposons pour cette
époque provient de contextes d’inhumations2. L’étude du matériel accompa-
gnant le défunt permet de mettre en lumière le développement des pratiques
funéraires et, ce faisant, d’approcher indirectement la sphère des vivants.
L’artisanat de la pierre constitue une part non négligeable de ce matériel et
connaît, lui aussi, une évolution durant ce 4e millénaire nilotique.

La grande diversité minérale de l’Égypte a été abondamment utilisée tout
au long de son histoire antique, cependant, jamais cette diversité n’aura été
autant représentée que durant l’époque prédynastique3. Les moyens mis en
œuvre pour obtenir ces roches, tant à l’intérieur du pays où elles abondent
que par l’intermédiaire d’échanges parfois lointains avec l’étranger,
témoignent de l’apparition de personnages influents dont la progressive
ascension sociale aboutira à la naissance de la royauté égyptienne. C’est dans
ce contexte que s’insère notre travail. En effet, l’analyse du matériel en

1. Cette communication résume les résultats obtenus dans le cadre d’un mémoire de Mas-
ter, réalisé sous la direction du Dr Laurent Bavay et défendu à l’Université libre de Bruxelles :
D. Vanhulle, La pierre et le pouvoir dans l’Égypte prédynastique, 2 vol., 2011 (non publié).

2. L. Bavay, « La pierre et le pouvoir dans l’Égypte prépharaonique et des premières
dynasties », Ch. Karlshausen et Th. De Putter (dir.), Pierres égyptiennes. Chefs-d’œuvre pour
l’éternité (catalogue d’exposition – 26 février au 28 mai 2000), Mons, 2000, p. 63.

3. J. Vercoutter, « Les minéraux dans la naissance des civilisations de la Vallée du Nil »,
P. Der Manuelian et R. E. Freed (éds.), Studies in Honor of William Kelly Simpson, vol. 2,
Boston, 1996, p. 811-812.
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pierre provenant, pour l’essentiel, des nécropoles pré- et protodynastiques,
mais également celle de sa répartition dans la Vallée et des différentes asso-
ciations de ces objets entre eux, nous permettent de mettre en évidence cette
évolution de la société prédynastique et de mieux en appréhender les tenants
et aboutissants. Elle nous offre également l’occasion de nous pencher sur les
nombreux réseaux d’échanges qui existaient à l’époque en Méditerranée et
en mer Rouge.

Il était évidemment impossible de prendre toutes ces pierres en considéra-
tion, aussi a-t-il fallu en sélectionner quelques-unes parmi les plus utiles pour
notre propos. Notre choix s’est dès lors porté vers les pierres semi-pré-
cieuses, marqueurs universels de statut social. Le lapis-lazuli et l’obsidienne
ont retenu notre attention puisqu’ils résultent tous deux de réseaux
d’échanges s’étalant sur de très longues distances. La turquoise, très prisée à
l’époque pharaonique, est étonnamment peu représentée en contexte prédy-
nastique. Ses modalités d’approvisionnement, son origine étant étroitement
associée aux mines cuprifères du Sinaï, et son soudain développement à la
toute fin de cette période méritaient que nous nous y arrêtions. L’améthyste,
enfin, est bien connue aux époques historiques, surtout au Moyen Empire où
elle était particulièrement recherchée et nécessitait la mise sur pied d’expé-
ditions vers la Nubie. La question se posait alors de son origine durant le
Prédynastique et des moyens mis en œuvre pour l’obtenir.

L’ensemble des résultats obtenus découle d’un recensement systématique
détaillant l’origine exacte de chaque attestation, sa nature, le matériel qui lui
était associé et sa bibliographie4. Lorsque l’information était disponible et
fiable, le lieu de conservation actuel de l’objet, mais également l’état de
conservation de la tombe et le sexe de son propriétaire, ont été mentionnés.
Seuls ces résultats sont brièvement résumés ici. Les données présentées dans
cet article ne prennent en compte que les attestations précisément datées, des
analyses statistiques plus poussées, considérant l’ensemble des données col-
lectées, restant nécessaires.

4. Excepté pour l’améthyste, ils constituent tous une mise à jour de corpus publiés :
S. Hendrickx et L. Bavay, « The Relative Chronological Position of Egyptian Predynastic and
Early Dynastic Tombs with Objects Imported from the Near East and the Nature of Interre-
gional Contacts », E. C. M. Van Den Brink et T. E. Levy (éds.), Egypt and the Levant. Inter-
relations from the 4th through the Early 3rd Millennium B.C.E., Londres-New York, 2002,
p. 58-80 ; U. Hartung, « Umm el-Qaab II. Importkeramik aus dem Friedhof U in Abydos
(Umm el-Qaab) und die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 4. Jahrtausend v. Chr. »,
DAI Archäologische Veröffentlichungen, 92 (2001), Mainz-am-Rhein, p. 270-298.
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Le Pré- et Protodynastique égyptien : une mise en contexte5

Les multiples changements climatiques ont joué un rôle prépondérant dans
la répartition des groupes humains qui ont gravité dans cet espace constitué
de l’Égypte et du Sahara. Dans le sillage de la dernière glaciation, vers
10.000 avant notre ère, ces régions deviennent des zones relativement
humides présentant un biotope de type sahélien. Le Sahara voit dès lors se
développer de premières cultures néolithiques (ca 8800-5000 av. J.-C.), ins-
tallées autour de points d’eau naturels. Dans le courant du 6e millénaire, cette
région entame la progressive aridification qui lui est aujourd’hui caractéris-
tique et, le Sahara devenant inhabitable, ces groupes trouvent dans le fleuve
une aubaine salvatrice. Les premières cultures néolithiques apparaissent
alors en Égypte : celles du Fayoum (ca 5400-4300 av. J.-C.) et de Mérimdé
Béni-Salamé (ca 4900-4400 av. J.-C.), dans le Delta. La situation dans le Sud
du pays à la même époque demeure quant à elle très obscure.

Le Prédynastique se subdivise en plusieurs phases établies sur base de
cultures déterminées et rattachées à une région précise de la Vallée du Nil.
Ainsi, la Basse-Égypte est caractérisée par les cultures du même nom
(ca 4000-3500 av. J.-C.) tandis que la Moyenne et Haute-Égypte le sont par
la culture badarienne (ca 4500-3800 av. J.-C.) et par celle de Nagada
(ca 3900-2700 av. J.-C.)6. Cette dernière s’impose progressivement sur
l’ensemble du territoire dans la seconde moitié du 4e millénaire, finissant par
intégrer les cultures de Basse-Égypte selon un vraisemblable processus
d’acculturation7. Cette étape majeure, connue sous le nom « d’expansion
nagadienne » et dont les modalités demeurent largement débattues8, débute
durant le Nagada II et conduit à la première unification culturelle de l’Égypte
ainsi qu’à l’éclosion des premiers centres de pouvoir que formaient Abydos,
Nagada et Hierakonpolis.

5. Pour une introduction détaillée, consulter B. Midant-Reynes, Aux origines de l’Egypte.
Du Néolithique à l’émergence de l’État, Paris, 2003.

6. La période nagadienne est divisée en trois phases majeures : le Nagada I (ca 3900-3650
av. J.-C.), II (ca 3650-3300 av. J.-C.) et III (ca 3300-2700 av. J. C.).

7. Consulter notamment N. Buchez et B. Midant-Reynes, « Le site prédynastique de Kom
el-Khilgan (Delta Oriental). Données nouvelles sur les processus d’unification culturelle au
IVe millénaire », Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale, 107 (2007), p. 43-70.

8. F. Guyot, « The Origins of the « Naqadian Expansion » and the Interregional Exchange
Mechanisms between Lower Nubia, Upper and Lower Egypt, the South Levant and North
Syria during the First Half of the 4th Millenium B.C. », B. Midant-Reynes et al. (éds.), Egypt
at its Origins 2. Proceedings of the International Conference « Origin of the State, Predynas-
tic and Early Dynastic Egypt » (Toulouse, 5-6 septembre 2005), Louvain-Paris-Dudley
(OLA172), 2008, p. 707-740.
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Le besoin des élites en objets de prestige destinés à exprimer leur pouvoir
a entraîné l’émergence d’une classe d’artisans spécialisés produisant des
objets d’une grande qualité technique et nécessitant de longues heures de tra-
vail9. L’investissement dans le domaine funéraire devient remarquable, tant
en ce qui concerne le mobilier que l’architecture des tombes et des com-
plexes d’inhumations. Cette vérité se vérifie archéologiquement dans toute la
Haute-Égypte (la Basse-Égypte conserve pour sa part un profil social qui
nous apparaît relativement égalitaire), allant crescendo dès l’époque bada-
rienne pour atteindre son apogée au Nagada IIC (ca 3500 av. J.-C.). Dans le
courant du Nagada III, cette ostentation va décliner pour ne plus concerner
que quelques tombes isolées, formant de véritables « cimetières d’élites » au
sein des nécropoles des grands centres de pouvoir. 

Le lapis-lazuli

Pierre précieuse par excellence des civilisations du Proche-Orient ancien,
le lapis-lazuli10 fascinait par son aspect extérieur et parce qu’il constituait un
matériau de luxe dont la valeur résidait essentiellement dans sa difficulté
d’approvisionnement et sa relative rareté. Il n’existait en effet que quelques
gisements pouvant approvisionner les grandes cités iraniennes, mésopota-
miennes et, plus tard, égyptiennes : ceux des montagnes du Badakhshan,
dans le nord-est de l’Afghanistan, à plus de 4000 km de l’Égypte.

L’archéologie démontre que la pierre transitait par le plateau central ira-
nien avant d’être exportée vers la Mésopotamie11. Les comptoirs urukéens se
seraient ensuite chargés de la distribution de la pierre jusqu’à Byblos et la
Mer Méditerranée. De là, par bateaux, mais probablement aussi par voie ter-
restre, le lapis-lazuli atteignait les branches du Delta. L’absence totale de
lapis-lazuli au Levant, pourtant caractérisé par une présence égyptienne forte
à la fin du Prédynastique, nous empêche toutefois de l’assurer12. En outre, la

9. Sur cette question, consulter notamment I. H. Takamiya, « Development of Specializa-
tion in the Nile Valley during the 4th Millennium B.C. », S. Hendrickx et al. (éds.), Egypt at
its Origins. Studies in Memory of Barbara Adams. Proceedings of the International Confe-
rence « Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt » (Cracovie, 23 août –
1 septembre 2002), Louvain (OLA138), 2004, p. 1027-1039.

10. Th. De Putter et Ch. Karlshausen, Les pierres utilisées dans la sculpture et l’architec-
ture de l’Égypte pharaonique. Guide pratique illustré, Bruxelles, 1992, p. 105-107 ; G. Rapp,
Archaeomineralogy, Berlin, 2009, p. 110.

11. G. Hermann, « Lapis-lazuli : the Early Phases of its Trade », Iraq, 30/1 (1968), p. 21-
57 ; Y. Majidzadeh, « Lapis lazuli and the Great Khorasan Road », Paléorient, 8 (1982), p. 59-
69 ; L. Bavay, « Matières premières et commerce à longue distance : le lapis-lazuli et l’Égypte
prédynastique », Archéo-Nil, 7 (1997), p. 79-100.

12. S. Hendrickx et L. Bavay, op. cit., p. 61, 74-75.
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pierre étant surtout présente en Haute-Égypte, un approvisionnement via le
seul Delta à une époque où l’Égypte, scindée en deux grandes aires cultu-
relles distinctes, ne dispose pas encore d’un pouvoir centralisé est peu plau-
sible. Nous le verrons, de l’obsidienne abyssinienne atteint la Haute-Égypte
au même moment. Cette dernière, puisqu’aucune trace de ce verre volca-
nique n’a été décelée dans les régions intermédiaires, devait arriver dans la
Vallée par le biais de la mer Rouge. Ses rives et les wadi qui y mènent sont
parcourus dès le Badarien au moins, comme en témoigne l’utilisation de
coquillages spécifiques à la mer Rouge et l’exploitation des gisements du
désert oriental. La principale voie d’accès qu’était le Wadi Hammamat a
alors pu être utilisée dans le cadre de contacts avec les réseaux d’échanges
de la mer Rouge13.

L’inventaire réalisé référence 114 attestations14 pour un total de plus de
15000 tombes connues. 78 d’entre elles sont précisément datées, faisant du
lapis-lazuli un sujet d’étude « quantitativement significatif »15 malgré sa pré-
sence limitée. Au contexte majoritairement funéraire s’ajoutent notamment
deux statuettes, constituées de plaques d’or recouvrant à l’origine une âme
en bois, aux yeux incrustés de lapis et découvertes dans un dépôt considéré
comme cultuel à Tell el-Farkha (Nord-Est du Delta)16. Régulièrement asso-
cié à de l’or et à des objets de prestige, le lapis-lazuli est un signe manifeste
de richesse.

La pierre bleue apparaît soudainement au Nagada IIC. Elle est présente
sur l’ensemble du territoire, essentiellement en Haute-Égypte (79,8 %), et ce
dès son arrivée dans la Vallée du Nil. En Basse-Égypte, nous la trouvons sur-
tout à Minshat Abu-Omar, site relais du nord-est du Delta. Très représentée
au Nagada II (70,5 %), elle semble se raréfier à la phase suivante (26,9 %).
Abydos en concentre une part non négligeable dès le Nagada III (33 % des
attestations contre 9 % au Nagada II). Il est important de noter que seul ce
site et celui de Hierakonpolis nous ont offert plusieurs unités de lapis-lazuli
pour le Nagada III, le reste se répartissant sur le territoire à raison d’une à
deux unités par site en moyenne. La région de Badari, principale détentrice

13. H.J. Kantor, « The Relative Chronology of Egypt and its Foreign Correlations before
the Late Bronze Age », R.W. Ehrich (éd.), Chronologies in Old World Archaeology, Chicago-
Londres, 1965, p. 1-31. Ajoutons que les plus anciennes traces de navigation dans le golfe
persique remontent au VIe millénaire : N. Boivin et D.Q. Fuller, « Shell Middens, Ships and
Seeds : Exploring Coastal Subsistence, Maritime Trade and the Dispersal of Domesticates in
and around the Ancient Arabian Peninsula », J. World Prehist., 22 (2009), p. 126-127.

14. 130 si l’on considère les sites de nature nagadienne en Basse-Nubie.
15. L. Bavay, op. cit., p. 81.
16. K.M. Ciałowicz et al., Ivory and Gold. Beginnings of the Egyptian Art : Discoveries at

Tell el-Farkha (the Nile Delta) (catalogue d’exposition – 05/01/2007 au 22/02/2007), Craco-
vie, 2007, p. 28-29, fig. 35-42.
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de la pierre au Nagada II (43,6 %), perd de son emprise et confirme la mon-
tée en puissance des deux sites susmentionnés. L’étude du matériel démontre
qu’en réalité, si la quantité de matière ne diminue pas, c’est sa répartition
géographique qui se voit drastiquement limitée.

Le lapis-lazuli était un matériau précieux de grande valeur, à la fois com-
merciale et symbolique17. Son arrivée en Égypte, résultant de très probables
contacts interculturels, coïncide avec celle de traits artistiques et architectu-
raux typiquement mésopotamiens.

L’obsidienne

Verre naturel d’origine volcanique de couleur généralement noire18,
l’obsidienne est un matériau d’importance dans le cadre de notre étude.
Grâce à ses qualités esthétiques et pratiques, elle sera très vite perçue comme
un matériau de prestige mais également utile dans la confection d’outils et
d’armes d’apparat. Elle fait donc partie intégrante du processus de hiérarchi-
sation sociale. Parce qu’au centre d’un large réseau de distribution bien avant
l’époque prédynastique, elle témoigne également de la préexistence des
réseaux d’échanges auxquels se greffe l’Égypte au 4e millénaire19. Présen-
tant les mêmes caractéristiques de taille que le silex, elle en était le pendant
direct dans les régions où elle affleurait à l’état naturel. L’Égypte, pour sa
part, ne manquait pas de silex et ne disposait pas de ce verre noir. L’obsi-
dienne y était dès lors importée et surtout utilisée dans la confection de
perles et de lames.

Identifier les voies d’approvisionnement égyptiennes aux époques qui
nous intéressent est complexe, l’obsidienne provenant de sources multiples.
Si elle répond favorablement aux analyses de laboratoire visant à en identi-
fier la provenance, le très petit nombre d’objets prédynastiques étudiés et la
proximité géologique de certains gisements demeurent un problème. Les
analyses de plusieurs objets prédynastiques20 démontrent que l’obsidienne
de Haute-Égypte provient des aires volcaniques d’Abyssinie, du Yémen et
du sud de la Péninsule arabique. L’utilisation de la mer Rouge, déjà postulée

17. L’association du lapis-lazuli et de l’or dès le Prédynastique préfigure peut-être le lien
étroit établi entre les deux matériaux tout au long de l’histoire pharaonique et se rapportant
notamment à la thématique de la renaissance : L. Bavay, op. cit., 1997, p. 83.

18. Th. De Putter et Ch. Karlshausen, op. cit., p. 110 ; G. Rapp, op. cit., p. 85, 111.
19. M.-C. Cauvin, « L’obsidienne au Proche et Moyen Orient. Présentation et historique »,

Cauvin M.-C. et al. (éds.), L’obsidienne au Proche et Moyen Orient. Du volcan à l’outil,
Oxford (BAR Series 738), Oxford, 1998, p. 7-11. 

20. L. Bavay et al., « The Origin of Obsidian in Predynastic and Early Dynastic Upper
Egypt », Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo, 56 (2000),
p. 5-20.
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dans le cas du lapis-lazuli, se justifie d’autant plus ici. En outre, de l’obsi-
dienne érythréenne néolithique aurait été retrouvée le long des côtes arabes
de la mer Rouge, impliquant une traversée maritime de la roche21. Les très
rares obsidiennes de Basse-Égypte proviendraient pour leur part d’Anatolie,
principalement des gisements de la région du Lac de Van22. Ces dernières
peuvent dès lors avoir suivi le même cheminement que le lapis-lazuli.

L’obsidienne apparaît très discrètement au début du Nagada II. Ce n’est
cependant qu’à partir du Nagada IIC qu’elle fait réellement son entrée dans
la Vallée. Le fait que seules 25 attestations sur les 70 répertoriées23 soient
précisément datées nous empêche de tirer des conclusions probantes. Abydos
et Hierakonpolis concentrent à eux seuls la quasi-totalité de l’obsidienne pro-
todynastique (respectivement 72 % et 18 %). Durant le Nagada II déjà, Aby-
dos détenait une part non négligeable des attestations (35,7 %). Ici aussi, la
pierre tend à se limiter aux tombes riches et aux centres de pouvoir dans le
dernier tiers du 4e millénaire.

La turquoise

Originaire du Sinaï, la turquoise24 apparaît brutalement au Nagada IIC. De
très rares attestations, dont l’identification n’est d’ailleurs pas assurée, date-
raient de la période badarienne. Marginale, cette présence est du domaine de
l’anecdotique et ne découle sans doute pas d’un désir affiché d’obtenir la
pierre. Les renommés gisements iraniens se trouvant sur le trajet emprunté
par le lapis-lazuli, rien n’interdit l’arrivée de turquoise iranienne dans la Val-
lée avant l’annexion du Sinaï par les Égyptiens, dans le courant de la 1re

dynastie25. Son origine géologique ne pouvant être déterminée, cette propo-
sition ne dépassera probablement jamais le stade de l’hypothèse. Avant
l’arrivée des Égyptiens dans la péninsule du Sinaï, le cuivre et de faibles
quantités de turquoise aboutissaient dans la Vallée, vraisemblablement par
l’intermédiaire de contacts avec les groupes gravitant dans cette région26.

21. L. Khalidi, « Holocene Obsidian Exchange in the Red Sea Region », M.D. Petraglia M
et I.J. Rose (éds.), The Evolution of Human Populations in Arabia. Paleoenvironments,
Prehistory and Genetics, Londres-New York, 2009, p. 279.

22. L. Bavay et al., « A Bladelet Core from Tell el-Fara’in-Buto and the Origin of Obsidian
in the Buto-Maadi Culture of Lower Egypt », S. Hendrickx et al. (éds.), Egypt at its Origins.
Studies in Memory of Barbara Adams. Proceedings of the International Conference « Origin
of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt » (Cracovie, 23 août – 1 septembre 2002),
Louvain, 2004, p. 607-619.

23. 75 si l’on compte les 3 attestations nubiennes et deux lames d’origine inconnue.
24. G. Rapp, op. cit., p. 91, 114.
25. P. Tallet, « Le roi Den et les Iountiou. Les Égyptiens au Sud-Sinaï sous la Première

dynastie », Archéo-Nil, 20 (2010), p. 121-151.
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36 entrées sur 72 sont datées avec certitude27, 66 d’entre elles étant origi-
naires de Haute-Égypte. Abydos en est le principal détenteur : 38 entrées sur
les 72 en proviennent (75 % des attestations du Nagada II et 73,3 % du
Nagada III). Dès son apparition en Égypte, au Nagada IIC, la pierre semble
donc avoir fait l’objet d’un véritable monopole abydénien. Il se transformera
rapidement en un des premiers monopoles royaux connus, la turquoise se
retrouvant surtout au sein des riches tombeaux d’Abydos.

L’améthyste

L’améthyste28 est une variété de quartz dont la couleur peut varier, allant
du mauve au violet. Il nous faut nous diriger vers le désert occidental
nubien29, au Gebel el-Asr dans les environs des gisements de gneiss anortho-
sitique de la région de Toshka, ou encore vers le Wadi Abu-Had30, au cœur
du désert oriental égyptien, pour trouver de très discrètes traces d’exploita-
tion prédynastique de l’améthyste.

La pierre naît sous la forme de veines au sein d’autres roches, particulière-
ment les granits et les gneiss31. Elle était dès lors difficile à obtenir et, lorsque
cela était possible, elle ne l’était qu’en petites quantités. Les mines du Wadi
el-Hudi, sises à 33 km au sud d’Assouan et exploitées massivement durant le
Moyen Empire, ne paraissent pas pouvoir remonter au 4e millénaire32.

Apparaissant au Nagada IIC, l’améthyste est surtout présente au
Nagada III (ca 78 %). 32 entrées sur 6533 sont précisément datées. Si Aby-
dos en possède la majorité au Nagada II (42,8 %), les nouvelles élites du
Nord du pays, arrivées dans le sillage des Nagadiens à Tarkhan, Saqqara et
Abu Roash surtout, en sont particulièrement friandes dès la phase suivante
(ces trois sites en concentrent alors 60 %). La proximité du Wadi Abu-Had
avec la Basse-Égypte y est peut-être pour quelque chose. Notre hypothèse

26. T.A.H. Wilkinson, Early Dynastic Egypt, Londre-New York, 2000, p. 166.
27. 75 si l’on compte deux entrées pour la Basse-Nubie et une perle d’origine inconnue.
28. Th. De Putter et Ch. Karlshausen, op. cit., p. 128 ; G. Rapp, op. cit., p. 36-37, 95.
29. R. Englebach, « The Quarries of the Western Nubian Desert », Annales du Service des

Antiquités de l’Égypte (ASAE), 35 (1935), p. 65-74 et « The Quarries of the Western Nubian
Desert and the Ancient Road to Tushka », ASAE, 38 (1938), p. 369-390.

30. A. Bomann et R. Young, « Preliminary Survey in the Wadi Abu Had, Eastern Desert,
1992 », Journal of Egyptian Archeology, 80 (1994), p. 23-44.

31. W.R. Hamilton et al., Les minéraux, roches et fossiles du monde entier en couleurs,
Paris-Bruxelles, 1974, p. 128.

32. I. Shaw, « The Evidence for Amethyst Mining in Nubia and Egypt », L. Krzyżaniak et
al. (éds.), Recent Research into the Stone Age of Northeastern Africa, Poznań (SAA 7), 2000,
p. 219-227.

33. 72 si l’on compte les pièces nubiennes et un vase d’une collection privée.
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d’un privilège royal s’appliquant à la turquoise, elle aussi extraite non loin
de la Basse-Égypte et pourtant cantonnée à la portion méridionale du pays,
s’en verrait renforcée.

Bien que toujours décelée dans des tombes aisées et utilisée notamment
dans la confection de deux vases34, dont un provient de la tombe du pharaon
Djer, l’améthyste paraît avoir été relativement plus accessible que ces trois
congénères. Une possible explication réside dans la nature même des gise-
ments, ceux-ci rendant très difficile un quelconque contrôle de son extrac-
tion. Découverte dans la tombe d’un éléphant à Hierakonpolis35, mais
également dans le dépôt cultuel de Tel el-Farkha36, un symbolisme particu-
lier lui était peut-être aussi associé.

Conclusions

La répartition chronologique et géographique de ces roches permet de
mettre en évidence le fait que cette classe d’élite se restreint avec le temps,
tout en gagnant en puissance. Elle démontre également la multiplicité des
réseaux d’échanges existants alors, ainsi que la coexistence de plusieurs
voies d’entrée des marchandises en Égypte. Toutes remontent au
Nagada IIC, soit lors de l’accélération fulgurante du phénomène de hiérar-
chisation sociale et l’expansion de la culture nagadienne sur l’ensemble du
territoire. Ce n’est pas un hasard si elles font leur apparition en parallèle à
cette phase essentielle, illustrant au mieux les moyens et le développement
du pouvoir en Haute-Égypte. Toutes, enfin, figurent parmi des tombes qui,
au vu du matériel leur étant associé et en comparaison des autres tombes
contemporaines du même cimetière, sont, de toute évidence, riches. Elles
témoignent du développement politique, économique et, dans une mesure
difficilement appréciable, religieux, de l’Égypte à l’aube de l’ère pharao-
nique. Les célèbres bracelets du souverain Djer, composés d’or, lapis-lazuli,
améthyste et turquoise, en sont les témoins les plus représentatifs.

Parce que touchant autant à l’Égypte qu’aux régions lui étant étrangères et
parfois très éloignées, elles participent directement à ces événements fonda-
teurs du 4e millénaire nilotique. Ces pierres (semi-) précieuses sont bien plus

34. J.C. Payne, « An Early Amethyst Vase », JEA 60 (1974), p. 80.
35. R. Friedman, « Elephant at Hierakonpolis » S. Hendrickx et al. (éds.), Egypt at its Ori-

gins. Studies in Memory of Barbara Adams. Proceedings of the International Conference
« Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt » (Cracovie, 23 août – 1 sep-
tembre 2002), Louvain, 2004, p. 145.

36. K.M. Ciałowicz, « The Early Dynastic Administrative-Cultic Centre at Tell el-
Farkha », British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 13 (2009), p. 85.
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que de simples apparats prestigieux, elles sont le reflet du passage d’une
culture à une civilisation, d’une élite sociale à une royauté d’essence divine.

Carte de l’Égypte prédynastique présentant les gisements d’améthyste et de tur-
quoise ainsi que les principales voies d’accès à la Vallée envisagées dans le texte.
Carte modifiée d’après D.C. Patch, « Introduction », D.C. Patch (dir.), Dawn of the
Egyptian Art (catalogue d’exposition – 10 avril au 5 août 2012), The Metropolitan
Museum of Art, New York, 2012, p. 7.



LA BATAILLE DE (LA) PTÉRIE. LA LYDIE FACE À LA PERSE
(CA 547 AV. J.-C.)

Kevin LELOUX

Introduction :

Crésus était le dernier roi de Lydie1, royaume qui s’étendait dans l’arrière-
pays de Smyrne, l’Izmir de la Turquie actuelle. Au milieu du VIe s. ACN, à
la stupéfaction des Grecs de son temps, ce roi richissime fut balayé par de
nouveaux venus en Anatolie, les Perses emmenés par Cyrus II, fondateur de
l’empire achéménide.

Selon Hérodote2, la Lydie avait d’abord été sous la domination d’Héra-
clides avant de passer à la dynastie des Mermnades, dont Crésus allait être
le dernier représentant. Avant d’être victime de Cyrus, ce royaume s’étendait
des côtes égéennes de l’Asie Mineure jusqu’au fleuve Halys (l’actuel Kizi-
lirmak)3.

Crésus (ca 561 – 547 ACN), dont le nom reste associé à la richesse (asso-
ciation déjà de mise dès l’Antiquité comme en témoigne une épigramme de
Martial4) passait pour un roi extrêmement opulent aux yeux des anciens
Grecs, car on lui attribuait de nombreuses offrandes faites à divers sanc-
tuaires grecs, celui de Delphes en particulier5. De ces offrandes où domi-
naient l’or et l’argent, rien ne nous est parvenu sinon les restes d’un taureau,

1. Pour l’histoire de la Lydie, voir l’ouvrage assez ancien mais jamais remplacé : G.-
A. Radet, La Lydie et le Monde Grec au Temps des Mermnades (687-546), Paris, Thorin &
Fils, 1893.

2. Hérodote, I, 7 (Hérodote. Histoires, I, Livre I : Clio, texte établi et traduit par
P.-E. Legrand, Paris, Les Belles Lettres, 1932 [collection des Universités de France. Série
grecque, 32]). Pour la chronologie des rois lydiens, Radet (op. cit., p. 140-146) privilégie celle
fournie par Eusèbe de Césarée, la préférant aux autres fournies par Hérodote, Euphorion et
Africanus. Selon Eusèbe : Gygès (687-652), Ardys (652-615), Sadyatte (615-610), Alyatte
(610-561), Crésus (561-546). C’est cette chronologie que la tradition a retenue.

3. Hérodote relate les campagnes de Crésus contre les cités grecques d’Asie Mineure
(Hérodote, I, 26-27) et  déclare également qu’il avait subjugué « presque tous les peuples
habitant en deçà du fleuve Halys » (Hérodote, I, 28).

4. « Croeso diuitior licet fuissem, Iro pauperior forem » – Martial, V, 39, 8-9 (Martial. Épi-
grammes, I, Livres I-VII, texte établi et traduit par H.-J. Izaac, Paris, Les Belles Lettres, 1930
[collection des Universités de France. Série latine, 60]).

5. Hérodote décrit toutes les offrandes que Crésus envoya à Delphes : Hérodote, I, 50-51.
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offrande hypothétique de Crésus, réalisé en feuilles d’argent fixées sur une
âme en bois. Les fragments qui en ont été retrouvés sont désormais exposés
au Musée de Delphes6. Tout le reste a disparu au cours des nombreuses
guerres, pillages et autres malheurs qu’a subi le sanctuaire d’Apollon.

Dans cette contribution, nous étudierons l’un des moments dramatiques
annonçant la défaite de Crésus : la bataille de Ptérie qui opposa les armées
de Crésus et Cyrus. Nous exposerons les raisons qui ont poussé Crésus à
combattre en Ptérie et retracerons le déroulement de la bataille ainsi que ses
conséquences. Nous nous attarderons également sur le tracé de la Route
royale perse et sur la localisation de Ptérie en Cappadoce.

Les origines du conflit :

Cyrus II, dont les succès lui vaudront de passer à la postérité en tant que
« Cyrus le Grand », contrôlait au départ un royaume appelé Anshan, dans la
région du Fars (qui donnera son nom à la Perse)7. Les recherches récentes
obligent ici à s’écarter de la vision d’Hérodote qui imaginait Cyrus se hissant
à la tête d’un empire centralisé. On sait désormais que son royaume faisait
plutôt partie d’une constellation de tribus réunissant les Mèdes8. Cette
« confédération » mède était à cette époque dirigée par Astyage, qui, aux
dires d’Hérodote9, était le grand-père de Cyrus. Vers 550 ACN, Cyrus doit
s’être rebellé contre Astyage et l’avoir chassé de son trône : l’événement est
consigné dans la Chronique de Nabonide (du nom du roi babylonien de
l’époque)10. C’est par ce coup de force que Cyrus s’est imposé à la tête des

6. Sur ce taureau : P. Amandry, « Statue de taureau en argent », Bulletin de correspondance
hellénique, Supplément 4 (1977), p. 273-293.

7. Sur l’histoire de l’Empire perse, voir P. Briant, Histoire de l’Empire Perse. De Cyrus à
Alexandre, Paris, Fayard, 1996.

8. R. Rollinger, « The Median “Empire”, the End of Urartu and Cyrus the Great’s Cam-
paign in 547 B.C. (Nabonidus Chronicle II 16) », Proceedings of the 1st International Confe-
rence on Ancient Cultural Relations Between Iran and West Asia, Téhéran, 2004, (sous
presse), [en ligne], http://www.achemenet.com/ressources/souspresse/annonces/Rollinger-
Iran.pdf, p. 1-2.

9. Selon Hérodote, la mère de Cyrus (Mandane), serait la fille d’Astyage (Hérodote, I,
107).

10. La version de la rébellion de Cyrus contre Astyage est rapportée par Hérodote (Héro-
dote, I, 123-129). La Chronique de Nabonide en donne une autre : il semblerait qu’Astyage
lui-même ait commencé les hostilités : « Astyage mobilisa son armée et marcha contre Cyrus,
roi d’Anshan pour la conquête. […] L’armée se rebella contre Astyage et il fut fait prisonnier.
[…] Cyrus marcha vers Ecbatane, la cité royale » (Chronique de Nabonide, II, 1-3). Cette
Chronique a été éditée et traduite par A.-K. Grayson : Assyrian and Babylonian Chronicles,
text, translation and commentary by A.-K. Grayson, New York, J. J. Augustin, 1975 (Texts
from Cuneiform Sources, V).
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Mèdes qui partageaient avec la Lydie voisine une frontière commune : le
fleuve Halys.

Le choix de l’Halys comme frontière remontait à un conflit qui avait
opposé Kyaxare et Alyatte, les pères d’Astyage et de Crésus. Selon Héro-
dote11, des Scythes responsables de la mort d’un des enfants que leur avait
confiés Kyaxare, étaient venus se réfugier chez Alyatte qui refusait de les
livrer au roi des Mèdes. Kyaxare avait donc engagé une guerre contre les
Lydiens qui dura cinq ans et se termina par l’éclipse solaire, fixée en
585 ACN, qu’aurait prédite Thalès de Milet. Lors du traité de paix, Alyatte
offrit sa fille Aryenis en mariage à Astyage, le fils de Kyaxare. C’est ainsi
qu’Astyage devint le beau-frère de Crésus. De plus, ces deux rois auraient
choisi l’Halys comme frontière entre leurs deux royaumes.

En réalité, cette guerre opposa Alyatte, qui voulait étendre son territoire
plus à l’Est, et Kyaxare qui entendait accroître ses possessions vers l’Ouest.
Leur but devait être le contrôle de Ptérie, localité installée à la jonction de
deux voies sensibles : la route de Sardes à Suse et celle reliant Tarse à
Sinope. Quant au passage d’Hérodote, il serait davantage un épisode s’étant
déroulé durant cette guerre plutôt que la cause de cette guerre proprement
dite (les Mèdes avaient bien des mercenaires scythes)12.

Astyage écarté, Cyrus se retrouva à la tête de la fédération mède. Cette
situation nouvelle rompait tout l’ancien équilibre de l’Orient : le pacte lydo-
mède de 585 ACN ne tenait plus et l’occasion était donnée à Crésus de
reprendre les campagnes menées par son père vers l’Est, dans l’espoir
d’agrandir son royaume. Hérodote fournit trois motifs à la politique de Cré-
sus. D’abord, il comptait arrêter la puissance perse tant qu’il en était encore
temps. Ensuite, il voulait ajouter une nouvelle province à ses États. Enfin, il
entendait venger son beau-frère Astyage13. Il ne fait nul doute que Crésus
souhaitait protéger ses réseaux commerciaux car, pour Hérodote14, les Perses
étaient des montagnards pauvres n’ayant pas de places de marché (agora) et
n’y connaissant rien au négoce15. Quoi qu’il en soit, Crésus mobilisa son
armée et franchit l’Halys.

11. Hérodote, I, 73-74.
12. G.-A. Radet, op. cit., p. 201-203 ;  M. Mellink, « The Native Kingdom of Anatolia »,

The Cambridge Ancient History, III-2, The Assyrian and Babylonian Empires and other States
of The Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries B.C., J. Boardman, I. E. S. Edwards,
N. G. L. Hammond, E. Sollberger, C. B. F. Walker (eds.), Cambridge, Cambridge University
Press, 1991, p. 649.

13. Hérodote, I, 46 et 73.
14. Hérodote, I, 71 et 153.
15. G.-A. Radet, op. cit, p. 243. – V. La Bua, « Gli Ioni e il conflitto Lidio – Persiano »,

Miscellanea Greca e Romana, V (1977), p. 32-35. – J.-M. Balcer, The Persian Conquest of
the Greeks. 545 – 450 B.C., Constance, Universitätsverlag Konstanz, 1995, p. 55-56. –
P. Briant, op. cit., p. 45.
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Le déroulement de la bataille :

Trois auteurs anciens nous relatent cette campagne anatolienne de Crésus :
Hérodote (ve s. ACN), Diodore de Sicile16 (Ier s. ACN) et Polyen17 (IIe s.
PCN). Diodore reprend le récit d’Hérodote mais y ajoute une anecdote.
Polyen connaissait lui aussi le récit d’Hérodote, mais il y insère un épisode
inédit impliquant un stratagème de guerre, cela justifiait son récit qui se vou-
lait être un recueil de stratagèmes dédié à l’empereur Marc Aurèle.

Comment se déroula le départ en campagne ? Une fois l’armée réunie,
Crésus partit pour la Cappadoce et franchit l’Halys. Arrivé dans la région
appelée « Ptérie », il en ravagea le pays, prit le centre régional qu’était la
ville de Ptérie, réduisant ses habitants en esclavage. Il conquit ensuite toutes
les villes voisines, chassant les Syriens qui ne lui avaient rien fait. De son
côté, Cyrus envoya des hérauts en Ionie pour inciter les Grecs à la révolte
contre Crésus, mais sans succès. Dès lors, le Perse rassembla ses hommes et
marcha contre le Mermnade en levant des renforts sur sa route. Arrivé face
à Crésus, Cyrus établit son camp18. Selon Diodore, le roi perse envoya un
héraut à Crésus lui demandant de se soumettre, moyennant quoi, il lui par-
donnerait ses méfaits et l’instituerait satrape de Lydie. Le Lydien aurait
refusé19.

Pour le récit de la bataille entre les Lydiens et les Perses, nous disposons
de deux versions différentes : celle d’Hérodote et celle de Polyen.

Pour Hérodote, la mêlée fit rage jusqu’à la nuit tombée, sans désigner de
vainqueur mais entraînant de nombreux morts dans chaque camp. Le lende-
main, estimant que Cyrus n’attaquerait pas, Crésus, en infériorité numérique,
se replia sur Sardes, licencia son armée et convoqua ses alliés égyptiens,
babyloniens et grecs pour qu’ils se réunissent dans les cinq mois20.

16. Diodore de Sicile, IX, 31, 3 – 32 (Diodorus Sicilus. Library of History, IV, Books IX
(fragments) – XII, 40, texte traduit par C.-H. Oldfather, London – Cambridge (Ma), Harvard
University Press, 1946 [Loeb Classical Library]).

17. Polyen, VII, 8, 1-2 (Polyaenus. Stratagems, II, Books VI – VIII, excerpts and Leo the
Emperor, texte traduit par P. Krentz et E.-L. Wheeler, Chicago, Ares Publishers, 1994).

18. Hérodote, I, 75-76.
19. Diodore de Sicile, IX, 31, 4. Ce passage semble suspect car Cyrus n’a jamais mis de

dynastes locaux à la tête de Satrapies. Il est donc possible mais douteux qu’il ait voulu allé-
cher Crésus par une promesse qu’il ne comptait pas tenir. Voir T. Petit, Satrapes et Satrapies
dans l’empire achéménide de Cyrus le Grand à Xerxès Ier, Paris, Les Belles Lettres, 1990
(Collection de la Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège,
fascicule 254), p. 33. Pour Radet, ce passage n’est pas dénué de toute vérité (G.-A. Radet, op.
cit., p. 247, note n° 1).

20. Hérodote, I, 76-77.
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Polyen, de son côté, rapporte que Crésus avait équipé les plus forts et les
plus grands des Lydiens avec des armes grecques ; équipement qui aurait
perturbé les Perses car il ne leur était pas familier. Mieux, le bruit des armes
heurtant les boucliers aurait fait peur aux chevaux perses. Cyrus, défait,
aurait conclu une trêve de trois mois avec le roi lydien. Ensuite, Polyen nous
dit qu’une fois vaincu par Cyrus en Cappadoce21, Crésus se serait replié sur
Sardes mais, avant de quitter Ptérie, il aurait laissé derrière lui, sur la route,
un monticule de bois auquel un Lydien aurait bouté le feu22

 afin de retarder
la poursuite du roi perse23.

Confronté à ces différentes sources, nous pouvons privilégier la version de
Polyen, car il est plus logique que Crésus ait subi une défaite en Ptérie avant
son retour à Sardes. Si la bataille avait été indécise, pourquoi serait-il
retourné à Sardes en laissant derrière lui un territoire à Cyrus qui ne l’avait
pas battu24 ? On peut ainsi opposer la version de Polyen à celle d’Hérodote.

Dans tous les cas, s’il est difficile de saisir en détail le déroulement des
opérations sur le terrain, un point est certain : Crésus retourna à Sardes et
licencia son armée. Après ces constatations, étudions la route empruntée par
Crésus ainsi que la localisation de Ptérie.

La Route royale :

Il apparaît que Crésus a dû suivre le tracé de la future « Voie royale »
perse reliant Sardes à Suse. Pour la portion de la voie qui nous intéresse,
Hérodote signale qu’elle parcourait la Lydie, la Phrygie, franchissait l’Halys
et se poursuivait en Cappadoce25. Mais la description qu’il en fait est très
partielle, ce qui fait dire à Pierre Briant qu’« Hérodote ne connaissait rien du
réseau routier intérieur de l’Empire perse »26. De fait, ce réseau était bien
plus dense : il n’y a pas une mais plusieurs Routes royales27.

La section traversant la Cappadoce, empruntée par Crésus, aurait été inau-
gurée dès le XXe s. ACN par les Assyriens lorsqu’ils installèrent leurs colo-

21. On doit donc imaginer une autre bataille si l’on compare avec la seule mentionnée par
Hérodote.

22. « ξύλα πολλά » et « τήν ὑλεν ». Polyen faisant ici une métaphore : ξύλα désignant la
matière bois et ὑλεν désignant le lieu (le bois), ainsi Polyen signifiait qu’il y avait tellement
de bois dans le bûcher qu’on aurait dit une forêt.

23. Polyen, VII, 8, 1-2.
24. Point de vue déjà énoncé par G. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient

classique, III, Les empires, Paris, Hachette, 1899, p. 646, note n° 3.
25. Hérodote, V, 52-54.
26. P. Briant, op. cit., p. 69-70.
27. Ibidem.
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nies commerciales en Anatolie28. Par après, les Hittites ont repris le réseau,
en l’utilisant à des fins militaires et postales. Lorsque les Phrygiens forme-
ront un royaume, ils utiliseront la route du nord via Ancyre et les connec-
tions avec la route du sud se feront à Célène, Iconium (Konya actuelle) et
Tyane. Par la suite, les Lydiens héritèrent de sa partie occidentale (l’orientale
étant sous le contrôle mède)29. Si aucun témoignage formel n’est disponible,
on peut supposer que ces routes voyaient défiler des caravanes transportant
divers biens destinés aux échanges30. Ces voies de circulation qui avaient été
modifiées par endroits selon les nécessités des souverains hellénistiques
furent complétées par les Romains afin qu’elles répondent à leurs contraintes
militaires et administratives31.

Tout ceci indique que la  Route royale  n’est pas une création des Perses.
Car s’ils en avaient été les concepteurs, l’itinéraire retenu aurait été plus
court, passant le long de la mer, plutôt que de transiter par le Nord32. Ceci
posé, abordons la question de la localisation de Ptérie.

Localisation de Ptérie :

À lire Hérodote, nous savons que Ptérie était en Cappadoce à l’Est du
fleuve Halys, puisque Crésus a traversé son cours sur un pont, ou grâce à
l’ingéniosité de Thalès de Milet33. Hérodote ajoute aussi qu’elle se trouve
(selon la traduction de Ph.-E. Legrand) « à peu près vers la ville de Sinope
qui est sur le Pont Euxin », donc sur la mer Noire34. Or la Route royale ne

28. Les souverains assyriens avaient conclu des accords commerciaux (notamment pour le
commerce du cuivre) avec les souverains des pays voisins. Trois sites en Asie Mineure
attestent du succès de cette politique commerciale : Kanesh (actuellement Kültepe), Ankuwa
(Alisar) et Khattum ou Khattusha (Boğazköy). J. Mellaart, « Anatolia (c. 2300 – 1750 B.C.) »,
The Cambridge Ancient History, I-2, Early History of the Middle East, I. E. S. Edwards, C. J.
Gadd, N. G. L. Hammond (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p. 688-703 ;
H. Lewy, « Anatolia in the Old Assyrian Period », The Cambridge Ancient History, I-2, op.
cit., p. 707-715 ; M. Mellink, « Anatolia », The Cambridge Ancient History, IV, Persia,
Greece and Western Mediterranea c. 525 to 479 B.C., J. Boardman, N. G. L. Hammond, D.
M. Lewis, M. Ostwald (eds), Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 216.

29. R.-D. Barnett, « Phrygia and the peoples of Anatolia in the Iron Age », The Cambridge
Ancient History, II-2, History of the Middle East and the Aegean Region c. 1380 – 1000 B.C,
I. E. S. Edwards, C. J. Gadd, N. G. L. Hammond, E. Sollberger (eds.), Cambridge, Cambridge
University Press, 1975, p. 430-431 ; M. Mellink, « Anatolia », op. cit., p. 216.

30. P. Briant, op. cit., p. 390.
31. M.-P. Charlesworth, Les routes et le trafic commercial dans l’Empire romain, traduc-

tion française de G. Blumberg, P. Grimal, Paris, Éditions de Cluny, 1938, p. 89-108 ; D. H.
French, « The Roman Road-System of Asia Minor », Aufstieg und Niedergang der römischen
Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, II, 7.2, Politische
Geschichte (Provinzen und Randvölker : Griechischer Balkanraum ; Kleinasien), H. Tem-
porini (éd.), Berlin – New-York, Walter de Gruyter, 1980, p. 698-728.

32. G.-A. Radet, op. cit, p. 23-24 ; E. R. M. Dusinberre, Aspects of Empire in Achaemenid
Sardis, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 13-20.

33. Il aurait fait en sorte de détourner le lit du fleuve (Hérodote, I, 75).
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passant pas à proximité de Sinope, ce n’est pas dans ces environs qu’il faut
chercher Ptérie.

En réalité, ce que Legrand traduit par « à peu près vers la ville de Sinope »
correspond au grec κατὰ Σινώπην. Or  κατὰ accompagné d’un accusatif
signifie aussi « de bas en haut », « en descendant le long de » ; on pourrait
donc traduire κατὰ Σινώπην par « en dessous de la ville de Sinope » ou, avec
une touche d’anachronisme, « sur le même méridien que Sinope ». Hérodote
aurait ainsi nommé Sinope pour servir de point de repère aux lecteurs
grecs35, Sinope étant une colonie milésienne plus familière aux Grecs que
l’intérieur de l’Anatolie.

On a longtemps situé Ptérie sur le site de Boğazköy, où s’élevait
l’ancienne capitale hittite Hattusha36. L’archéologue allemand Kurt Bittel,
qui a exploré l’endroit des années durant (de 1931 à 1939 et de 1952 à 1978),
a cependant mis en doute l’identification de Ptérie avec Boğazköy, affirmant
que l’ancienne capitale ne pesait plus lourd au VIe s. ACN. Mais ses propres
fouilles ayant mis au jour un complexe urbain du VIIe et VIe s. ACN37, ses
réserves n’ont pas été retenues. En tout cas, cette identification de Ptérie
avec Hattusha fut l’opinion la plus communément admise par les scienti-
fiques jusqu’à la fin du XXe siècle38.

La question a rebondi en 1997 avec l’archéologue américain Geoffrey
Summers qui a placé Ptérie sur le site de Kerkenes Dağ, à une cinquantaine
de kilomètres au sud-est de Boğazköy39, donc bien κατὰ Σινώπην (sur le
même méridien que Sinope). De plus, nous sommes à l’emplacement d’un
carrefour de voies Nord-Sud et Est-Ouest40.

Au départ, G. Summers voyait dans cette ville une initiative des Mèdes,
prise vers 585 ACN, dans la foulée de la guerre qui les avait opposés aux
Lydiens : Kyaxare y aurait installé une base pour contrôler le secteur peuplé
d’autochtones41. De fait, Hérodote déclare : « Crésus ravagea la campagne

34. Hérodote, I, 76.
35. Idée déjà proposée par S. Przeworski, « Die Lage von Pteria », Archiv Orientálni, 1

(1929), p. 312-315.
36. Déjà énoncé G.-A. Radet, op. cit, p. 24.
37. K. Bittel, Hattusa. The capital of the Hittites, New-York, Oxford University Press,

1970, p. 156.
38. Notamment dans la Cambridge Ancient History : M. Mellink, « Anatolia », op. cit.,

p. 216. Cette opinion fut admise mais avec des réserves par différents auteurs, d’où la pré-
sence d’un « ? ». Exemple chez P. Briant, op. cit., p. 46.

39. G.-D. Summers, « The identification of the Iron Age city on Kerkenes Dağ in Central
Anatolia », Journal of Near Eastern Studies, 52-2 (1997), p. 81-94.

40. Proposition déjà émise par Stefan Przeworski.
41. « Historical Backgrounds », Kerkenes Project, Kerkenes, [en ligne], http://www.kerke-

nes.metu.edu./kerk1/03histo/histback/index.html. (Page consultée le 03/10/2012. Dernière
mise à jour en 2003) Sur le site internet consacré à Kerkenes Dağ, sont disponibles tous les
rapports de fouilles depuis 1994 : Kerkenes Project, Kerkenes, [en ligne], http://www.kerke-
nes.metu.edu./index.html. (Page consultée le 03/10/2012. Dernière mise à jour le 27/03/2011).
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des Syriens ; il prit la ville des Ptériens, qu’il réduisit en esclavage, prit
toutes les localités aux alentours, et ruina les Syriens de fond en comble alors
qu’il n’eût rien à leur reprocher »42. Hérodote distinguait donc les Ptériens
des Syriens, ce qui permet de déduire avec Summers que la ville de Ptérie
n’était pas peuplée d’autochtones43.

Cependant, les fouilles du site progressant, Summers est revenu sur la date
de fondation de la ville sans renoncer à son identification avec Ptérie. De
fait, de plus amples recherches archéologiques révèlent une ville, probable-
ment de culture phrygienne, ayant à sa tête un potentat vassal du roi des
Mèdes44. L’agglomération est ceinturée d’un mur de sept kilomètres proté-
geant une ville dont l’existence paraît avoir été éphémère : en effet, l’absence
de portes secondaires, indispensables si la ville avait eu une vie plus longue,
nous invite à le penser45.

Un point est acquis : après sa capture, la ville fut pillée et tous ses bâti-
ments incendiés même si on ignore quelle résistance elle opposa à ses des-
tructeurs. Enfin, avant que la pluie n’efface les traces de charbon de bois sur
les bâtiments, les murailles furent démontées. Ceci trahit une main d’œuvre
organisée et le fait que les destructeurs ne voulaient pas s’y installer. Ainsi
convient-on que c’est Crésus le destructeur de la ville en 547 ACN46.

Sur le plan étymologique, le nom du site, « Kerkenes Dağ », signifie en
turc « la colline des faucons »47. Or Crésus clôt la dynastie des Mermnades,
soit « les descendants du faucon », μερμνός désignant une sorte de faucon ou
buse en grec. Par ailleurs, on pourrait rapprocher le mot « Ptérie » du mot
grec πτέρων, nom d’un oiseau inconnu ou du mot πτέρνις qui désigne encore
une sorte de faucon. Ces mots dérivant du mot grec πτερόν signifiant la
plume, ce qui sert à voler48. Sans doute n’est-ce qu’un clin d’œil de l’his-
toire.

42. Hérodote, I, 76.
43. G.-D. Summers, op. cit., p. 89.
44. C. Brixhe, G.-D. Summers, « Les inscriptions phrygiennes à Kerkenes Dağ (Anatolie

centrale) », Kadmos, 45, 1-2 (2006), p. 93-135 ; C.-M. Draycott, G.-D. Summers, Kerkenes
Special Studies 1. Sculpture and inscriptions from the monumental entrance to the palatial
complex at Kerkenes Dağ, Turkey, Chicago, The Oriental Institute Of Chicago, 2008 (The
Oriental Institute Publications, volume 135), p. 2-4.

45. C.-M. Draycott, G.-D. Summers, op. cit., p. 3.
46. G.-D. Summers, op. cit., p. 94 ; G.-D. Summers, « The Median Empire reconsidered :

a view from Kerkenes Dağ », Anatolian Studies, 50 (2000), p. 60 ; C. Brixhe, G.-D. Summers,
op. cit., p. 98 ; C.-M. Draycott, G.-D. Summers, op. cit., p. 4.

47. C. Brixhe, G.-D. Summers, op. cit., p. 97 ; C.-M. Draycott, G.-D. Summers, op. cit.,
p. 2.

48. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots,
tome 1, Α-Δ, Paris, Klincksieck, 1968, p. 947-948.
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Les conséquences de la bataille de Ptérie :

La défaite de Crésus face à Cyrus à Ptérie devint un événement majeur
dans l’imaginaire des Grecs, tant la suite était inattendue. En effet, après sa
défaite en Ptérie, Crésus retourna à Sardes : on était en plein hiver et il esti-
mait que Cyrus en resterait là. Mais Cyrus se lança à la poursuite des
Lydiens et un second engagement eut lieu dans la plaine de Thymbrara49,
aux alentours de Sardes50. Cette rencontre fut un nouvel échec pour Crésus :
la cavalerie lydienne passant pour la plus puissante du moment y fut  anéan-
tie, Cyrus ayant placé ses chameaux en première ligne, sachant que les che-
vaux ne supportaient ni la vue ni l’odeur des chameaux. Ainsi, la fameuse
cavalerie lydienne fut mise hors de combat51.

Après cette nouvelle défaite, Crésus se réfugia dans sa citadelle, appelant
ses alliés grecs, égyptiens et chaldéens qui ne vinrent jamais52. Cyrus réussit
à investir la citadelle et, aux dires d’Hérodote, captura Crésus53. Selon
nous54, il paraît plus probable que Crésus, refusant de tomber aux mains de
son ennemi, se suicida sur un bûcher lors du siège de la ville, à la manière
d’autres souverains orientaux55. On dispose d’une seule illustration de cette
scène, œuvre d’un certain Myson, peintre athénien au travail pendant les
guerres médiques56. La bataille de Ptérie est donc un moment clé dans l’his-
toire grecque : elle annonce la chute impensable de Crésus, dernier rempart
face à la menace perse. Une fois la Lydie incorporée dans l’Empire perse, les
Grecs d’Asie Mineure se sont retrouvés sujets des Perses, un choc aux effets
lointains : cinquante ans plus tard, en se révoltant contre Darius Ier, ils enga-
geaient les guerres médiques qui allaient placer tous les Grecs face à leur
destin et provoquer le début de la pensée historique.

49. Ce nom vient de la Cyropédie de Xénophon : Xénophon, Cyropédie, VII, 1, 45.
50. Hérodote, I, 77-80.
51. Hérodote, I, 80. Cette anecdote se retrouve également chez Xénophon (Xénophon,

Cyropédie, VII, 1, 48.).
52. Hérodote, I, 81-83.
53. Hérodote, I, 85-86.
54. Voir notre travail de fin d’études : K. Leloux, Recherches autour de la figure de Crésus

de Lydie, Mémoire de Master en Histoire à finalité approfondie, inédit, ULg, année acadé-
mique 2010-2011, p. 103-128.

55. Comme le fit Sardanapale dans le récit de Ctésias de Cnide conservé chez Diodore de
Sicile (Diodore de Sicile, II, 27).

56. Amphore aujourd’hui conservée au musée du Louvre : Musée du Louvre, Collection
Durand 1836, G 197. Celle-ci fut l’objet d’une analyse détaillée par M. Denoyelle, Chefs-
d’œuvre de la céramique grecque dans les collections du Louvre, Paris, Réunion des Musées
nationaux, 1994, p. 120.





L’OASIS PARADISIAQUE DANS LA MISSION DE PAPHNUCE /
VIE D’ONUPHRE

Dr Marc MALEVEZ1

Cet article se veut la suite de celui publié en mars 2013 dans les Acta
Orientalia Belgica XXVI2. Aussi ne reprendrons-nous ici qu’une présentation
abrégée des différents manuscrits qui furent à la base de notre étude de la
Mission de Paphnuce / Vie d’Onuphre3.

En ce qui concerne les manuscrits de la tradition du Nil de la Mission,
seule étudiée, le Pierpont Morgan M580, qui se trouve à New York et que
nous notons S1, est un parchemin en copte sahidique. Il reste inédit, mais
nous en préparons l’édition avec une première traduction française. Ce par-
chemin date de l’an 889-890 de notre calendrier. Le manuscrit B.L. Oriental
7027 ou S2 est aussi en copte sahidique et se trouve conservé à la British
Library. Sur papier et daté de 1004. L’édition du XIXe siècle de E.A.W.
Budge a été revue et corrigée par nos soins, avec une nouvelle traduction.
Le manuscrit copte sur parchemin n° 654 de la Bibliothèque Vaticane, daté
de 978-979, est quant à lui en bohaïrique. Nous le désignons par la lettre B
et en préparons une nouvelle édition avec traduction, revues par rapport à
celles d’Amélineau en 1884. Divers fragments coptes sahidiques ont égale-
ment été préservés et notés R.

Pour ce qui est de l’arabe, nous avons pu consulter et traduire trois manus-
crits. Le premier est conservé en Égypte, au monastère des Syriens, où il
porte l’indication « homélies n° 399 » et nous n’avons pu travailler qu’à par-
tir de copies modernes, sans colophon. Il est dès lors impossible de dater le
manuscrit.

Le Paris 2608 est une copie anonyme sur papier et non datée, quoique
jugée par Gérard Troupeau comme étant du XIVe siècle.4 Nous en préparons
l’édition et avons réalisé une traduction. Il en va de même pour le manuscrit

1. Collaborateur scientifique au CIERL (Université Libre de Bruxelles).
2. Les îles du désert : les sources et les oasis dans les apophtegmes des Pères et dans la

Mission de Paphnuce / Vie d’Onuphre.
3. Pour plus de détails sur les manuscrits et notamment la bibliographie existante, on se

reportera à notre article précité.
4. G. Troupeau, Catalogue des manuscrits arabes. Première partie : manuscrits chrétiens,

t. 2, Manuscrits dispersés entre les n° 780 et 6933, Paris, 1972, p. 223-224.
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n° 538 conservé au monastère Sainte-Catherine, au Sinaï et qui est également
sur papier. Il est daté de 1211.

Enfin, pour la tradition éthiopienne, cinq manuscrits sont connus. Le Paris
d’Abbadie 941 présente le texte éthiopien le plus ancien et est donc le
manuscrit (noté E1) qui est à la base de l’édition critique que nous préparons.

La Mission de Paphnuce, traditionnellement appelée Vie d’Onuphre, est
un récit de voyage dont l’action se situe à la charnière des IVe et Ve siècles
et qui expose le déplacement au désert libyque d’un moine de Scété nommé
Paphnuce. Après s’être arrêté dans une première grotte où il a découvert la
momie naturelle d’un ermite, le voyageur rencontre un autre errant du nom
de Timothée auprès d’une source. Lorsqu’il quitte cet endroit, Paphnuce se
dirige vers le désert profond (après un séjour dans sa première cellule selon
certains textes) et rencontre le personnage central du récit, un errant
dénommé Onuphre, vivant également des bienfaits mensuels d’un palmier
croissant auprès d’une source et donc d’une oasis. Il peut dès lors être qua-
lifié de « brouteur » (βοσκός), puisqu’il ne consomme en surplus que des
herbes sauvages de la montagne, rendues comestibles par Dieu. Onuphre
mort, Paphnuce l’enterre puis repart. Après la rencontre de quatre moines
âgés auprès desquels il passe une journée, Paphnuce arrive dans une oasis
luxuriante qui, selon A3, se trouve dans un « désert isolé ». Ce sont les pas-
sages relatifs à cette oasis qui feront l’objet de notre analyse dans la suite de
cet article.

A3.223 فـــدخلت فـــي وســـط تلـــك األشـــجار فـــي ھـــذه البريـــة القـــف –
« Et je pénétrai parmi ces arbres dans ce désert désolé »

Il va y rencontrer quatre jeunes moines originaires de la ville de Pemdjē
( ⲡⲉⲙ ϫ ⲏ ــــــا/ ʾΟξύρυγχος), à qui il demande comment ils sont venus en/البھنس
ce lieu. E1 ajoute « dans ce désert ».

E1.288 – እፎ፡እንከ፡ መጻእክሙ ፡ ኀበ ፡ ዝንቱ ፡ ገዳም ፡ ወመካን።

« Comment donc êtes-vous venus dans ce désert et (ce) lieu ? »

Ceux-ci décident de lui raconter « toute leur vie ». Puisqu’il s’agit de la
totalité et que ce qui suit sort essentiellement du cadre spirituel, c’est du
terme βίος dont il est ici fait usage en copte et non de celui de πολιτεία qui
désigne spécifiquement la démarche monastique. A2 et A3 montrent com-
bien il s’agit de tout ce qui peut concerner ces jeunes gens et donc que
le terme οἰκονομία, exprimant le « parcours » du moine, à savoir à la fois son
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βίος et sa πολιτεία, aurait en fait été le plus approprié. Les autres manuscrits
ne reprennent pas cette réplique5.

S1.273, S2.250 et R3.1 – ⲧⲛⲛⲁ ϫ ⲱ ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲡⲉⲛⲃⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣ ϥ
« nous te raconterons toute notre vie. »
B.184 – ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉⲡⲉⲛⲃⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣ ϥ
« nous te raconterons toute notre vie. »
A2.216 ھـــا نحـــن نخـــبرك بجميـــع أمورنـــا –
« voici, nous, nous te raconterons tout ce qui nous concerne (litt. : toute

notre affaire). »
A3.233 ــــا – ــــع أخبارن ــــبرك بجمي ــــن نخ نح
« nous, nous te raconterons toute notre histoire. »

Dans S1 et S2, les jeunes de l’oasis précisent que la ville dont ils sont ori-
ginaires est en Égypte.

S1.274 – ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩ ⲛⲣⲙⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫ ⲉⲡⲉⲙ ϫ ⲏ ϩ ⲛⲕⲏⲙⲉ
« Car nous, nous sommes originaires d’une ville (appelée) Pemdjē,

en Égypte ».
S2.251 – ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲣⲙⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲉ ⲕⲏⲙⲉ ϫ ⲉⲡⲙ ϫ ⲉ
« Car nous, nous sommes originaires d’une ville d’Égypte (appelée)

Pemdjē. »

Pemdjē – Oxyrhynque – ne se trouve en effet pas dans une oasis, mais au
bord du Nil, donc en ces régions habitées de la vallée qui, seules, sont qua-
lifiées d’« Égypte ». Les oasis, quoique peuplées, demeurent clairement du
domaine du « désert »6.

Notons que, lorsqu’il arrive dans l’oasis, Paphnuce ne la qualifie jamais
comme telle. Il parle d’une « source ».

5. Sur la signification de ces termes, on lira M. Malevez, Introduction à la démarche spi-
rituelle des moines errants de l’Égypte copte (250-451). Une étude fondée sur la « Mission
de Paphnuce » et les principales sources littéraires du monachisme errant de l’époque con-
cernée, thèse de doctorat Université de Liège et EPHE, 2011, vol. 1, p. 58-91. À paraître sous
le titre La démarche spirituelle des moines errants de l’Égypte copte (250-451).

6. Sur ces termes, voir ma thèse de doctorat, p. 223-224, ainsi qu’A. Guillaumont,
« La conception du désert chez les moines d’Égypte », dans Idem., Aux origines du mona-
chisme chrétien. Pour une phénoménologie du monachisme (Spiritualité orientale 30),
Bégrolles-en-Mauges, 1979, p. 69-87.
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S1.255 – ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ϫ ⲉⲛⲟⲩⲡⲩⲅⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ
« j’arrivai près d’une source d’eau »
S2.235 – ⲁⲓⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ϩ ⲣⲁⲓ ⲉ ϫ ⲛⲟⲩⲡⲩⲅⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ
« j’arrivai près d’une source d’eau »
R2.1 – ⲁⲓ [ ⲉⲓ ⲉ ϫ ⲛ ] ⲟⲩⲡⲩⲅⲏ ⲙ [ ⲙⲟⲟⲩ ]
« j’arrivai près d’une source d’eau »
B.175 – ⲁⲓⲓ ̄ ⲉ ϫ ⲉⲛⲟⲩ ϣ ⲱ ϯ ⲙⲙⲱⲟⲩ
« j’arrivai près d’une source d’eau »
E1.273 – ወርኢኩ ፡ ዐይን ፡ ነቅዐ ፡ ማይ ፡

« et je vis une source de laquelle jaillissait de l’eau »
A1.149 ثـــم رأت عينـــاي ينبـــوع مـــا –
« Puis mes yeux virent une source d’eau »
A2.205 فوصــلت إلــى مغــارة وعيــن مــا –
« Et j’arrivai à une grotte et une source d’eau. »
A3.220 مآء – ين  غارة وع جدت م و
« je trouvai une grotte et une source d’eau »

A2 et A3 évoquent donc également une « grotte ». À côté de la source
poussent des arbres. Les versions guèzes et A1 indiquent d’emblée qu’il y a
de nombreux palmiers-dattiers. Quant à A2 et A3, ils insistent sur le carac-
tère fruitier des arbres.

S1.256 – ⲛⲉⲣⲉ ϩ ⲛⲛⲟ ϭ ⲇⲉ ⲛ ϣ ⲏⲛ ⲣⲏⲧ ϩ ⲓ ϫ ⲉⲛⲧⲡⲩⲅⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
« Et de grands arbres croissaient auprès de cette source. »
S2.236 – ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ ϩ ⲉⲛⲛⲟ ϭ ⲛ ϣ ⲏⲛ ⲣⲏⲧ ϩ ⲓ ϫ ⲛⲧⲡⲩⲅⲏ
« Et il y avait de grands arbres croissant auprès de la source. »
R2.2 – ⲛⲉⲣⲉⲉ ϩ ⲉⲛⲛ [ ⲟ ϭ ⲛ ]ϣ ⲏⲛ [ ⲣⲏⲧ ϩ ⲓ ϫ ⲉ ] ⲛⲧⲡ [ ⲩⲅⲏ ] ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
« De grands arbres croissaient auprès de cette source. »
B.175 – ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ϩ ⲁⲛ ϣϣ ⲏⲛ ⲣⲏⲧ ϩ ⲓ ϫ ⲉⲛ ϯϣ ⲱ ϯ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ
« il y avait des arbres croissant auprès de cette source. »
E1.273 – ወብዙኃ ፡ በቀልት ፡ (...)

« et de nombreux palmiers-dattiers (…). »
A1.149 ــــيرا (…) – ــــال كث ونخ
« et de nombreux palmiers-dattiers (…). »
A2.206 وكـــان الموضـــع موافـــق فيـــه شـــجر كثـــير محيطـــة بـــالعين مملـــوءة أثمـــارا –
« et le lieu était propice à de nombreux arbres qui entouraient la source,

remplis de fruits. »



L’oasis paradisiaque dans la mission de Paphnuce / vie d’Onuphre 421
A3.221 ـــدا – ـــنة ج ـــار حس ـــيرة األثم ـــجار كث ـــثرة أش ـــن بك ـــك الموضـــع حس ـــان ذل وك
« Et ce lieu était embelli d’une multitude d’arbres aux nombreux fruits

très beaux. »

De nombreux arbres fruitiers voisinent avec d’autres « répandant une
bonne odeur ». Les manuscrits éthiopiens et A1 évoquent notamment des
arbres dont Paphnuce ne connaît pas le fruit. Notons que le myrte, quoique
produisant une baie comestible (dont on tire en Occident une liqueur),
n’apparaît ici que comme un arbre odoriférant et non comme porteur de
fruits comestibles. Les versions guèzes et A1 n’évoquent pas cet arbre, mais
on peut se demander si celui dont ils disent qu’il dégage une odeur sem-
blable au musc n’est pas un myrte. S2 ne cite pas non plus le myrte, mais
ajoute le jujubier, arbre à fruits absent des autres listes. Il est en tout cas clair
qu’un tel rassemblement d’espèces fruitières ne correspond à la réalité
d’aucune des oasis égyptiennes. La volonté est manifeste d’insister sur le
caractère merveilleux du lieu.

S1.258 à 260 – ⲛⲉⲩⲛ ϩ ⲛⲃⲛⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲣⲏⲧ ϩ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲟⲧⲡ ⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ
ⲛⲉⲩⲛ ϩ ⲛ ϭ ⲓⲧⲣⲁ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛ ϩ ⲉⲣⲡⲙⲏⲛ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛⲕⲛⲧⲉ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛ ϫ ⲙⲡⲉ ϩ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ
ⲙⲛϩⲉⲛⲇⲣⲁⲕⲓⲟⲛ ⲙⲛϩ ⲉⲛⲕⲉϣ ⲏⲛ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ϩ ⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩ ϯ ⲡⲉ ϩ ⲟⲗϭ ⲛⲑⲉ
ⲛⲟⲩⲉⲃⲓⲱ ⲉⲣⲉϩⲛⲛⲟⲩⲣⲥⲩⲛⲉ ⲣⲏⲧ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ • ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉϣⲏⲛ ⲉⲩϣⲉϣⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ
ⲉⲃⲟⲗ

« Car des palmiers-dattiers croissaient en ce lieu, couverts de fruits.
Il y avait des citronniers et des grenadiers et des figuiers et des pommiers et
des vignes et des pêchers et d’autres arbres dont les fruits étaient agréables,
leur goût étant doux comme du miel, des myrtes poussant en leur sein, et
d’autres arbres répandant une bonne odeur. »

S2.238 – ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲟⲩⲛ ϩ ⲉⲛⲃⲛⲛⲉ ⲛ ϩ ⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟⲧⲡ ⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛⲕⲓⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ
ϩ ⲉⲛ ϩ ⲣⲙⲁⲛ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛⲕⲛⲧⲉ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛ ϫ ⲙⲡⲉ ϩ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲩⲱ ϩ ⲉⲛⲇⲟⲣⲁⲕⲓⲟⲛ
ⲙⲛ ϩ ⲉⲛⲕⲓⲥⲙⲁ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛⲕⲉ ϣ ⲏⲛ ⲉⲩ ϣ ⲉ ϣ ⲥ ϯ ⲛⲟⲩ ϥ ⲉ ⲉⲃⲟⲗ

« De plus, il y avait parmi eux des palmiers-dattiers couverts de fruits et
des citronniers et des grenadiers et des figuiers et des pommiers et des vignes
et des pêchers et des jujubiers et d’autres arbres répandant une bonne
odeur. »

R2.4 à 6 – [ ⲛⲉⲩ ]ϩ ⲛⲃⲉⲛⲛⲉ [ ⲅⲁⲣ ⲣⲏⲧ ] ϩ ⲙⲡ[ ⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ] ⲉ [ ⲩⲟⲧⲡ ⲛ ] ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ
ⲛⲉⲩ [ ⲛ ϩ] ⲛ ϭ ⲓⲧⲣⲁ ⲙⲛ ϩ ⲛ ϩ ⲉⲣⲙⲉⲛ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛ ϫ ⲉⲙⲡⲏ ϩ ⲙⲛ ϩ ⲉⲛⲗⲟⲟⲗⲉ
ⲙⲛϩⲉⲛⲇⲣⲁⲕⲓⲟⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉϣⲏⲛ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩ[ϯ]ⲡⲉ [ϩⲟⲗ]ϭ ⲛⲑⲉ
ⲛⲟⲩ[ⲉⲃⲓ]ⲱ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲙⲟⲩⲣⲥⲏⲛⲉ ⲣⲏⲧ [ϩ]ⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉϣⲏⲛ ⲉⲩϣⲉϣⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ
ⲉ [ ⲃⲟⲗ ]

« Car des palmiers-dattiers croissaient en ce lieu, couverts de fruits.
Il y avait des citronniers et des grenadiers et des figuiers et des pommiers et
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des vignes et des pêchers et d’autres arbres dont les fruits étaient agréables,
leur goût étant doux comme du miel, des myrtes poussant en leur sein, et
d’autres arbres répandant une bonne odeur. »

B.176 à 178 – ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲉⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲉⲙϩⲑⲛⲕⲓⲑⲣⲓ ⲛⲉⲙϩⲁⲛϩⲉⲣⲙⲁⲛ
ⲛⲉⲙ ϩ ⲁⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲛⲉⲙ ϩ ⲁⲛ ϫ ⲉⲙ Φ ⲉ ϩ ⲛⲉⲙ ϩ ⲁⲛⲁⲗⲟⲗⲓ ⲛⲉⲙ ϩ ⲁⲛⲇⲱⲣⲁⲕⲓⲟⲛ
ⲛⲉⲙ ϩ ⲁⲛⲥⲓⲥⲓ Φ ⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩ ⲑⲛⲕⲉⲙⲏ ϣ ⲛ ϣ ⲏⲛ ⲉⲛⲉⲥⲉⲡⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲣⲉⲧⲟⲩⲧⲓⲡⲓ ϩ ⲟⲗ ϫ
ⲙ Φ ⲣⲏ ϯ ⲙⲡⲓⲉⲃⲓⲱ ⲉⲣⲉ ϩ ⲁⲛⲙⲟⲩⲣⲥⲏⲛⲓ ⲣⲏⲧ ϧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲙⲏ ϯ ⲛⲉⲙ ϩ ⲁⲛⲕⲉ ϣ ⲏⲛ
ⲉⲩ ϣ ⲉ ϣ ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩ ϥ ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲁ ϣ ⲱ

« car il y avait là des palmiers-dattiers et des citronniers et des grenadiers
et des figuiers et des pommiers et des vignes et des pêchers et des jujubiers
et une multitude d’autres arbres dont le fruit était agréable, leur goût étant
doux comme le miel, des myrtes poussant en leur sein, et d’autres arbres
répandant une très bonne odeur. »

E1.276 à 279 – ወውስቴቶሙ ፡ በቀልት ፡ ጸዊሮ ፡ ፍሬሁ ፡ ዘእንበለ ፡
ጊዜሁ ፡ ወመንፈቀ ፡ ዕፀው ፡ በለስ ፡ ወተፋሕ ፡ ወሮማን ፡ ወወይን ።
ወብዙኅ ፡ አዕዋም ፡ ወኢያአምር ፡ ፈሪያቲሆሙ ። ወፍሬሆሙ ፡ ጥዑማት ፡
ከመ ፡ መዓር ። ወውስተ ፡ ማእከሎሙ ፡ ሀለወት ፡ ኦም ፡ ትጼኑ ፡ ሠናየ ፡
ከመ ፡ ዘምስክ ።

« Et parmi eux se trouvaient des palmiers-dattiers portant des fruits hors
de saison et certains des arbres étaient des figuiers et des pommiers et des
grenadiers et des vignes et de nombreux arbres dont je ne connais pas les
fruits. Et leurs fruits étaient doux comme le miel. Et en leur sein il y avait un
arbre répandant une bonne odeur semblable au musc. »

A1.151 et 152 ـــن – ـــجار تي ـــض أش ـــه، وبع ـــير أوآن ـــي غ ـــرا ف ـــا ثم ـــل موثوق ـــا نخ وفيھ
ـــيوتفــاح ورمــان وعنــب، وأشــجار ال أعــرف ثمرتھــا واثمارھــا حلــوة جــدا مثـــل الشـــھد.  و ف
وســـطھا شـــجرة تفـــوح طيبـــا مثـــل المســـك

« et parmi eux se trouvaient des palmiers-dattiers couverts de fruits hors
de saison, et certains arbres étaient des figuiers et des pommiers et des gre-
nadiers et des vignes, et des arbres dont je ne connais pas le fruit et leurs
fruits étaient très doux, comme le miel. Et en leur sein il y avait un arbre
répandant une bonne odeur semblable au musc. »

A2.208 وكانـــت أثمـــار تلـــك الشـــجر بســـرا كثـــيرا وأتـــرنح ورمانـــا وتوتـــا وخوخـــا –
ســلوعنابـــا ودوالـــي وكلھـــا مملـــوءة وشـــجر أخـــر حســـنة حاملـــة ثمـــرا مذاقتـــه أحلـــى مـــن الـــع
ـــا ـــيما طيب ـــا نس ـــث منھ ـــا ينبع ـــوبة بينھ ـــر منص ـــجار أخ ـــواع أش ـــجر آس وأن ـــك ش ـــع ذل وم

« Et les fruits de ces arbres étaient de nombreuses dattes hors de saison et
des citrons et des grenades et des mûres et des pêches et des jujubes et des
raisins – et tous (ces arbres) étaient remplis – et d’autres beaux arbres portant
des fruits dont le goût était plus doux que le miel et, avec ceux-ci, des myrtes
et d’autres variétés d’arbres dressés parmi eux dont il exhalait un bon
parfum »
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A3.223 ــــن – ــــوت ودراقي ــــاح وت ــــان وتف ــــرنج ورم ــــل وت ــــجار نخ ــــك األش ــــت تل وكان
وعنــاب وخــب آس مــع روائــح طيبــة ذكيــة

« Et je pénétrai parmi ces arbres dans ce désert désolé et ces arbres étaient
des palmiers-dattiers et des citronniers et des grenadiers et des pommiers et
des mûriers et des pêchers et des jujubiers et des myrtes, avec de bonnes
odeurs suaves »

Le lieu apparaît tellement luxuriant que Paphnuce en vient à penser que
c’est le « Paradis de Dieu ». C’est la seule occurrence dans ce texte du terme
« Paradis ». Le sens originel du mot grec παράδεισος est « parc, lieu planté
d’arbres où l’on entretient des animaux » 7. C’est bien de ce sens qu’il s’agit
ici, celui de l’Éden de Genèse 2,8 et non celui de l’éon céleste tel qu’il appa-
raît dans 2 Corinthiens 12,4. Paphnuce ne croit nullement avoir atteint le
monde d’En-Haut, mais bien le Paradis terrestre, le jardin d’Éden.

S1.261 et R2.7 – ⲁⲣⲏⲩ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ
« peut-être que c’est le Paradis de Dieu ? »
B.179 – ⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛⲧⲉ Φϯ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ
« est-ce le Paradis de Dieu que ce lieu-là ? »
E1.281 – ዝንቱ ፡ ገነተ ፡ እግዚአብሔር ፡ በአማን ።

« c’est le Paradis de Dieu en vérité ! »
A1.154 ــــــة – !ھــــــذا فــــــردوس هللا بالحقيقَ
« c’est le Paradis de Dieu en vérité ! »
A2.208 حــــتى أنــــي ظننــــت ذلــــك الموضــــع فــــردوس هللا –
« de sorte que moi je pensai que ce lieu était le Paradis de Dieu. »
A3.223 حــــتى أنــــي ظننــــت إيھــــا فــــردوس هللا –
« de sorte que moi je pensai que c’était le Paradis de Dieu. »

Quant aux quatre jeunes moines qui viennent ensuite à lui, leur aspect est
tel que, dans A2 et A3, Paphnuce dit avoir pensé qu’ils étaient des anges
venus à sa rencontre.

A2.212 ـــزلوا مـــن الســـماء – ـــد ن ـــني ظننتھـــم مالئكـــة ق ـــدا حـــتى أن ومنظـــرھم مجي
« et leur aspect était admirable au point que moi je pensai qu’ils étaient

des anges qui venaient de descendre du Ciel. »

7. A. Bailly, Dictionnaire grec-français, Paris, 1950, p. 1461a.
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A3.227 ـــي – ـــد أتون ـــة ق ـــم مالئك ـــت أنھ ـــتى ظنن ـــدا ح ـــة هللا ج ـــن نعم ـــن م ـــانوا ممتلئي وك
مــن العــال

« et ils étaient comblés par la grâce de Dieu, au point que je pensai
qu’ils étaient des anges qui m’étaient venus d’En-Haut. »

Reste un dernier point que nous voulons aborder, à savoir l’alimentation
des moines de l’oasis paradisiaque8. Les quatre jeunes gens s’étaient tradi-
tionnellement donnés au désert en emportant du pain et de l’eau pour
quelques jours de marche.

S1.284 – ⲁⲛ ϫ ⲓ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲛ ϩ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲡ ϣ ⲁⲩ ⲛ ϥ ⲧⲟⲟⲩ
ⲛ ϩ ⲟⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟ ϣ ⲉ

« Nous prîmes avec nous quelques pains et un peu d’eau, pour environ
quatre jours de marche. »

S2.258 – ⲁⲛ ϫ ⲓ ϭ ⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲛ ϩ ⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁⲡ ϣ ⲁⲩ ⲛⲥⲁ ϣϥ ⲛ ϩ ⲟⲟⲩ
« Nous emportâmes donc avec nous quelques pains, pour environ sept

jours. »
B.189 – ⲁⲛⲱⲗⲓ ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⲛⲉⲙⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ ϣⲁⲡϣⲁⲩ ⲛ

ⲛⲉ ϩ ⲟⲟⲩ ⲙⲙⲟ ϣ ⲓ
« nous prîmes quelques pains avec nous et un peu d’eau, pour quatre jours

de marche. »
E1.295 – ወቦእነ ፡ ኀበ ፡ ገዳም ፡ ወምስሌነ ፡ ሕዳጥ ፡ ኅብስት ፡ ወሕዳጥ ፡ 

ማይ ።

« et nous entrâmes dans le désert, avec un peu de pain et un peu d’eau. »
A1.170 ـــى البريـــة، ومعنـــا خـــبز وقليـــل مـــاء – ـــا إل ودخلن
« et nous entrâmes dans le désert, et nous avions du pain et un peu

d’eau. »
A2.222 ـــام – ـــبعة أي ـــا س ـــا كفان ـــدار م ـــال مق ـــآء قلي ـــا وم ـــيرة معن ـــبزات يس ـــذنا خ وأخ
« Et nous prîmes quelques pains avec nous et un peu d’eau, une quantité

qui nous suffit sept jours. »
A3.240 ـــا – ـــبعة أي ـــوت لس ـــآء ق ـــبز وم ـــذنا خ فأخ
« Et nous prîmes du pain et de l’eau comme nourriture pour sept jours »

8. Sur l’alimentation des moines du désert, on lira M. Malevez, « Le régime alimentaire
des moines coptes errants de l’Antiquité tardive «, dans From Old Cairo to the New World :
coptic Studies presented to Gawdat Gabra on the occasion of his sixty-fifth birthday, (Collo-
quia Antiqua 9), Y.N. Youssef et S. Moawad (éds), Leuven-Paris-Walpole MA, 2013, p. 111-
123.  Selon Ewa Wipszycka, la présentation de l’alimentation telle qu’elle apparaît dans les
textes relève cependant essentiellement du topos littéraire car les moines sont aidés de l’exté-
rieur et mangent dès lors bien davantage que les textes ne l’affirment [Moines et communautés
monastiques en Égypte (IVe-VIIIe siècles), Varsovie, 2009, p. 264].
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En revanche, dès leur arrivée dans l’oasis, ils ne mangent plus que des
fruits, excluant clairement tout autre type de nourriture. Leur régime est donc
uniquement fructivore et eux aussi, tout comme Timothée ou Onuphre, se
contentent ainsi de ce qu’ils trouvent à l’état sauvage dans leur « lieu » de
résidence. Il convient de remarquer leur insistance quant à l’absence de pain,
nourriture de base de tout moine, comme de tout Égyptien de l’époque.

S1.290 – ⲉⲓⲥⲥⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲧϯⲡⲉ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉϭⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲣⲟΦⲏ
ⲛⲥⲁⲛⲉⲓ ϣ ⲏⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲛⲟⲛ ϩ ⲉⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ

« voici six ans que nous ne connaissons pas le goût du pain ou d’aucune
autre nourriture, si ce n’est ces arbres dont nous vivons des fruits »

S2.264 – ⲉⲓⲥⲥⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ ϯ ⲡⲉ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲣⲟ Φ ⲏ
ⲛⲥⲁⲛⲉⲓ ϣ ⲏⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲛⲟⲛ ϩ ⲉⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ

« voici six ans que nous ne connaissons pas le goût du pain ou d’aucune
autre nourriture, si ce n’est ces arbres dont nous vivons des fruits »

B.192 – ⲓⲥ ϛ̄ ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙⲡⲉⲛϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲛϩⲗⲓ ⲛⲱⲓⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓϣϣⲏⲛ
ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲟⲛ ϧ ⲉⲣⲟ ϥ

« voici six ans que nous n’avons nullement goûté de pain mais que c’est
du fruit de ces arbres que nous vivons. »

E1.300 – ለነ ፡ ፮ዓመት ፡ ኢጥዕምነ ፡ ሲሳየ ፡ ኅብስት ፡ ዳእሙ ፡
እምፈሪያተ ፡ ዛቲ ፡ ምድር ፡ ወአእዋም ፡ ዘነሐዩ ፡ ባቲ ።

« il y a six ans que nous n’avons pas goûté de pain ; mais c’est des fruits
de cette terre et des arbres dont nous vivons. »

A1.179 et 180 لنــا ھــذه الســنين لــم نــذق خــبزا.  بــل مــن أثمــار ھــذه األشــخار الــتي –
رأيتھـــا نأكــــل

« (toutes) ces années nous n’avons pas goûté de pain. Mais nous man-
geons des fruits de ces arbres que tu as vus. »

A2.228 مــا نعــرف طعــم خــبز وال نســتعمل غــذاء ســوى أثمــار ھــذه الشــجر –
« nous ne connaissons pas le goût de pain et nous n’usons pas de nourri-

ture si ce ne sont les fruits de ces arbres »
A3.247 ــجار – ــذه األش ــار ھ ــير أثم ــام غ ــبز وال طع ــا خ ــا ذقن ــنين م ــت س ــذه الس ــدة ھ ــي م ف

الــــتي تــــرا
« au cours de ces six années, nous n’avons pas goûté de pain ni de nour-

riture autre que les fruits de ces arbres que tu vois »

D’ailleurs, comme marque d’hospitalité, les quatre errants ramassent ou
cueillent des fruits des différents arbres et les donnent à manger à Paphnuce.
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S1.269 et R2.15 – ⲁⲩ ϭ ⲱ ⲉⲩⲕⲟⲧ ϥ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲛ ϣ ⲏⲛ ⲉⲩ ϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϩ ⲟⲩⲛ
ⲉⲣⲱⲓ

« Ils se mirent à cueillir les fruits des arbres, les mettant dans
ma bouche. »

S2.246 – ⲁⲩ ϭ ⲱ ⲇⲉ ⲉⲩⲕⲟⲧ ϥ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩ ⲛⲛ ϣ ⲏⲛ ⲉⲩ ϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϩ ⲟⲩⲛ
ⲉⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ

« Et ils se mirent à cueillir les fruits dans les arbres, les mettant dans
ma bouche. »

B.182 – ⲁⲩ ϩ ⲉⲙⲥⲓ ⲉⲩⲥⲱⲕⲓ ⲛⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲩ ϩ ⲓⲟⲩⲓ ⲉ ϧ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲓ
« et ils se mirent à cueillir les fruits, les mettant dans ma bouche. »
E1.286 – ወኮኑ ፡ ይቀስሙ ፡ እምእንትኩ ፡ ፍሬ ፡ ወያቀርቡ ፡ ኀቤየ ።

« Et ils ramassaient de ces fruits et ils me (les) offraient. »
A1.163 ـــي – ـــدمون إل ـــار ويق ـــك األثم ـــن تل ـــون م ـــانوا يجمع وك
« Et ils ramassaient de ces fruits et me (les) offraient »
A2.213 ـــي أكـــل – ـــك الشـــجر وأعطون ـــوا مـــن أثمـــار تل وقطف
« et ils cueillirent des fruits de ces arbres et ils me (les) donnèrent

à manger. »
A3.228 ـــاولوني – ـــجار ون ـــك األش ـــر تل ـــن ثم ـــذوا م ـــذ أخ حينئ
« À ce moment-là, ils prirent du fruit de ces arbres et ils m’(en) offrirent. »

En copte et dans A2, il est ensuite précisé que Paphnuce ne consomme
rien d’autre que des fruits offerts par ses hôtes durant les quelques jours de
son séjour auprès de ceux-ci.

S1.271 – ⲁⲓⲣⲥⲁ ϣϥ ⲛ ϩ ⲟⲟⲩ ϩ ⲁ ϩ ⲧⲏⲩ ⲉⲓⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲛ ϣ ⲏⲛ
« Je restai sept jours auprès d’eux, mangeant des fruits des arbres. »
S2.248 – ⲁⲓⲣⲥⲁ ϣϥ ⲅⲁⲣ ⲛ ϩ ⲟⲟⲩ ϩ ⲁ ϩ ⲧⲏⲩ ⲛⲟⲩⲱⲙ ϩ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲛ ϣ ⲏⲛ
« Car je restai sept jours auprès d’eux, mangeant des fruits des arbres. »
B.183 – ⲁⲓⲉⲣ  ⲛⲉ ϩ ⲱⲟⲩ ϧ ⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲉⲙⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲛⲓ ϣϣ ⲏⲛ
« je restai sept jours auprès d’eux, mangeant du fruit des arbres. »
A2.214 وأقمـــت عنـــدھم ســـبعة أيـــام آكـــال مـــن أثمـــار تلـــك الشـــجر –
« et je restai auprès d’eux pendant sept jours, mangeant des fruits

de ces arbres-là. »

Après la deuxième synaxe angélique (communion des mains d’un ange) et
la remontée de l’ange qui suit le rappel de la mission au voyageur, le matin
du dimanche, Paphnuce et les quatre jeunes frères rompent le jeûne et ne
prennent à nouveau que des fruits en guise d’agape.
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S1.316 – ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ ϩ ⲁ ϩ ⲛ ϩ ⲩⲡⲟⲣⲁ ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
« Et eux, ils apportèrent beaucoup de fruits et nous mangeâmes les uns

avec les autres. »
S2.286 – ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏ ϣ ⲉ ⲛ ϩ ⲩⲡⲟⲣⲁ ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
« Et ils apportèrent une multitude de fruits, nous mangeâmes les uns avec

les autres »
B.209 – ⲁⲩ ⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏ ϣ ⲛⲉⲡⲱⲣⲁ ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ
« Et ils apportèrent beaucoup de fruits et nous mangeâmes les uns avec les

autres »
E1.321 – ወእምድኅረ ፡ ውእቱ ፡ አምጽኡ ፡ እምይእቲ ፡ ፈሪያት ፡

ዕፀው፡ ወበላዕነ ፡ በበይናቲነ ።

« Et après cela, ils apportèrent de ces fruits des arbres et nous mangeâmes
les uns avec les autres. »

A1.181m et n ــــا – ــــجار فأكلن ــــك األش ــــة تل ــــن فاكھ ــــين م ــــابوا القديس ــــك ج ــــد ذل وبع
نه م

« Et, après cela, les saints cueillirent du fruit de ces arbres. Et nous en
mangeâmes »

A2.256 et 257 ــــا – ــــا جميع ــــة فأكلن ــــك فاكھ ــــدم أوالئ فق
« Et ceux-là [les jeunes moines] offrirent des fruits. Et nous mangeâmes

ensemble. »
A3.277 et 278 ـــا – ـــا جميعن ـــك الثمـــرات فأكلن فقطـــف واحـــد مـــن اإلخـــوة مـــن ذل
« Et un des frères cueillit de ces fruits. Et nous mangeâmes nous tous. »

En conclusion, dans la Mission, si Paphnuce marche au « désert profond »,
c’est auprès d’un point d’eau qu’il rencontre les différents ascètes du récit.
Si rien n’est dit à propos de la cellule de la momie naturelle, celle de Timo-
thée comme celle d’Onuphre se trouvent auprès d’une source et d’un pal-
mier-dattier, tandis que les jeunes de Pemdjē résident dans une oasis. Ce
n’est que pour les quatre anciens anonymes qu’il n’est pas question d’eau.
Mais celle-ci est sans doute présente car il est dit que le « lieu » se situe dans
la « montagne », ce qui peut s’identifier géographiquement à une zone bien
précise qui ne les écarte en fait guère des régions irriguées.

L’épisode de l’oasis des quatre jeunes gens qui clôture le voyage de Paph-
nuce avant son retour à Scété est une véritable symbolisation du Paradis ter-
restre, avec ses arbres fruitiers ou simplement odoriférants dont la variété ne
peut être rencontrée dans la réalité du désert. Les jeunes gens sont dès lors
décrits comme semblables à des anges. L’objet d’un tel passage est assuré-
ment de présenter des moines tellement saints et parfaits qu’ils ont, dès ici-
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bas, rejoint le monde d’en-haut et sont donc dès lors de véritables nouveaux
« Adam » au Paradis terrestre.

Le texte de la Mission permet par ailleurs de constater que tous les habi-
tants des oasis qu’il présente, dont les quatre jeunes de Pemdjē, sont des
βοσκοí, des brouteurs qui se nourrissent, essentiellement sinon exclusive-
ment, des fruits de leurs arbres et des plantes sauvages qui bordent les points
d’eau. Dans le cas des quatre jeunes, cette présentation correspond à nou-
veau à la description de l’état adamique de ces moines.



LA TECHNOLOGIE DU VASE À ANSE-GOULOT
EN ÉTRIER MOCHICA, CÔTE NORD DU PÉROU.

ANALYSE PAR LES RAYONS-X.

Valentine WAUTERS

L’étude de la céramique archéologique se concentre généralement sur la
typologie, l’iconographie ou la chronologie, mais n’aborde que rarement
l’aspect technique. Pourtant, cette perspective d’analyse est cruciale pour
l’étude d’une forme telle que celle du vase à anse-goulot en étrier.

Ce récipient est l’une des formes céramiques emblématiques des cultures
précolombiennes. Il a été produit durant trois à quatre millénaires sur une
grande partie du continent américain. Par conséquent, il apparaît évident que
ce vase n’a pas été fabriqué de la même manière aux différentes époques et
au sein des différentes cultures précolombiennes.

L’étude de la technologie des vases à anse-goulot en étrier de la culture
Mochica s’insère dans les recherches menées dans le cadre de ma thèse de
doctorat. L’objectif de ces recherches est d’identifier et d’analyser les liens,
contacts et transmissions interculturels des sociétés précolombiennes via
l’étude de la forme céramique du vase à anse-goulot en étrier. Cette étude est
basée sur trois facteurs : la géographie, la chronologie et la technologie.

Le vase à anse-goulot en étrier a été découvert parmi une cinquantaine de
cultures préhispaniques. Sa plus grande concentration se situe sur la côte
Nord du Pérou, mais il a été également découvert dans d’autres régions de
ce pays, en Équateur, en Colombie, au Venezuela, au Chili, au Brésil, ainsi
qu’au Mexique, au Guatemala, au Belize, au Honduras et au Sud des États-
Unis. Il est apparu au IIIe millénaire avant notre ère en Équateur et a été pro-
duit jusqu’à l’époque coloniale.

Ce récipient constitue de ce fait un trait essentiel de la culture matérielle
des civilisations précolombiennes de l’Amérique du Sud et est, par consé-
quent, un fossile directeur idéal pour l’étude des relations entre ces civilisa-
tions. L’utilité, la fonction et le symbolisme de cette forme si originale de
récipient restent encore en grande partie mystérieux. Cependant, selon la plu-
part des interprétations et sur base de l’iconographie, l’association de cette
forme à des contextes cérémoniels et de prestige semble indubitable.

D’un point de vue formel, ce récipient est composé de deux parties : le
corps, de forme variable, et le goulot, qui prolonge une anse en forme d’étrier. 
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Ce vase est une forme quasi fermée, dont la seule ouverture est celle du gou-
lot, généralement fort étroit. Sa surface externe est lissée et retravaillée pour
recevoir le décor, s’il y en a un. Par conséquent, toutes les traces de fabrica-
tion susceptibles de donner des informations concernant les différents proces-
sus de fabrication sont restées marquées dans l’argile sur la surface interne.
Pour permettre les observations nécessaires et avoir accès à l’intérieur du
récipient, les méthodes issues de l’imagerie médicale se révèlent être les plus
performantes. La radiographie à rayons-X peut être utilisée mais cette
méthode est quelque peu dépassée car ses résultats sont trop peu précis et ne
permettent d’obtenir qu’une image en deux dimensions. Cette méthode est
supplantée par le scanner médical qui donne des résultats tout à fait spectacu-
laires. Ce procédé d’analyse permet de reconstituer le récipient en trois
dimensions et de le visualiser de l’intérieur de façon remarquablement précise
(Wauters, 2014). Le vase, déposé dans le scanner, est balayé par les rayons-
X. Ces informations sont ensuite numérisées pour obtenir une image en trois
dimensions (fig. 1b). À partir de cela, des coupes dans tout le récipient
peuvent être réalisées afin d’observer sa surface interne (fig. 1c-d).

L’objectif de ces analyses au scanner est d’établir les différentes possibi-
lités de fabrication de la forme céramique du vase à anse-goulot en étrier.
Pour ce faire, je désire analyser un maximum de vases des régions où cette
forme est récurrente, à savoir la côte Nord du Pérou principalement, où s’est
notamment développée la culture Mochica.

La culture Mochica est une culture précolombienne de la côte Nord péru-
vienne, qui se situe de 100 à 800 de notre ère. Elle se divise en deux grandes
régions : les Mochicas du Nord et les Mochicas du Sud. Chaque région pos-
sède sa séquence chronologique basée sur la céramique1. La production céra-
mique de cette culture est très variée mais la forme la plus emblématique est
sans conteste le vase à anse-goulot en étrier. Plusieurs dizaines de milliers de
récipients de ce type sont connus aujourd’hui. Ce récipient était fabriqué à
l’aide de moules et certains motifs à succès étaient reproduits en séries.

Grâce à la dizaine de vases à anse-goulot en étrier mochicas analysés au
scanner médical les différentes étapes de fabrication employées par les céra-
mistes peuvent être détaillées. La première étape de la construction de ces
vases consiste à fabriquer la chambre à l’aide d’un moule bivalve. De nom-
breux moules de ce type ont été découverts2. Cependant, la trace de l’emploi
de ces moules n’est pas toujours observable. Les artisans mochicas appor-
taient un grand soin à la construction de ces récipients et à la solidité des dif-
férentes parties assemblées.

1. Larco Hoyle 1948, Donnan 1976, Castillo et Uceda 2008.
2. Donnan 1992 : fig. 102.
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De l’argile est premièrement disposée dans les deux parties du moule qui
sont ensuite assemblées. Ces moules présentent toujours une ouverture à la
base ou au sommet afin de laisser un accès à l’intérieur du récipient pour les
étapes de renforts internes. Par cette ouverture, le potier vient racler et lisser
la couture d’argile résultant de l’assemblage des deux parties afin de conso-
lider leur accroche. Lorsque la pâte a commencé à sécher, les deux parties
du moule bivalve peuvent être retirées assez aisément. Ensuite, la couture sur
la partie externe du récipient est également lissée et effacée. D’ailleurs, sur
certains récipients mochicas, en passant la main à l’endroit de l’ancienne
couture d’argile un léger relief peut être senti. Lorsque la chambre est termi-
née, deux trous sont percés sur le sommet du récipient pour recevoir l’anse-
goulot en étrier. Si l’ouverture de la chambre se situe à la base3, deux trous
peuvent être directement percés sur le sommet de la chambre. Si l’ouverture
de la chambre se situe au sommet, il faut d’abord fermer cette partie. Elle
était fermée à la main par un mouvement d’étirement de la pâte vers le cen-
tre. Un noyau d’argile résultant de cette fermeture reste par conséquent mar-
qué sur la surface interne4.

L’anse-goulot en étrier est ensuite construite sur une âme cylindrique (une
tige en bois par exemple)5. Sur base des observations du scanner il semble-
rait que cet élément ait été réalisé en deux parties6 : un tube pour l’anse,
l’autre pour le goulot. Le tube de l’anse est arqué pour lui donner une forme
d’ « étrier ». Il est ensuite déposé sur (ou plus rarement légèrement enfoncé
dans) les trous réalisés au préalable sur le sommet de la chambre.

L’accroche de ces deux parties assemblées est néanmoins fragile. Ainsi,
les potiers mochicas réalisaient plusieurs étapes de renforts externes et
internes pour cette jonction. De l’extérieur, de l’argile était ajoutée et lissée
à la base des bras de l’anse-goulot en étrier. De l’intérieur, les potiers mochi-
cas lissaient et raclaient l’argile pour renforcer la solidité de l’accroche des
parties assemblées. Pour ces renforts internes deux procédés ont été
employés7 : si l’ouverture de la chambre se situe à la base, l’artisan a passé
une main de petite taille ou un instrument par le fond du récipient. Si
l’ouverture de la chambre se situe au sommet, cette partie avait alors déjà été

3. Le moule bivalve présente toujours une ouverture à la base ou au sommet afin de per-
mettre des opérations de renforts internes. 

4. Cet élément de la surface interne est observable sur les images issues du scanner
(fig. 1d).

5. Donnan 1965 : 123.
6. Christopher B. Donnan (1965 : 123) parle d’une construction en trois parties alors que

Sergio Purini (Purin 1983a : 11) parle d’une construction en deux parties.
7. Certains vases semblent même avoir été renforcés par les deux procédés (Purin 1983b :

fig. 6-7, 10-11, 1985 : pl. IV)
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fermée pour recevoir l’anse. Par conséquent, pour avoir accès à l’intérieur du
récipient, les potiers mochicas pratiquaient deux incisions sur les épaules de
l’anse en étrier. Elles permettaient le passage d’un instrument8 servant à lis-
ser et à racler l’accroche des deux parties assemblées. L’instrument était
ensuite retiré et les incisions lissées de l’extérieur. Néanmoins, elles restent
marquées dans la pâte sur la surface interne et peuvent être observées au
scanner (fig. 1c).

Les dernières étapes consistent à fermer la base de la chambre9, poser le
goulot10, ajouter le décor et cuire le récipient.

Une grande unité peut donc être observée quant à la fabrication de cette
forme très particulière de récipient au sein de la culture Mochica. Cependant,
bien que les grandes étapes de fabrication sont constantes, d’autres diffèrent.
Cette variabilité des processus pourrait être expliquée par diverses causes :
facilité de l’emploi de certains processus en fonction du motif à réaliser, dif-
férence d’ordre géographique ou temporelle, etc. L’analyse technique
d’autres vases à anse-goulot en étrier mochicas permettra certainement de
préciser ce point.

Grâce à l’analyse au scanner médical de vases à anse-goulot en étrier
appartenant à d’autres cultures précolombiennes de cette même région, j’ai
pu comparer et observer l’évolution des procédés de fabrication de ce réci-
pient. Ces analyses semblent démontrer que la culture successive, la culture
Chimú, qui s’est développée sur la côte Nord du Pérou de 900 à 1450 de
notre ère, a partagé avec la culture Mochica certains procédés de fabrication
(Wauters, 2016). Ces deux cultures pourraient donc appartenir à une
« tradition technique commune ». Par contre, la culture antérieure, la culture
Cupisnique, qui s’est développée dans cette même région de 1200 à 200
avant notre ère, a utilisé des procédés différents et plus simples11.

8. Donnan 1965 : 123.
9. Si l’ouverture de la chambre du récipient se situe à la base (voir plus haut). 
10. Le goulot était probablement posé dans les dernières étapes de la construction du réci-

pient afin de ne pas le fragiliser et de garder une ouverture sur l’intérieur de l’anse pour
d’éventuelles étapes de renforts internes (Purin : 1983a : 11-12). 

11.  Wauters, 2008.
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Fig. 1 Analyse au scanner médical d’un vase à anse-goulot en étrier mochica.
a) Vase à anse-goulot en étrier à motif d’araignée. Culture Mochica, phase I-II.
Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles (n° d’inv. AAM 39-53). 
b) Reconstitution du vase en trois dimensions (Hôpital Érasme de Bruxelles).
c) Coupe verticale permettant d’observer les incisions pratiquées au niveau des
épaules de l’anse.
d) Coupe horizontale permettant d’observer le noyau central de fermeture et l’inci-
sion de l’épaule d’un bras de l’anse.
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Cette étude technique permet de constater que le degré de complexité de
la fabrication de ce récipient varie fortement d’une culture à l’autre. En effet,
il peut être simplement monté à la main et seule la partie externe recevra plus
ou moins de soin. Dans d’autres cas, les opérations sont plus complexes,
nécessitant l’usage d’un ou de plusieurs moules par pièce, où les différents
éléments sont ensuite assemblés dans un ordre réfléchi, permettant des
étapes de consolidations externes et internes. Certains ont reçu un grand soin
à leur réalisation tandis que d’autres paraissent avoir été réalisés plus rapide-
ment, en séries12.

Au-delà du vase à anse-goulot en étrier et de l’Amérique précolombienne,
les méthodes d’analyse employées pour cette étude sont potentiellement
applicables à n’importe quel matériel céramique, toutes époques et régions
du monde confondues.
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COMPRENDRE LA GUERRE EN GAULE (58 AVANT J.-C.)
NOUVELLES PERSPECTIVES SUR LE RÔLE DES ÉDUENS

DANS LE DÉROULEMENT DU CONFLIT

Anthony DIGNEF1

La recherche sur la guerre antique a toujours été attentive aux méthodes et
aux concepts développés par les différents courants de l’historiographie et n’a
jamais hésité à sortir du cadre des études classiques, pour mieux étudier le
fait militaire en mobilisant les acquis des recherches en sciences politiques et
sociales. La publication du livre Mediterranean Anarchy, Interstate War and
the Rise of Rome d’Arthur M. Eckstein2, fortement influencé par la
« ‘Realist’ approach to international relations »3, en constitue un bel exemple
récent, même si certains points demanderaient des développements complé-
mentaires4. L’auteur rappelle que les Celtes avaient été des acteurs importants
dans les relations internationales dans l’Antiquité et qu’ils avaient représenté
un danger permanent, et réel, pour l’État romain5. Il remarque aussi que :

« … the powerful warrior traditions among the Celtic peoples of the Po
valley is likely to have arisen as a crucial adaptive response to the pressures
of the turbulent and anarchic (pre)state system in which the Celtic commu-
nities themselves existed – though the eventual characteristics of that warrior

1. Maître de conférences à l’Université de Liège. 
2. A.M. Eckstein, Mediterranean Anarchy, Interstate War and the Rise of Rome, Berkeley,

2006. Le livre d’Arthur Eckstein est un complément de E.S. Gruen, The Hellenistic World and
the Coming of Rome, 2 vol., Berkeley, 1984, et en opposition à W.V. Harris, War and Impe-
rialism in Republican Rome, 327-70 B.C., Oxford, 1979. Pour un exercice similaire, voir
R.N. Lebow, B. Strauss (éd.), Hegemonic Rivalry : From Thucydides to the Nuclear Age,
Boulder, 1991.

3. A.M. Eckstein, Mediterranean Anarchy, p. 6 (n. 9), renvoie notamment aux références
suivantes : F.W. Wayman, P.F. Diehl, « Realism Reconsidered : The Realpolitik Framework
and its Basic Propositions », Reconstructing Realpolitik, F.W. Wayman, P.F. Diehl (éd.), Ann
Arbor, 1994, p. 3-26 ; G. Rose, « Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy »,
World Politics, 51 (1998), p. 144-172. Dans la même note, Arthur Eckstein ajoute : « I find
myself most comfortable with the subschool called ‘offensive’ Realism, which especially
stresses the enormous systemic pressures upon all in anarchic state-systems to expand their
power and influence ». Sur le concept d’« anarchie » sur lequel Eckstein fonde son approche,
voir K.N. Walz, Theory of International Politics, New York, 1979.

4. Voir les critiques nécessaires de K.-J. Hölkeskamp, compte rendu de « A.M. Eckstein,
Mediterranean Anarchy », Classical Review, 59/1 (2009), p. 211-214.

5. A.M. Eckstein, Mediterranean Anarchy, op. cit., p. 131-138, en concentrant son atten-
tion sur les Celtes de la vallée du Pô.
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culture came, in turn, to be a powerful contributing element to the violence
of that anarchy6 ».

Ces remarques sont valides à propos de tous les peuples celtiques dont les
techniques et les comportements guerriers avaient évolué dans le cadre d’un
monde ancien connecté7 et dont les compétences martiales étaient reconnues
sur tous les théâtres de guerre méditerranéens. La peur des Celtes était une réa-
lité institutionnelle, rendue sensible par le tumultus gallicus, l’état d’urgence
décrété ponctuellement8. Elle a beaucoup compté dans les ressorts psycholo-
giques manipulés par César pour expliquer son intervention en Gaule9.

Un autre modèle théorique, générateur d’hypothèses nouvelles à mettre à
l’épreuve d’une critique serrée des sources historiques et archéologiques, est
celui de la tribal zone. Mis au point par un groupe de recherche international
et pluridisciplinaire, dirigé par Brian Ferguson et Neil Whitehead, il a permis
de mieux mettre en évidence les transformations provoquées par les empires
et les états coloniaux aux marges de leur(s) espace(s) de domination ou
d’influence, notamment les processus de (re)définition identitaire et de
(re)structuration socio-politique10. Divers cas d’études ont montré que cer-
taines formes de guerre, voire certaines entités indigènes, étaient en fait des
productions historiques engendrées par les interventions impériales / colo-
niales et par le contexte de mise en contact. Ces constatations rejoignent la
manière dont les recherches en sciences sociales et humaines ont repensé ces
dernières années la définition des groupe ethniques11 : ceux-ci ne sont plus

6. Ibid., p. 131.
7. Sur l’art de la guerre chez les Celtes, voir A. Deyber, Les Gaulois en guerre. Stratégies,

tactiques et techniques. Essai d’histoire militaire (IIe/Ier siècles av. J.-C.), Paris, 2009. Sur la
notion de monde et d’histoire connectés, voir R. Chartier, « La conscience de la globalité
(commentaire) », Annales. Histoire, sciences sociales, 56-1 (2006), p. 119-123 ; S. Subrah-
manyam, Explorations in Connected History, 2 vol., Oxford, 2004 et 2005 ; R. Bertrand,
« Histoire globale, histoire connectée », Historiographies. Concepts et débats, Ch. Delacroix,
Fr. Dosse, P. Garcia, N. Offenstadt (dir.), Paris, 2010, vol. 1, p. 366-377.

8. H. Bellen, Metus gallicus, Metus punicus. Zum Furchtmotiv in der römischen Republik,
Wiesbaden, 1985, p. 9-19 ; J.H.C. Williams, Beyond the Rubicon : Romans and Gauls in
Republican Italy, Oxford, 2001, p. 171.

9. M. Rambaud, L’art de la déformation historique dans les « Commentaires » de César,
Paris, 2011 (1952), demeure une étude majeure des procédés narratifs mis à contribution par
César pour justifier ses actions militaires et diplomatiques. Voir aussi A.M. Riggsby, Caesar
in Gaul and Rome. War in Words, Austin, 2006, p. 107-132.

10. War in the Tribal Zone. Expanding States and Indigenous Warfare, R.B. Ferguson, N.L.
Whitehead (éd.), Santa Fe/New Mexico, School of American Research Press, 2005 (1992).
Voir en particulier le chapitre 1 : R.B. Ferguson, N.L. Whitehead, « The Violent Edge of
Empire », p. 1-30 ; et le chapitre 6 par N.L. Whitehead, « Tribes make States and States make
Tribes. War and the Creation of Colonial Tribes and States in Northeastern South America »,
p. 127-150.

11. Un groupe « ethnique » n’est jamais qu’une entité socio-politique particulière qui se
donne, par l’invention et le déploiement d’un discours plus ou moins cohérent, une origine et
une histoire communes, parfois dans le but de créer les conditions d’existence d’un avenir
pré-déterminé. Voir les travaux pionniers de B. Anderson, Imagined Communities, Londres,
1983.
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conçus comme des univers clos situés les uns à côté des autres, possédant
chacun de façon unique son système politique, ses conceptions religieuses,
ses types d’économie, ses modes alimentaires, ses techniques de combat. Ils
ne sont plus considérés, et ne doivent donc plus être étudiés, comme autant
de reliques vivantes d’un âge premier, restées en dehors du temps et à l’écart
du monde12. Il s’agit moins de nier l’existence des ethnies, que de mieux
comprendre l’historicité de leur formation et de leur reconfiguration13. Ces
réflexions théoriques sont une aide précieuse pour préciser le rôle que les
Éduens ont joué dans le déclenchement de la guerre des Gaules (58 avant
J.-C.)14 et pour dépasser le cliché des luttes intestines qui auraient empêché
les Gaulois de résister à l’avancée des légions de César.

Les Éduens : une hégémonie en péril (ca 70-59 avant J.-C.)

Les Éduens étaient un des peuples majeurs en Gaule ; leur territoire occu-
pait l’essentiel de la Bourgogne et du Morvan actuels et leur hégémonie
englobait, à son apogée, les Ambarres et les Ségusiaves au Sud, les Bituriges
à l’Ouest, les Sénons, les Parisii et les Bellovaques au Nord, les Mandubiens
à l’Est15. Ils étaient aussi les fratres consanguineosque des Romains, titre
honorifique qui soulignait leur fidélité à l’alliance contractée avec Rome
depuis au moins 125-121 avant J.-C.16. À l’aube de la guerre des Gaules,
cette position prépondérante à la lisière du monde romain avait été compro-
mise par la guerre contre les Séquanes, qui avaient fait appel aux merce-
naires d’Arioviste (années 60 avant J.-C.).

12. J.-L. Amselle, Branchements : anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, 2005
(2001), souligne que les interactions sont le cadre d’existence et d’évolution des groupes eth-
niques. Dans cet essai, l’ethnologue reprenait, en la corrigeant, l’argumentation développée
dans son livre plus connu Logiques métisses : anthropologie de l’identité en Afrique et ail-
leurs, Paris, 2009 (1990).

13. Pour une introduction, voir Ph. Poutignat, J. Streiff-Fenart, Théories de l’ethnicité,
Paris, 2008 (1995) ; Ethnicity, J. Hutchinson, A.D. Smith (éd.), Oxford/New York, 1996. Pour
l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, voir W. Pohl, « Nouvelles identités ethniques entre
Antiquité tardive et haut Moyen Âge », Identité et ethnicité : concepts, débats historiogra-
phiques, exemples (IIIe-XIIe siècle), V. Gazeau, P. Bauduin, Y. Modéran (dir.), Caen, 2008,
p. 23-33.

14. Sur les Éduens, voir Chr. Goudineau, Chr. Peyre, Bibracte et les Éduens. À la décou-
verte d’un peuple gaulois, Paris, 1993.

15. On ne sait toujours pas où placer sur la carte des tribus gauloises les Ambivarètes, les
Aulerques Brannovices et les Blannovii mentionnés par César (De bello Gallico, VII, 75, 2)
comme clients des Éduens. Voir St. Fichtl, Les peuples gaulois, IIIe-Ier siècle av. J.-C., Paris,
2012, p. 125-128, pour un résumé de la question.

16. César, De bello Gallico, I, 33, 2 ; 44, 9.
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« Les Éduens s’étaient plus d’une fois mesurés avec eux ; ils avaient été
battus, subissant un grand désastre, où ils avaient perdu toute leur noblesse,
tout leur sénat, toute leur cavalerie. Épuisés par ces combats, accablés par le
malheur, eux qui auparavant avaient été, grâce à leur courage et aux liens
d’hospitalité et d’amitié qui les unissaient aux Romains, si puissants en
Gaule, ils avaient été réduits à donner comme otages aux Séquanes leurs pre-
miers citoyens, et à jurer, au nom de la cité, qu’ils ne les redemanderaient
pas, qu’ils n’imploreraient pas le secours de Rome, qu’ils ne chercheraient
jamais à se soustraire à l’absolue domination des Séquanes »17.

L’abaissement des Éduens entraîna des bouleversements importants dans
la cartographie du pouvoir en Gaule, où Arioviste s’affirma très vite comme
une puissance émergente18, et chez les Éduens, obligés de s’aligner sur les
Séquanes par droit de guerre. Diviciacos, qui était le seul Éduen à avoir
refusé de capituler et de livrer ses enfants comme otages, fut contraint, pour
ces raisons, de s’enfuir de son pays. Il se rendit à Rome solliciter l’aide du
sénat, sans parvenir à convaincre les Pères conscrits d’intervenir pour soute-
nir les Éduens19.

Plusieurs historiens modernes ont mis en avant l’appel à l’aide lancé par les
Éduens, impuissants face à la migration des Helvètes20, pour expliquer
l’entrée en guerre de César : le proconsul serait intervenu pour secourir un
allié de l’empire et aurait reçu, par la même occasion, le blanc seing qu’il
attendait pour conquérir la Gaule21. Cette affirmation est problématique car on
peut être parfaitement certain que César était parti en campagne avant de rece-
voir l’appel à l’aide des Éduens. César rapporte lui-même que, dès l’annonce
de la migration des Helvètes et compte tenu des dangers qu’elle représentait
pour la sécurité de la Gaule Transalpine, il s’était rendu en hâte dans la pro-
vince menacée afin de prendre des mesures défensives et qu’il était reparti,
presque aussitôt, pour la Cisalpine afin de lever des nouvelles troupes et de
mobiliser les légions d’Illyrie placées sous son commandement. Le De bello
Gallico donne les étapes précises de l’armée romaine : rassemblement des

17. César, De bello Gallico, I, 31, 6-7 (discours de l’Éduen Diviciacos, traduit par L.-A.
Constans).

18. Arioviste s’affranchit presque aussitôt de ses recruteurs séquanes et leur fit subir le
même sort qu’aux Éduens. Voir César, De bello Gallico, I, 31-32. Sur Arioviste, voir E. Koe-
stermann, « Caesar und Ariovist », Klio, 15 (1940), p. 308-334 ; K. Christ, « Caesar und
Ariovist », Chiron, 4 (1974), p. 251-292 ; Fr. Fischer, « Caesar und Ariovist : Studien zum
Verständnis des Feldzugsberichts », Bonner Jahrbücher, 199 (1999), p. 31-68.

19. César, De bello Gallico, I, 31, 9.
20. Sur la migration des Helvètes, voir G. Walser, « Bellum Helveticum ». Studien zum

Beginn der caesarischen Eroberung von Gallien, Stuttgart, 1998.
21. Par exemple, Ph. Richardot, « La première erreur : l’appel à César », Ph. Richardot,

Les erreurs stratégiques des Gaulois face à César, Paris, 2006, p. 33-44 ; J.-L. Brunaux, Alé-
sia, 27 septembre 52 av. J.-C., Paris, 2012, p. 209-237 (Chap. 9 : La Gaule s’offre à César).
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troupes à Ocelum, dernière ville de Cisalpine, puis marche forcée vers la Tran-
salpine22. Les légions de César parvinrent en sept jours chez les Voconces ; de
là elles passèrent chez les Allobroges, puis chez les Ségusiaves. Ces derniers
étaient le premier peuple qu’on rencontrait « hors de la Province, sur l’autre
rive du Rhône »23. Dès cet instant, la guerre des Gaules avait débuté.

« Les Helvètes avaient déjà franchi les défilés et traversé le pays des
Séquanes ; ils étaient parvenus chez les Éduens, et ravageaient leurs terres.
Ceux-ci, ne pouvant se défendre ni protéger leurs biens, envoient une ambas-
sade à César pour lui demander secours : ‘ Ils s’étaient, de tout temps, assez
bien conduits envers le peuple romain pour ne pas mériter que presque sous
les yeux de notre armée leurs champs fussent dévastés, leurs enfants emme-
nés en esclavage, leurs villes prises d’assaut ’». En même temps, les
Ambarres, peuple ami des Éduens et de même souche, font savoir à César
que leurs campagnes ont été ravagées, et qu’ils ont de la peine à défendre
leurs villes des agressions de l’ennemi. Enfin des Allobroges qui avaient sur
la rive droite du Rhône des villages et des propriétés cherchent un refuge
auprès de César et lui exposent que, sauf le sol lui-même, il ne leur reste plus
rien. Ces faits décident César : il n’attendra pas que les Helvètes soient arri-
vés en Saintonge après avoir consommé la ruine de nos alliés »24.

Ces appels à l’aide sont un véritable trompe-l’œil qui travestit le mouve-
ment offensif de César en une mesure défensive : en fait, les Éduens réa-
gissent à l’intervention de César. Pour comprendre le complexe jeu politique
et militaire qui s’est alors mis en place, il faut avoir à l’esprit que la présence
d’une armée helvète et l’arrivée d’une armée impériale étaient deux données
géopolitiques avec lesquelles les Éduens devaient composer. L’objectif de
César et de ses légions étant d’intercepter les Helvètes, le danger pour les
Éduens était que le bellum Helveticum se fasse à leurs dépens. Le fait d’avoir
accordé aux Helvètes le droit de passer par leur territoire les mettait dans une
position délicate vis-à-vis de la puissance romaine25 : celle-ci intervenait
chez eux et pouvait les considérer comme des alliés des Helvètes et les trai-
ter de la même manière.

L’arrivée de César et le(s) choix des Éduens (58 avant J.-C.)

Les Éduens s’adaptèrent à la situation et aux opportunités que celle-ci
recélait. Diviciacos fut rétabli dans les privilèges qui avaient été les siens

22. César, De bello Gallico, I, 10.
23. César, De bello Gallico, I, 10, 5.
24. César, De bello Gallico, I, 11 (traduction L.-A. Constans).
25. César, De bello Gallico, I, 3, 1-8 ; 18, 8.



442 Anthony Dignef
avant la guerre malheureuse contre les Séquanes26. Ce rétablissement, décidé
par le vergobret Liscos, ne peut s’expliquer autrement que par la nécessité
pour les Éduens de pouvoir envoyer au-devant de César un ambassadeur
habitué à traiter avec les Romains. Il était la meilleure carte qui pouvait être
jouée pour retisser, au mieux et au plus vite, l’alliance avec Rome. D’un
côté, celle-ci, qui avait connu quelques accrocs depuis la guerre contre les
Séquanes et contre Arioviste, était sans aucun doute la plus belle assurance
des Éduens pour réduire, autant que possible, les dégâts que ne manquerait
pas de produire une guerre romaine sur leur territoire27. De l’autre, elle
signifiait la rupture définitive des termes de la paix signée avec les Séquanes
et avec Arioviste.

Ce calcul, assez simple, comportait un certain nombre d’inconnues qui
pouvaient influencer le résultat final. Notre principale source d’informations,
César l’auteur, se concentrant sur la figure d’un chef d’armée romain, César
l’acteur, nous sommes obligés de travailler, exercice très délicat, à partir des
indications partielles et partiales du De bello Gallico. Les données manquent
cruellement pour avoir une compréhension fine du ou des choix posés par les
Éduens28. Ceux-ci semblent avoir été divisés quant à l’idée d’un nouvel ali-
gnement sur Rome et sur les pas de César. En dépit des ellipses du récit césa-
rien, au moins trois groupes de pouvoir peuvent être distingués : le premier
pourrait rassembler les notables éduens, alors au pouvoir, qui avaient accepté
les conditions de la soumission aux Séquanes et à Arioviste (ex. : le ver-
gobret Liscos) ; le second pourrait rassembler les notables qui avaient refusé
les termes de la capitulation et regrettaient le temps de l’alliance avec les
Romains qui avait marqué le sommet de leur influence (ex. : Diviciacos) ; le
troisième pourrait rassembler des forces nouvelles qui voulaient mettre un
terme à la tutelle des Séquanes et d’Arioviste, mais qui ne croyaient plus au
patronage romain (ex. : Dumnorix). Il est très difficile de déterminer la hié-
rarchie qui existait entre ces groupes de pouvoir – qui était plus que proba-
blement fluante –, et encore plus de connaître leur degré de collaboration et
leur marge de compromis – qui devaient évoluer en fonction des circons-
tances.

26. César, De bello Gallico, I, 18, 8 : « Dumnorix nourrissait une haine personnelle contre
César et les Romains parce que leur arrivée avait diminué son pouvoir et rendu à son frère
Diviciacos crédit et honneurs d’autrefois »(traduit par L.-A..Constans). 

27. La première grande bataille de la guerre des Gaules eut lieu à proximité de Bibracte,
la capitale des Éduens.

28. Le regret de ne pas disposer d’une source gauloise est régulièrement exprimé par les
chercheurs. Encore faudrait-il espérer qu’elle reflète le point de vue de chaque groupe de pou-
voir gaulois pour pouvoir déterminer les visées de chacun d’entre eux.
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Les divergences de vue des élites éduennes se manifestent dans les diffi-
cultés rencontrées par César lors de la campagne d’interception des Helvètes.
Pour les opérations de poursuite, César devait s’appuyer sur la cavalerie
fournie par les Éduens et commandée par Dumnorix. Au premier engage-
ment avec les Helvètes, elle tourna bride et abandonna les légionnaires à leur
panique29. Pour le ravitaillement de son armée, César devait compter sur la
logistique et sur la bonne volonté des Éduens30. Très vite, les livraisons
s’espacèrent de jour en jour31. Une enquête rapide apprit à César que des
Éduens influents détournaient les convois de blé car ils étaient convaincus
que le proconsul de Rome était venu ravir leur liberté32. Une indiscrétion de
Liscos dénonça Dumnorix, pointant son envie d’« un bouleversement
politique » et sa « haine personnelle contre César et les Romains, parce que
leur arrivée avait diminué son pouvoir et rendu à son frère Diviciacos crédit
et honneur d’autrefois »33. Pourtant, César ne put rien entreprendre : abattre
Dumnorix signifiait ruiner la crédibilité de son allié Diviciacos, et donc
perdre le contrôle, très relatif, sur les Éduens.

L’échec d’un projet d’attaque combinée de César et de Labienus contre les
Helvètes34, compliqua un peu plus la position des Romains en Gaule et
entraîna peut-être le bouleversement politique que cherchait Dumnorix. En
tout cas, César décida alors d’abandonner la poursuite des Helvètes et donna
l’ordre à son armée de marcher sur (contre ?35) Bibracte (sur le mont
Beuvray) pour se ravitailler dans la « plus grande et la plus riche ville des
Éduens »36. Des esclaves de Lucius Aemilius, décurion de la cavalerie

29. César, De bello Gallico, I, 18, 10.
30. César, De bello Gallico, I, 16, 3 : « … quant au blé qu’il [César] avait fait transporter

par eau en remontant la Saône, il ne pouvait guère en user, parce que les Helvètes s’étaient
écartés de la rivière et qu’il ne voulait pas les perdre de vue » (traduit par L.-A. Constans).
M. Rambaud, L’art de la déformation historique, op. cit., p. 163, a bien montré que les diffi-
cultés de ravitaillement procédaient de l’improvisation de la campagne contre les Helvètes.
César essaya de la cacher par divers artifices littéraires : raison climatologique, le blé n’était
pas mûr en Gaule (16.2) ; raison logistique, l’éloignement de la principale voie navigable
(16.3) ; raison psychologique, la mauvaise volonté des Éduens (16.4).

31. César, De bello Gallico, I, 16, 4.
32. César, De bello Gallico, I, 17, 4.
33. César, De bello Gallico, I, 18 (traduit par L.-A. Constans). 
34. César, De bello Gallico, I, 21-22.
35. Je suis l’avis de Th. Mommsen, Histoire romaine, Paris, 1985 (1854-1886), vol. 2,

p. 176 : « Les armées passèrent à peu de distance de Bibracte, la capitale éduenne. César vou-
lut s’emparer à main armée de ce poste important, avant de songer à pousser plus loin : peut-
être pensait-il s’y fortifier, et arrêter là sa poursuite. Il se détourna donc un instant : mais les
Helvètes ne virent qu’un commencement de fuite dans son mouvement vers la ville : ils
attaquèrent. ». Voir aussi M. Rambaud, L’art de la déformation historique, op. cit., p. 319 :
« Cet acte signifiait la mainmise de César sur des alliés jusqu’alors indépendants. »

36. César, De bello Gallico, I, 23, 1.
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éduenne, furent dépêchés aussitôt aux Helvètes. Des contacts existaient, on
l’a vu, entre certaines élites éduennes et helvètes. Ceux-ci prirent vraisem-
blablement une nouvelle dimension compte tenu des difficultés rencontrées
par César et du mouvement romain vers Bibracte. Il est possible qu’une
alliance entre Éduens et Helvètes, à grande échelle, ait été en préparation37.
Mais elle n’eut pas le temps d’aboutir car les Helvètes se mirent à harceler
l’arrière-garde des Romains. César fit volte-face et prépara ses troupes à
l’affrontement. S’ensuivit une des batailles les plus acharnées de la guerre
des Gaules dont César sortit vainqueur38.

Aussitôt les Helvètes vaincus, Diviciacos vint se plaindre à César des
méfaits d’Arioviste39. Au terme d’un long discours, il déclara que seul César
pouvait protéger la Gaule des violences d’Arioviste. En ne s’en tenant pas
aux amplifications du récit césarien, qui monte en épingle les griefs des
Éduens pour brandir l’épouvantail d’une menace « germanique » et ainsi jus-
tifier son action militaire, on peut donner suite à une réflexion lumineuse de
Camille Jullian :

« Mais Diviciac n’a-t-il point compris qu’il conduisait la Gaule à
l’esclavage ? Ou était-il déjà prêt à l’accepter, lui et son peuple ? Je doute
également de l’un et de l’autre. Ce ne fut point un sot ni un ignorant ; il avait
vécu longtemps à Rome, il avait pu y apprendre ce qu’étaient devenus tous
ceux, peuples, villes et rois, qui avaient cru en son alliance. Les Gaulois
n’oubliaient pas le sort de leurs frères de Milan et de Toulouse, incorporés à
tout jamais dans le nom romain, et ayant perdu jusqu’à leur titre national. Je
crois plus volontiers que si Diviciac persistait à diriger César, c’était avec la
pensée de s’en servir d’abord et de s’en défaire ensuite. Déjà le proconsul,
en le délivrant de Dumnorix, lui avait rendu le premier rang parmi les
Éduens ; bientôt en détruisant Arioviste, il rendrait aux Éduens le premier
rang parmi les peuples de la Gaule. Après cela, on verrait. Diviciac avait trop
frayé avec les Romains pour ignorer la haine des sénateurs contre le
proconsul : du reste, les ennemis de César avaient envoyé des émissaires en
Gaule, qui cherchaient l’occasion de quelque guet-apens, et qui allèrent
s’aboucher avec Arioviste lui-même. Mais ni Diviciac ni Arioviste ni per-
sonne en Gaule et à Rome, sauf Caton, ne se doutait du danger qu’étaient
pour le monde entier l’ambition, la volonté et la fortune de César »40.

37. Dumnorix avait des contacts et des liens politiques avec les Helvètes. Voir César, De
bello Gallico, I, 3, 5 ; 18, 7.

38. César, De bello Gallico, I, 24-26 ; Dion Cassius, XXXVIII, 33.
39. César, De bello Gallico, I, 31.
40. C. Jullian, Histoire de la Gaule, 1993 (1907-1926), vol. 1, p. 509.
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L’ambition première de Diviciacos me semble plutôt avoir été de gérer au
mieux les conséquences de la rupture de la paix humiliante signée avec les
Séquanes et de faire quitter au plus vite le territoire éduen à cette armée
romaine présente en force. Si les légions s’attardaient, les contraintes liées à
leur ravitaillement (et la possibilité que les Éduens rechignent à nouveau),
les abus possibles des légionnaires (qui étaient liés en partie aux attitudes des
Éduens)41, le spectre d’une soumission à l’empire42 de Rome pouvaient
créer un terrain favorable aux opposants (ou aux sceptiques) à la solution
romaine et aux rivaux de Diviciacos. Dans cette optique, une guerre contre
Arioviste pouvait assurer la position de Diviciacos et du groupe de pouvoir
qu’il représentait ; celle-ci serait d’autant mieux consolidée si les Éduens
retrouvaient le premier rang dans les Gaules, par l’intermédiaire de leur puis-
sant allié romain.

Cette stratégie comprenait une part importante de hasard. D’un côté, elle
était liée à la position plus qu’à la personnalité de César. Ce dernier n’était
pas encore le superbe conquérant dépeint par l’historiographie ; il n’était
qu’un outsider43. La campagne militaire qu’il venait d’entreprendre était
pour lui une nécessité politique : il devait faire oublier l’année noire qu’avait
été son consulat de 59 avant J.-C. et se créer un avenir politique à Rome. De
l’autre, elle pouvait être remise en question par un revirement politique
interne aux Éduens et par le contexte de guerre, l’un et l’autre étant liés. Que
César apparaisse en difficulté, que les ambitions éduennes qu’il pouvait ser-
vir fussent compromises, et les Éduens abandonneraient cette alliance
romaine devenue nuisible à leur position prépondérante en Gaule.

Conclusion

Les Éduens ne furent pas les victimes, trop conciliantes, de la volonté et
du projet de conquête de César44. Ils furent des acteurs à part entière du
conflit et les options politiques qu’ils ont retenues ont conditionné l’évolu-

41. Quand bien même il avait été préparé et autorisé, le passage de l’armée helvète venait
de démontrer que la présence d’une armée était accompagnée d’un cortège de déprédations.
Voir César, De bello Gallico, I, 11, 3-5.

42. En 57 avant J.-C., après leur défaite, les Bellovaques justifieront leur entrée en guerre
contre César par le fait que leurs chefs leur avaient dit que les Éduens, qui étaient leurs alliés
et leurs amis, avaient été réduits en esclavage par le proconsul romain.

43. Sur la notion d’outsider, voir Chr. Meier, César, Paris, 1989 (1982), p. 31-55.
L’approche de Christian Meier doit être revue, à mon avis, à la lumière de la nouvelle pério-
disation de la « République romaine » proposée par H. Flower, Roman Republics, Princeton,
2010.

44. Cette vision est pour une large part un sous-produit d’une historiographie parfois trop
complaisante.
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tion et l’extension de la guerre en Gaule. En 58 avant J.-C., ils remirent au
pouvoir la faction la plus à même de traiter avec un chef d’armée romain et
de retisser l’alliance avec l’empire de Rome. Ce faisant, ils purent espérer
atteindre des objectifs qui leur étaient propres.

En 52 avant J.-C., le choix fut différent. César étant empêtré dans les
pièges que lui tendait Vercingétorix, et la plupart des peuples gaulois ayant
rejoint la coalition militaire mise sur pied par l’Arverne, il était temps pour
les Éduens de revoir leur position vis-à-vis de cette alliance politique et mili-
taire devenue un frein à leur expansion, une menace pour leur situation dans
les Gaules.



NUISANCES, DÉCHETS ET RECYCLAGE
DANS LA VILLE PORTUAIRE D’OSTIE (ITALIE)

Claire DE RUYT1

Histoire et géographie du site d’Ostie

Le nom d’Ostia désigna très tôt l’agglomération installée à l’embouchure
du Tibre et située à une trentaine de kilomètres de l’ancienne Rome. Les plus
anciennes traces certaines d’un établissement à cet endroit datent de la fin du
IVe siècle av. J.-C., lorsqu’un fortin ou castrum (2,5 ha) est bâti sur la rive
gauche du fleuve, non loin de la plage, en milieu hostile et insalubre, en bor-
dure de marécages salins. Ce fortin abrite derrière ses remparts une garnison,
composée de quelque trois cents soldats-citoyens avec leurs familles, chargés
de protéger le rivage. Un questeur romain chargé de la flotte de guerre de
Rome (classici) résidait, en effet, dans cette colonie depuis 267 au moins,
époque où quelque trente navires de guerre mouillent à Ostie, pour intervenir
dans les premières batailles navales de Rome contre les Carthaginois2.

Ostie ne fut donc pas créée pour devenir le port marchand de Rome. Le
rivage de la Tyrrhénienne à cet endroit n’est pas du tout propice à des instal-
lations portuaires : les gros bateaux de transport sont arrêtés au large par une
barrière d’alluvions qui les empêche d’accoster et de se mettre à l’abri le
long du fleuve. Les marins étaient donc obligés de transborder au large leur
chargement sur des barques et des bateaux à fond plat (les naves codicariae),
halés ensuite par des bœufs, afin de remonter le fleuve jusqu’à Rome.

Dans cette zone inondable par les crues périodiques du Tibre, se manifeste
pourtant, à partir du IIe siècle et surtout au Ier siècle av. J.-C., une prodigieuse
extension de l’habitat : un nouveau rempart, construit sous les ordres de
Cicéron, enserre déjà une cité de 69 ha. Les bateaux, déversant sur Rome le
butin des grandes conquêtes, arrivent alors au large d’Ostie chargés du blé
de Sicile, de Sardaigne, d’Afrique. De grands entrepôts – horrea – sont bâtis
à l’intérieur des murs, pour engranger le blé destiné à nourrir la population
toujours croissante de Rome. Ce trafic considérable exigea la construction
d’un nouveau port, appelé simplement Portus, installé sous l’empereur

1. Professeur ordinaire à l’Université de Namur. Groupe de recherche AcanthuM.
2. Dernièrement C. Pavolini, Ostia, Rome, 2006 (Guide archeologiche Laterza).



448 Claire De Ruyt
Claude (vers 41/42) au nord du site d’Ostie, sur la rive droite du Tibre. La
ville connaît, sous le règne de Domitien (81-96), puis sous les empereurs
Trajan et Hadrien (98-138), son plus grand développement urbain et une
prospérité qui perdure tout au long du IIe siècle et encore dans la première
moitié du IIIe siècle. Mais, par la suite, la crise économique très grave que
traverse l’Empire et la concurrence des nouvelles capitales marquent le début
d’un long déclin. Enfin, à partir du milieu du Ve siècle, l’insécurité et les
assauts des barbares (Goths, Vandales) provoquent la fuite progressive vers
Rome d’une grande partie de ses habitants. Les derniers d’entre eux se
retranchent au IXe siècle derrière les murs d’un château fort, noyau du village
actuel d’Ostia Antica. Progressivement et à la suite d’inondations catastro-
phiques au XVIe siècle, le rivage de la mer tyrrhénienne s’éloigne de deux
kilomètres de l’ancienne cité. La ville romaine, du fait de son abandon pré-
coce, a conservé des ruines impressionnantes et permet aux chercheurs
d’étudier l’évolution urbanistique et architecturale, ainsi que la vie quoti-
dienne, au long de ses quelque huit siècles d’histoire mouvementée.

Les fouilles de l’Université de Namur

Grâce à un financement du Ministère de la Région Wallonne, des cam-
pagnes de fouilles annuelles ont été menées sous ma direction de 1992 et
2005, avec la participation de nombreux étudiants et de chercheurs de l’Uni-
versité de Namur et des Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. La
Surintendance archéologique d’Ostie nous a confié l’étude d’un secteur situé
le long de la rue principale – le decumanus maximus – dans le quartier occi-
dental qui s’étend entre le centre urbain et la mer. Ce terrain, d’une superfi-
cie de 64 m sur 18 est occupé en surface par les vestiges d’un temple
(Région III, II, 1-2). Nous avons pu préciser les étapes et la variété des
niveaux d’occupation et apporter diverses données nouvelles et précieuses
pour la reconstitution de l’histoire et de la topographie du site3.

Les rehaussements successifs du niveau d’occupation

Sur ce terrain, on constate une étonnante superposition d’édifices de fonc-
tions très différentes, que seules des circonstances exceptionnelles peuvent

3. Cl. De Ruyt, « Les foulons, artisans des textiles et blanchisseurs », Ostia port et porte de
Rome antique, Genève, Musées d’Art et d’Histoire, 2001, p. 186-191 ; Cl. De Ruyt et
V. Alavoine, « Les enduits peints et les stucs du site du temple des Fabri Navales à Ostie », Vil-
las, maisons, sanctuaires et tombeaux tardo-républicains : découvertes et relectures récentes.
Actes du colloque international de Saint-Romain-en-Gal en l’honneur de Anna Gallina-Zevi.
Vienne / Saint-Romain-en-Gal, 8-10 février 2007, Rome, Quasar, 2007, p. 113-119, 11 fig.
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expliquer. Une différence de niveau de 3,50 m sépare le premier sol d’occu-
pation du pavement du dernier bâtiment. Pourtant, 240 ans à peine les
séparent (de 50 env. av. J.-C., à 190 ap. J.-C.). La coupe du terrain (fig. 1)
montre cette accumulation rapide de niveaux : le premier rehaussement peut
être situé dans la première moitié du Ier siècle de notre ère ; il fut suivi d’une
nouvelle construction à fonction commerciale, laquelle connut plusieurs
étapes et aussi plusieurs rehaussements des sols ; son abandon fut suivi entre
160 et 180 d’un dernier grand rehaussement, sur lequel se percha le podium
d’un temple collégial de la fin du IIe siècle.

Examinons de plus près ces étapes. Le sol d’occupation le plus ancien est
situé à peine au-dessus du niveau actuel de la mer (+20) ; on peut le dater du
Ier siècle avant notre ère. Dans la zone fouillée fut creusé un puits d’une pro-
fondeur d’à peine 2,14 m. Il fut ensuite relié à une citerne par une double
canalisation recouverte de tegulae, qui desservait aussi le bâtiment voisin.
Nous avons pu constater que ce puits, vidé de son remblai, fonctionnait à
nouveau et offrait une eau claire remplissant à nouveau la citerne. Le niveau
de l’eau souterraine n’a donc pas changé. Cette première occupation dura
environ un siècle ; ensuite, les murs internes furent détruits et le terrain
recouvert d’un remblai d’environ un mètre de hauteur, rempli d’une quantité
de débris, provenant d’abord de la destruction du bâtiment lui-même, puis
complété par de la terre et des déchets divers. Le remblai est constitué, en
effet, de débris des parties internes du premier bâtiment : gargouilles, mor-
ceaux de pavements, nombreux fragments de revêtement en stuc de colonnes
à chapiteaux toscans et de corniches, ainsi que de multiples fragments
d’enduit peint, appartenant à la première phase du deuxième style, et
typiques du Ier siècle avant notre ère. Le bâtiment détruit pourrait avoir été
une domus. Après ces travaux considérables de remplissage, on rehaussera la
margelle du puits pour qu’il puisse servir au niveau suivant et on aménagera
de grands canaux de drainage.

Qu’est-il donc arrivé ? Si le fleuve était pour Ostie et Rome une ressource
exceptionnelle pour le transport des marchandises, il pouvait toutefois se
révéler un voisin redoutable et capricieux, qui soumit régulièrement les deux
villes à des inondations catastrophiques. Dans la première moitié du Ier siècle
de notre ère, le niveau affleurant de la nappe phréatique ainsi que des crues
dévastatrices du fleuve ont nécessité de grands travaux de rehaussement, afin
de protéger les constructions des inondations. On constate ce même rehaus-
sement systématique dans tous les quartiers de la ville, mais à des moments
différents. Dans les zones centrales et orientales de la cité, ce remblaiement
se produira essentiellement sous les Flaviens, jusque sous Domitien (81-96).
En moins d’un siècle, toute la ville d’Ostie vit ainsi son niveau remonté de
plus d’un mètre. Dans certains quartiers, le travail fut réalisé à l’initiative des
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propriétaires privés ; dans d’autres, une entreprise plus systématique ne peut
être due qu’à une intervention publique. Une inscription de 46 rappelle,
notamment, que l’Empereur Claude (41-54) creusa des canaux pour protéger
Rome des inondations4 ; c’est lui aussi, nous l’avons vu, qui créa le nouveau
port au Nord d’Ostie.

L’industrie de foulons

Dès la fin du Ier siècle et au IIe siècle de notre ère, la ville d’Ostie est ainsi
complètement renouvelée. C’est essentiellement cette étape de son dévelop-
pement qu’elle présente aujourd’hui aux visiteurs. Au Ier siècle, un nouveau
bâtiment s’est installé sur le remblai de notre terrain : il est de type commer-
cial et comprend une longue cour centrale bordée de vastes locaux à portes
étroites et sols en terre battue. Les murs latéraux de l’ancien bâtiment sont
cependant conservés et serviront encore aux bâtiments des époques suivantes
occupant la même parcelle. Dans sa deuxième phase, la fonction de cet édi-
fice se précise par l’apparition d’aménagements particuliers, des cuvettes
rectangulaires et d’autres récipients, permettant de reconnaître une première
foulerie ou fullonica. L’entreprise fut rapidement prospère, si on en juge par
les agrandissements rapides qu’elle connut, dont le plus important se situe à
l’époque de Trajan (98-117). Sous cet empereur, qui créa un immense bassin
à Portus, Ostie est à son apogée, le commerce est, en effet, prospère et nous
l’avons amplement constaté sur notre terrain. Le niveau de la cour et des
locaux fut rehaussé de 50 cm environ et le terrain situé à l’arrière fut annexé
pour y installer une immense pièce d’environ 17 m de côté. Au centre, furent
disposés quatre grands bassins ; sur les côtés, des portiques abritaient de
nombreuses cuves en terre cuite, qui constituent l’équipement le plus carac-
téristique des fouleries antiques du IIe siècle (fig. 2). Le fonctionnement de
ce type d’atelier nous est connu par quelques allusions dans la littérature
antique. Les tissus de laine, ou éventuellement de soie, recevaient divers
traitements : feutrage pour leur donner du corps, dégraissage et assouplisse-
ment des étoffes neuves comme des vêtements usagés. Pour ces opérations,
on utilisait des détergents naturels comme de l’argile dégraissante et surtout
l’urine humaine ou animale en guise d’ammoniaque. Ce travail, appelé par
les auteurs fullonius saltus (Sénèque, Ép., 15, 4) était pratiqué par des
ouvriers qui foulaient aux pieds les tissus placés dans des cuves remplies de
ce mélange peu ragoûtant. L’allusion perfide du satirique Martial (Ép., VI,
93) à une certaine Thaïs « sentant aussi mauvais qu’une vieille jarre de

4. CIL, XIV, 85.
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foulon » évoque cette technique. Comme le montre une peinture de Pompéi,
les plus jeunes des foulons piétinaient ainsi les tissus, en s’appuyant sur les
murets intermédiaires pour avoir plus de force. Après ce dégraissage, les
étoffes étaient rincées à grande eau dans les piscines centrales revêtues d’un
enduit étanche ; la plus grande mesure 4,87 m sur 3,40 m et un bon mètre de
profondeur. Lors de son dernier aménagement, la pièce comptait plus de cin-
quante cuves ; l’entreprise employait alors un personnel nombreux et
connaissait une gestion de caractère quasi industriel, une sorte d’immense
pressing antique, où notamment des vieillards et des enfants pressaient à lon-
gueur de journée les draps avec les mains ou les pieds.

Fig. 2  :  Site des fouleries antiques.

La rue sur laquelle donnait l’atelier a été élargie probablement à la fin du
règne de Trajan, pour faciliter la circulation dans cette zone devenue en
grande partie industrielle, ce qui nécessita la destruction des anciennes
façades du côté nord de la rue. Ce travail d’urbanisme considérable ne peut
donc avoir été mené que sur ordre de la municipalité. On peut imaginer le
remue-ménage, les livraisons, le bruit et les odeurs. Et pourtant, juste en face
de ce grand atelier, se trouvait une domus élégante, à atrium et péristyle,
appartenant à une des plus grandes familles de la cité, dont s’occupe notre
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collègue de l’Université de Liège Thomas Morard5. Mais les foulons
n’avaient sans doute d’autre choix que cet emplacement : grands consomma-
teurs d’eau, ils devaient pouvoir se brancher à la conduite de l’aqueduc
située sous la rue. Nous avons découvert quelques tronçons de tuyaux de
plomb encore en place à l’intérieur de l’édifice.

Le temple collégial sur un nouveau rehaussement

Cette activité florissante fut interrompue, on ne sait pourquoi, dans la
seconde moitié du IIe siècle6. L’atelier est alors dépouillé de ses structures et
équipements réutilisables ; cuves et bassins sont comblés et l’ensemble de la
fullonica enfoui sous une couche de 1,20 m de terre mêlée de déchets et
débris de tous genres, car le terrain de la fullonica abandonnée servit ensuite
de dépotoir. Dans les remblais de ce dernier rehaussement, furent découverts
des dizaines de milliers de tessons et fragments d’objets d’usage courant.
Plus de 15.000 ossements d’animaux y furent notamment recueillis et étudiés
par des vétérinaires de l’Université de Namur7. Ce travail fournit une contri-
bution à l’étude des habitudes alimentaires des habitants d’Ostie, dans la réa-
lité des faits que trop de textes satiriques ont déformée. Ces ossements
proviennent, pour la plupart, d’animaux destinés à la consommation.
L’espèce la plus représentée est le porc (40 %), suivie des moutons et des
chèvres (30 %), des bovins (10 %) et des chevaux (5 %). Il se dégage de
cette étude que les porcins étaient abattus vers l’âge de neuf à douze mois,
tandis que les moutons et les chèvres, destinés à l’élevage et à la production
de lait avant d’être consommés, l’étaient le plus souvent à l’âge adulte (plus
d’un an et demi). Les bovins et les chevaux étaient tous adultes, voire âgés,
ce qui laisse suggérer qu’ils étaient plutôt utilisés comme animaux de trait.

Des oiseaux de basse-cour de type oie, poule, sont également présents
(5 %). Ces données vérifient les observations faites dans d’autres sites : le
porc est l’animal le plus utilisé dans l’alimentation à l’époque impériale.

Sur les ruines de la fullonica recouverte par cet immense remblai, fut
construit un nouvel édifice de caractère et de plan tout différents, datant de
la fin du IIe siècle. Il s’agit d’un temple prostyle à cella unique sur haut

5. B. Perrier, Th. Morard e. a., « La Domus aux bucrânes à Ostie », Villas, maisons, sanc-
tuaires et tombeaux tardo-républicains : découvertes et relectures récentes. Actes du colloque
international de Saint-Romain-en-Gal en l’honneur de Anna Gallina-Zevi. Vienne / Saint-
Romain-en-Gal, 8-10 février 2007, Rome, Quasar, 2007, p. 11-109, 98 fig.

6. Un terminus post quem pour cet abandon est donné par une monnaie de Lucilla, épouse
de Lucius Verus (164-169).

7. Ces données générales sont issues de l’étude réalisée par Nathalie Kischvinck et Olivier
Jacqmot. Les résultats détaillés de l’analyse des ossements, seront publiés dans le rapport
définitif de nos fouilles.
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podium en briques, accessible par un large escalier revêtu de marbre ; il est
précédé d’une cour garnie d’une grande fontaine rectangulaire et entourée
d’un portique à piliers en brique, aménagé derrière des tabernae en façade.
L’édifice est clairement identifiable : une base inscrite en marbre, trouvée sur
place, fut dédiée le 11 avril 195, jour anniversaire de l’empereur Septime
Sévère, à un personnage nommé P. Martius Philippus, patron de la corpora-
tion des Fabri Navales ou charpentiers navals d’Ostie. Le bâtiment resta en
activité durant plus d’un siècle. Son abandon se situe, en effet, dans le cou-
rant du IVe siècle.

Déchets et recyclages

L’énorme quantité de matériel archéologique recueilli dans les remblais
nous renseigne sur les objets d’usage courant dans cette ville antique. Même
si quelques pièces sont assez jolies, comme des intailles et des fragments de
statuettes, la grande majorité de ces objets sont des pots cassés, notamment
les milliers de fragments d’amphores qui nous rappellent qu’Ostie était un
port et que ce conteneur de transport est un emballage perdu. Très abondant
est aussi le matériel de cuisine : dans les niveaux les plus anciens, on trouve
par exemple des poêles – sartago ou patina –, utilisées pour faire frire. Au
IIe siècle, par contre, dominent les marmites – caccabus. Plus trivial, mais
indispensable, le pot d’aisance de l’époque – scaphium, dont l’ouverture
oblongue s’apparente à nos lunettes de sanitaires actuelles et qui était inséré
dans une chaise percée.

On jetait donc beaucoup dans ces poubelles situées en pleine ville, alors
qu’en face se trouvent de grandes demeures et des thermes aux décors
luxueux. Quelques objets, cependant, avant d’être jetés au rebut, connais-
saient plusieurs vies, notamment les amphores : l’une d’elle, sur notre ter-
rain, servit de raccord de conduite d’eau dans la première phase
d’occupation. D’autres étaient recyclées par les foulons pour contenir leurs
produits, notamment l’urine : ces amphores à grosse panse qui avaient trans-
porté de l’huile, d’un type bien connu (Dressel 20), sont murées près des
cuves de foulage, après avoir été décapitées. La céramique (tuiles et tessons)
était aussi pilée pour fabriquer l’opus signinum, le béton de tuileau. Ainsi,
les niveaux les plus anciens ont livré des fragments de sols constitués d’un
béton rouge rosé orné de tesselles noires et blanches disposées en croix, et
les bassins de la fullonica étaient tous enduits de ce matériaux étanche, que
les Italiens utilisent encore aujourd’hui pour les fontaines et piscines.
Comme ailleurs, les os de boucherie servaient à fabriquer des objets divers :
les aiguilles et épingles ont peut-être servi dans le cadre de l’atelier de trai-
tement des textiles, de même qu’un manche de canif, creusé d’une fente des-
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tinée à recevoir la lame repliée et taillé en forme d’avant-corps de lion. Les
habitants d’Ostie jouaient aux dames et aux dés ; aussi a-t-on retrouvé,
notamment dans les remblais de l’égout du temple, de très nombreux jetons
– calculi –, grossièrement taillés dans des panses de cruches ou d’amphores
ou dans des plaques de marbre mises au rebut, les jetons du pauvre en
quelque sorte.

Au début du Ve siècle, un nouveau projet devait encore donner à ce terrain
un nouvel usage, mais il resta inachevé : des colonnes en marbre grec
importé des carrières du Proconnèse, avec bases et chapiteaux, étaient prêtes
à être dressées, quand les troubles interrompirent les travaux. Destinées sans
doute à orner sur ce terrain une belle maison tardive, comme il en existait
déjà aux alentours, ces colonnes n’ont jamais servi et sont demeurées inache-
vées, non ravalées ni polies, empilées et alignées dans le portique du temple
abandonné. La vie du quartier s’est alors brusquement arrêtée.





MAGEROY CONFRONTÉ AUX TEXTES D’AUTEURS LATINS

François CASTERMAN, Benoît HALBARDIER1

À l’occasion des Journées du Patrimoine de 2011 qui avaient pour thème
« Des pierres et des lettres », nous nous sommes replongés dans les textes
d’architectes, d’agronomes ou encore de poètes latins afin d’expliquer aux
visiteurs le concept et la construction d’une villa gallo-romaine mais aussi
l’organisation et la vie quotidienne au sein de celle-ci et tout cela, à la
lumière d’écrits antiques. Ces derniers témoignent d’une civilisation révolue
mais dans laquelle nous puisons clairement une partie de nos racines et de
nos mœurs d’aujourd’hui.

Cette démarche nous a permis de comparer le fruit de nos recherches à
Mageroy avec les recommandations et les récits de personnages contempo-
rains de ces villae.

Un grand nombre d’aspects ont ainsi pu être passés en revue mais nous
retiendrons ici certaines caractéristiques qui font la spécificité de Mageroy :
choix du site, construction, logement du régisseur ainsi que les vergers.

Mageroy, un emplacement idéal ?

Le choix de ce petit vallon, orienté plein Nord et assez humide pour y
construire une villa a suscité beaucoup d’interrogations de la part des cher-
cheurs. De fait, cette situation ne concordait pas exactement à celle préconi-
sée par les architectes et agronomes latins. Elle a d’ailleurs nécessité
d’importants travaux dont nous reparlerons plus loin.

Au Ier siècle de notre ère, dans son De architectura, Vitruve2 estimait que
lorsque l’on cherche un lieu pour construire une ville, « la première chose
qu’il faut faire est de choisir un lieu sain. Or, ce lieu doit être élevé ; il faut
en outre, qu’il ne soit point sujet aux brouillards ni aux bruines… »3. Il pré-

1. Rue de la Rochette, 12, 6723 Habay-la-Vieille, 063/75.85.44, www.mageroy.be.
2. Architecte romain (90 BC-20 BC) ayant servi comme ingénieur militaire sous le com-

mandement de Jules César. « Vitruvius Pollio », Dictionary of Scientific Biography, Ch.C.
Gillispie (éd.), vol. 15 (suppl.1), New-York, 1978, p. 514-521.

3. Vitruve, De architectura, livre I, IV (Texte établi et traduit par C. Perrault , Les dix livres
d’architecture, nlle éd. Errance, Paris, 1999).
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cise plus loin dans ses livres que ces règles s’appliquent également dans le
cas des villas en milieu rural. Nous sommes ici bien à l’encontre des conseils
du plus célèbre architecte romain. Mais dans le même temps, Vitruve n’est
pas totalement opposé au fait de construire à proximité de marécages :
« Mais les villes qui sont bâties dans les marécages pourront n’être pas tout
à fait mal placées, si ces marécages sont sur le bord de la mer, […] L’on
pourra, en effet, creuser des fossés et des tranchées par où l’eau des marais
s’écoulera dans la mer, et par lesquels la mer y entrera, poussée par les
tempêtes… »4. On parle ici beaucoup de la présence de la mer dans les envi-
rons mais on peut, malgré cela, faire des comparaisons avec Mageroy. De
fait, les fouilles ont révélé la présence d’un grand nombre de drains et fossés
permettant l’évacuation des eaux, présentes en abondance sur le site.

Columelle5, dans son Économie rurale, parle du site idéal comme suit :
« si la fortune souscrit à nos vœux, nous jouirons d’un domaine placé sous
un ciel salubre, offrant un sol fertile, partie en plaine, partie sur des coteaux
en pente légère, vers l’Est ou le Sud ; consistant en cultures, en bois, en
points sauvages… »6. À l’exception de l’orientation des coteaux, il semble
sur ce point, que le site de Mageroy pourrait correspondre aux conseils de
notre agronome hispanique.

Caton7 parle également de l’orientation mais concernant la villa elle-
même : « Si possible, qu’elle (la propriété) soit au pied d’une colline, qu’elle
soit exposée au midi, dans un endroit salubre. Qu’il y ait abondance de main-
d’œuvre et un bon abreuvoir ; qu’il y ait à proximité une ville importante ou
la mer ou un cours d’eau où circulent les bateaux, ou une bonne route
fréquentée »8.

Concernant les voies de communication, Columelle est, quant à lui, plus
réservé : « par ailleurs, les voies publiques exposent le domaine aux dépré-
dations des voyageurs qui passent, et à l’accueil incessant de gens qui
s’écartent de la route, en quête d’un logis »9.

4. Vitruve, De architectura, livre I, IV.
5. Agronome du milieu du Ier siècle né dans l’actuelle Cadix (Espagne). Il a récolté ses

informations auprès de son oncle et lors de ses observations en Syrie, Cilicie de même que
dans la campagne romaine. M.P. Zannier, Paysages du Grand domaine et normes agrono-
miques de Caton à Pline l’Ancien, Université du Maine, thèse de doctorat – Histoire, 2007
(surtout chapitre premier Agronomie et agronomes romains).

6. Lucius Junius Moderatus Columella, On Agriculture, with a recension on the text and
an English translation by Harrison Boyd Ash, 3 vol., London-Cambridge Mass., 1948, t. 1 Res
rusticae, livre 1, ch. 5,6, p. 40-41.

7. Caton, dit Major ou l’Ancien, est un homme politique romain (234 BC-149 BC) qui par-
vint à de hautes fonctions dans la République (consul, censeur). Il possédait des terres non
loin de Rome qu’il cultivait et compila ses observations dans un recueil De re rustica.

8. Caton, de l’Agriculture, texte établi, traduit et commenté par Raoul Goujard, Paris,
Belles Lettres, 1975, I, 3, p. 10.

9. Columelle, De re rustica, (éd. H.B. Ash, On Agriculture), I, V, 7.
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La villa se situe à environ 5 km au nord de la station d’Étalle (Stabulum)
qui se trouvait le long de la chaussée Reims-Trêves, seule voie romaine
connue passant non loin de Mageroy. Il est très probable qu’un diverticule
reliait la ferme de Mageroy à cette chaussée et peut-être à Stabulum. Les
prospections archéomagnétiques10 n’ont pas encore permis de retrouver le
tracé d’un chemin et les recherches se poursuivent au sud du domaine.

Le critère qui a primé dans le choix du site est sans conteste la présence
d’eau et notamment de sources à proximité immédiate de la villa. Nous
avons pu nous en rendre compte lors des fouilles ! Mais celles-ci ont égale-
ment révélé l’existence d’un marais, dans le creux de ce vallon, qui était bien
présent à l’arrivée des premiers Gallo-Romains vers le milieu du Ier siècle.
Ceci n’a pourtant pas rebuté le premier propriétaire de Mageroy qui n’a
d’ailleurs pas tenu compte des mises en garde, notamment de Columelle et
Vitruve, sur la présence de tels milieux :

« Il ne faut pas non plus qu’un marais avoisine les bâtiments. Les eaux sta-
gnantes exhalent, par l’effet des chaleurs, des miasmes empoisonnés et
engendrent des insectes armés d’aiguillons hostiles, qui fondent sur nous en
épais essaims. Elles répandent aussi la plaie des bestioles qui nagent et qui
rampent et qui, privées de l’humidité de l’hiver, puisent leur venin dans la
fange et l’ordure en fermentation. On en contracte souvent des maladies mys-
térieuses dont les médecins eux-mêmes ne peuvent démêler les causes. Là,
toute l’année, la moisissure et l’humidité détériorent les instruments rus-
tiques, les meubles et même les fruits de la terre, tant ceux qui sont serrés que
ceux qui restent à découvert »11.

« De plus, il ne doit pas être dans le voisinage des marécages ; car il y aurait
à craindre qu’un lieu où le vent du matin pousserait les vapeurs que le soleil
en se levant aurait attirées de l’haleine infecte et vénéneuse des animaux qui
s’engendrent dans les marécages, ne fût malsain et pestilentiel »12.

Mais si un marais existait bien au départ, un étang sera rapidement creusé
par les ouvriers pour lui succéder et ce dernier sera même remplacé par un
bassin d’une superficie de près de 900 m2 !

Varron13 insiste également sur l’importance de l’eau au sein d’une villa :

10. En collaboration avec ARGEPHY asbl.
11. Columelle, De re rustica, I, V, 6.
12. Vitruve, De architectura, livre I, IV.
13. Écrivain et savant romain (116-27 BC) ayant occupé des charges politiques. Lors de la

campagne menée en Espagne (76-72 BC) par Pompée à laquelle il participe, Varron en profite
pour faire des observations sur les pratiques d’agriculture et d’élevage.
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« On devra construire la ferme en veillant surtout à avoir de l’eau à l’intérieur
de son enceinte, sinon le plus près possible : une eau qui, de préférence, y
prenne sa source ou qui, à défaut, vienne y couler sans tarir. S’il n’y a pas du
tout d’eau vive, il faut construire des citernes sous toit et un réservoir à l’air
libre, les unes étant destinées aux hommes et le second au bétail »14.

Vitruve résume d’ailleurs parfaitement le besoin d’eau de même que le
rôle polyvalent du bassin : « L’eau est, en effet, on ne peut plus nécessaire et
pour la vie, et pour nos plaisirs, et pour une infinité d’usages »15.

On le voit, le site de Mageroy répond favorablement à certains critères de
base pour le choix d’un lieu mais comme le dit très bien Columelle : « Mais
ce fonds, dont nous rêvons, est difficile à trouver et rare, et peu de personnes
en jouissent »16.

Un site en définitive peu propice

En suivant les conseils de Vitruve, le propriétaire de Mageroy a dû entre-
prendre des travaux considérables afin de rendre ce petit vallon habitable et
accueillant. En effet, le célèbre architecte recommandait de « … creuser, s’il
se peut, jusqu’au solide et dans le solide même, en raison de la pesanteur des
murailles, et bâtir le fondement avec la pierre la plus dure que l’on pourra
trouver, mais avec plus de largeur que les murailles n’en doivent avoir au-
dessus du rez-de-chaussée »17.

À Mageroy, cela a quand même nécessité, en certains endroits, des fonda-
tions s’élevant à 3,80 m de hauteur, et à côté du creusement des fondations,
l’importation et la taille d’une grande quantité de grès jaunes à cœur bleu,
pierre principalement employée pour la construction de la villa primitive au
début du IIe siècle. De plus, une terrasse artificielle constituée notamment de
2 à 3000 m3 de sable a été aménagée au-dessus du marais, là où se construi-
sait le corps de logis afin de situer les sols de vie au niveau des reliefs natu-
rels les plus proches. Tout ceci aussi, en plus du creusement de l’étang.

On ne peut dès lors s’empêcher de se questionner sur la pertinence d’un
tel choix alors que des terrains plus élevés et plus secs, davantage aplanis et
demandant un moindre travail de préparation entourent ce site et auraient pu
être tout aussi propices à l’aménagement de la villa. Faut-il y voir le signe

14. Varron, Économie rurale. Livre premier, texte établi, traduit et commenté par Jacques
Heurgon, Paris, Belles Lettres, 1978, Livre 1, 11, 2, p. 34.

15. Vitruve, De architectura, livre VIII, I, p. 108.
16. Lucius Junius Moderatus Columella, Res rusticae I-IV, I, II, 5, (éd. H.B. Ash, On Agri-

culture), p. 42-43.
17. Vitruve, De architectura, livre I, V, p. 17.
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d’une dévotion à un culte des sources ? Pour l’instant, aucune découverte ne
peut infirmer ou confirmer cette hypothèse.

Le régisseur

Divers indices et découvertes nous font suggérer la présence du logement
du régisseur, le gestionnaire du domaine appelé vil[l]icus, dans le coin Nord-
Est de la cour résidentielle située juste devant le corps de logis. On ne peut
certes pas en être tout à fait certain mais lorsque l’on compare les décou-
vertes avec les écrits de Columelle, la correspondance est flagrante :

« À côté de la porte, on établira l’habitation du régisseur, afin qu’il puisse
voir tous ceux qui entrent et qui sortent. Pour le même motif, le procurateur
aura son logement au-dessus de la porte et ce voisinage lui fournira en outre
les moyens de surveiller le régisseur. À proximité de l’un et de l’autre devra
se trouver un hangar à rangement pour tout le matériel agricole ; à l’intérieur
du hangar même, il y aura un local fermé pour y garder les outils en fer. Il
faut l’exhorter à prendre soin des équipements et des outils en fer (…) qu’il
en assure la garde une fois qu’ils ont été remis en état et rangés à leur
place »18.

Premièrement, le logement supposé du régisseur se situe bien à quelques
mètres du porche d’entrée donnant accès à la cour résidentielle et au corps
de logis de la villa. Deuxièmement, jouxtant l’habitation du régisseur, nous
avons mis au jour les structures d’un bâtiment ouvert qui pouvait tout à fait
servir de hangar pour l’entreposage du matériel agricole. Ce lieu sera ensuite
clos et aménagé en atelier de bronzier. Troisièmement, les fouilleurs ont
découvert, dans une pièce de cette habitation, les différentes parties constitu-
tives d’un araire à roues, un outil en fer très important pour le travail des
champs et méritant une attention particulière de la part du régisseur.

De plus, les objets mis au jour dans ce logement trahissent un occupant
ayant bénéficié d’une certaine instruction. Divers stylets et plusieurs graffitis
sur des tessons indiquent que notre personnage avait appris à lire et à écrire,
ce n’était pas si courant à l’époque. D’autres ustensiles servant à réaliser des
préparations et à les appliquer nous démontrent une certaine connaissance
pour la médecine. Varron disait d’ailleurs des responsables de la main
d’œuvre ouvrière que « ceux qui les [c’est-à-dire les esclaves] commandent
doivent savoir lire et écrire et avoir une certaine instruction… »19. L’impor-

18. Lucius Junius Moderatus Columella, Res rusticae I-IV, I, II, 5, (éd. H.B. Ash, On Agri-
culture), p. 68-69.

19. Varron, Économie rurale. Livre premier, 17, 4, p. 43.
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tance de la personne qui vivait dans ce logement est indéniable et tout ceci
nous amène à croire qu’il s’agit bel et bien du régisseur de Mageroy.

Autre détail important, les fouilles de ce bâtiment livrèrent un vase
métallescent sur lequel figure l’inscription « ONESIMI OL »20. Le tesson clé
n’ayant pas été retrouvé, l’entièreté du deuxième mot n’a pu être reconsti-
tuée. Néanmoins, les renseignements fournis par le premier mot nous
confortent dans notre hypothèse qu’il s’agit bel et bien du logement du vili-
cus. En effet, selon les épigraphistes, le sens même du nom « ONESIMI »
désigne le « serviteur par excellence », « l’homme de confiance »21.

Les vergers

Columelle déclare que « les vergers et les jardins doivent être clôturés et
situés près de la villa, à l’endroit où peuvent s’écouler les eaux d’égout
venant de la cour et des bains »22. Bon nombre de noyaux, pépins, graines
ainsi que des branches de diverses espèces d’arbres ont été retrouvés à diffé-
rents endroits du site mais principalement dans les remblais du bassin. Ceci
démontre que le verger était bel et bien situé à proximité du plan d’eau et
non loin du corps de logis. Dans les environs du bassin, il n’y avait aucun
souci d’approvisionnement en eau, comme Columelle le suggère. Mais ceci
révèle la présence d’un grand nombre d’arbres fruitiers d’espèces diverses à
Mageroy. Il ne fait aucun doute que l’arboriculture fruitière y était une acti-
vité bien développée.

Une étude carpologique doit encore être menée sur les échantillons préle-
vés dans le bassin. Elle nous révèlera bien d’autres choses intéressantes
comme savoir quels poissons y vivaient, bien des écailles ayant déjà été
récoltées.

Un grand nombre d’autres aspects ayant trait aux villas gallo-romaines
tels l’élevage, les cultures, l’artisanat et les échanges ou encore les divers tra-
vaux à réaliser quotidiennement n’ont malheureusement pu être abordés ici
mais il est évident que d’autres similarités entre les découvertes faites à
Mageroy et les écrits antiques existent.

Certes, la villa ne répond bien évidemment pas à chaque recommandation
des divers auteurs cités ici mais on peut raisonnablement penser, au vu des
comparaisons déjà dressées, que les propriétaires de villa portaient une atten-
tion certaine à l’avis de ces spécialistes déjà bons observateurs.

20. ARC-HAB, n° 12, 1989, p. 10.
21. B. Halbardier et F. Philippin, « À propos des vestiges de deux noms trouvés à

Mageroy », ARC-HAB, n° 12, 1989, p. 13-17.
22. Lucius Junius Moderatus Columella, Res rusticae I-IV, I, VI, 24, (éd. H.B. Ash, On

Agriculture), p. 78-79.



LA LOCALISATION DES SITES MÉTALLURGIQUES ROMAINS
EN WALLONIE

Xavier LOUIS

1. Introduction

A. Généralités

Depuis la fin des années 1980, la recherche en paléométallurgie connaît un
intérêt croissant partout en Europe. En Belgique, des initiatives ont été
menées, notamment dans la forêt de Soignes1. En Wallonie, la région de
l’Entre-Sambre-et-Meuse est envisagée, depuis le XIXe siècle, comme ayant
été une zone majeure de la métallurgie à l’époque romaine. Cependant, des
travaux récents semblent remettre en question ce postulat.

Les recherches en paléosidérurgie menées en France ont permis de propo-
ser une typologie des zones de réduction en Gaule. Elle se divise en quatre
types différents : les districts sidérurgiques majeurs qui s’étendent sur une
surface d’au moins 1000 km² et comprennent des centaines voire des milliers
d’ateliers (ex. : la Montagne Noire, dans le Sud de la France) ; les districts
sidérurgiques d’importance moyenne qui couvrent une surface inférieure à
1000 km² et constitués de quelques centaines de sites (ex. : le bassin de la
Rance, sur la côte Ouest de la France) ; les zones sidérurgiques de faible
importance qui se développent sur une surface inférieure à 100 km² et se
composent de quelques dizaines de sites (ex. : le Mâconnais) et enfin, les
zones à production sidérurgique diffuse2. En localisant de manière la plus
précise possible les sites paléométallurgiques découverts en Wallonie depuis
le XIXe siècle, nous avons tenté de voir si des districts se dégagent.

1. P.-P. Bonenfant et P. Defosse, « Les recherches paléosidérurgiques en Belgique :
l’exemple de la forêt de Soignes au sud-est de Bruxelles », La sidérurgie ancienne de l’Est de
la France dans son contexte européen : archéologie et archéométrie, M. Mangin (dir.), Actes
du colloque de Besançon, 10-13 novembre 1993, Paris, 1994, p. 269-273.

2. M. Polfer, « Production et Travail du Fer en Gaule du Nord et en Rhénanie à l’époque
romaine : le rôle des établissements ruraux », Artisanat et productions artisanales en milieu
rural dans les provinces du nord-ouest de l’Empire romain, R. Schirrmann (éd.). Actes du col-
loque d’Erpeldange. Montagnac, 1999, p. 45-76.
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B. Méthodologie

La localisation opérée pour ce travail a été réalisée à l’aide du logiciel
ArcGis. En parallèle à la carte sur laquelle sont localisés les sites paléomé-
tallurgiques, une base de données signale pour chaque découverte le nom du
site, l’étape de la chaîne opératoire du fer identifiée, la datation du site quand
elle a pu être déterminée, et un indice de qualité de géoréférencement.

Les différentes étapes du travail du fer mentionnées dans la base de don-
nées sont : la réduction ; la post-réduction ; les déchets formant les crassiers ;
lorsque l’activité n’a pu être précisée, on parlera d’atelier métallurgique. Il
faut également noter que certains sites de réduction localisés ont accueilli
d’autres activités comme, par exemple, la post-réduction. Ces activités com-
plémentaires sont également mentionnées dans la base de données.

La précision des données disponibles relatives à la localisation des sites
est extrêmement variable. Nous leur avons donc attribué un indice de qualité
de localisation croissant de 1 à 5, l’indice n° 1 indiquant une localisation
approximative dans la commune et le n° 5 signifiant un géoréférencement
précis grâce, par exemple, aux coordonnées Lambert. Ainsi, le site de
Ploegsteert, près de Comines-Warneton, s’est vu attribuer un 1 car sa locali-
sation est très relative alors que le site de Baelen au lieu-dit « Corbusch »
possède un indice de qualité de 5 car il a pu être géoréférencé avec précision.

À ce stade, le dépouillement des données concernant les sites paléométal-
lurgiques n’est pas achevé. La finalité de ce travail est de fournir une carte
de la métallurgie romaine en Wallonie comprenant une base de données afin
d’identifier des zones plus sensibles d’un point de vue archéologique ainsi
que de faciliter les comparaisons entre les différents sites.

C. La chaîne opératoire du fer

1. Traitement du minerai

Afin de faciliter et d’améliorer le processus de réduction, le minerai peut
subir une série d’opérations.

1.1. Le tri et le concassage

Le tri se fait à vue et peut être pratiqué juste après la phase d’extraction.
Le mineur rejette ce qui lui semble inutilisable. Le concassage permet d’éli-
miner des blocs de stérile de plus petites dimensions. À l’aide d’un crible ou
d’un tamis, des morceaux d’une granulométrie donnée sont sélectionnés car
plus les particules de minerai sont fines, plus leur surface est importante par
rapport à leur volume. Comme la réduction se fait en partant de la surface du
minerai, le concassage est avantageux.



La localisation des sites métallurgiques romains en Wallonie 465
1.2. Lavage (ou débourbage)

Le lavage s’effectue en plongeant le minerai dans l’eau. Le sable et
l’argile qui l’entourent sont éliminés car ils sont mis en suspension. Cette
étape sert à éliminer les éléments qui pourraient gêner la réduction.

1.3. Grillage

Cette opération se fait en plaçant le minerai dans un feu de bois pendant
quelques heures car à des températures de quelques centaines de degrés, les
minéraux qui contiennent le fer subissent déjà des transformations. Cette
opération permet lors de la phase de réduction d’économiser du combustible,
d’améliorer la qualité du métal ainsi que le processus de réduction.

Après ces premières opérations, vient la phase de réduction proprement-
dite.

2. La réduction

On trouve le fer dans le minerai principalement sous forme d’oxydes. Afin
d’obtenir du fer métallique, il faut briser les liaisons entre les atomes de fer
et d’oxygène par une réaction chimique appelée la réduction. Pour que cette
réaction se produise, il faut de l’énergie (chaleur) et un agent réducteur
(monoxyde de carbone, CO). Ces deux conditions sont réunies lorsque l’on
brûle du charbon de bois en présence du minerai de fer dans un bas-four-
neau.

La combustion du charbon dégage à la fois la chaleur nécessaire et produit
le monoxyde de carbone qui, à son tour, réagit avec les oxydes de fer (FeO)
pour former du fer métallique (Fe) et du gaz carbonique (CO2). En pratique
cette réaction démarre vers 650 °C et devient dominante vers 1000 °C. Elle
se produit d’autant plus facilement que la température est élevée, que le
monoxyde de carbone est abondant et que le temps de contact entre le gaz
réducteur et le minerai est long. La température de réduction étant inférieure
au point de fusion du fer (1537 °C), cette réaction se produit à l’état solide.

2.1. Les bas-fourneaux

Un bas-fourneau possède une ouverture à son sommet par laquelle sont
chargées les matières premières, une ou plusieurs ouvertures qui servent à
véhiculer l’air nécessaire à la combustion à l’intérieur de la structure. Ces
ouvertures peuvent être disposées à des hauteurs variables. L’introduction
d’air se fait soit par un simple effet de tirage naturel (effet de cheminée), soit
artificiellement, à l’aide d’une soufflerie insérée dans ces orifices.

Deux modes d’évacuation de la scorie ont été développés. Dans le premier
cas, les bas-fourneaux sont munis d’un orifice à la base de la partie frontale
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qui permet de laisser s’écouler les scories vers l’extérieur (le trou de coulée),
on parle de bas-fourneau à scories coulées. Dans le second cas, les scories
sont séparées verticalement, c’est-à-dire qu’elles s’accumulent dans une
fosse creusée à cet effet sous la colonne de réduction, on parle alors de bas-
fourneaux à scories piégées.

2.2. Les scories

Les scories sont les déchets qui résultent du travail de l’élaboration du fer.
Il existe des scories de réduction, de post-réduction et de forge. Lors des
fouilles de sites métallurgiques, la scorie est, en général, le matériel le plus
retrouvé. On peut également y rencontrer des tuyères, des fragments de
parois de fours, du minerai de fer, etc. Les aires de rejet de ces déchets sidé-
rurgiques sont appelées crassiers.

3. Opérations de post-réduction

À la sortie du bas-fourneau, le métal brut obtenu, la loupe, n’est pas
encore exploitable. Il doit encore subir une épuration afin d’être transformé
en métal forgeable. Cette épuration comprend plusieurs étapes dont le cin-
glage qui consiste à évacuer les scories encore présentes dans la loupe par un
martelage à chaud. Ensuite, il reste à former un lopin de fer forgeable qui
pourra être travaillé et mis en forme dans une forge.

2. Présentation des premiers résultats

Jusqu’à présent, septante-trois sites où des traces d’activités métallur-
giques ont été découvertes ont été répertoriés. Ils se répartissent inégalement
sur le territoire wallon. Nous en comptons sept dans la province du Hainaut,
vingt-deux dans la province de Liège, deux dans la province du Luxembourg
et quarante-deux dans la province de Namur. Parmi ces sites, on en
dénombre trente-et-un où des traces de réduction ont été observées, quatre où
seules les opérations de post-réduction sont attestées, quinze ateliers métal-
lurgiques et vingt-quatre crassiers.

Sur ces septante-trois sites, quarante-cinq appartiennent avec certitude à
l’époque romaine. Vingt-cinq sont situés entre le Ier et le IIIe siècle, quinze
entre le IIIe et le Ve siècle et cinq semblent perdurer entre le Ier et le
Ve siècle. Dix sites, principalement fouillés au XIXe siècle, ont été attribués
à l’époque romaine, sans plus de précision. Il s’agit de sept sites de réduc-
tion, d’un site de post-réduction, ainsi que d’un atelier métallurgique. Enfin,
on dénombre dix-huit crassiers non datés.
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Les sites de réduction peuvent se subdiviser en cinq groupes :

– les sites où seule la réduction est attestée, on en compte vingt dont
cinq qui n’ont pu être datés ;

– les sites où la réduction et la post-réduction sont présentes, on en
retrouve quatre dans ce groupe dont celui de Ploegsteert3 où des sco-
ries, des loupes ainsi que des fragments d’un bas-fourneau ont été
retrouvés ;

– les sites de réduction où la présence d’un crassier est attestée. On en
dénombre deux mais aucun n’a pu être daté ;

– les sites de réduction où des opérations de post-réduction ont été réa-
lisées avec la présence d’un crassier. Un seul cas est représenté dans ce
groupe, il s’agit de la « villa du Bois de Hayveau » à Vezin4 ;

– les sites de réduction où les opérations de traitements du minerai
sont attestées. Trois sites entrent dans cette catégorie. Ils présentent tous
les trois des zones de grillage du minerai : le site de la « Voie d’Émael »
à Lanaye5 où des opérations de post-réduction sont également
présentes ; au lieu-dit « Krompelberg », à Lontzen6 ; à la « villa des
Bruyères » à Treignes7, un crassier complète les opérations de traite-
ment du minerai et de réduction.

Neuf sites de réduction sont installés dans des villae. Ainsi, la réduction
est attestée à Jemelle, dans la villa de Malagne8 où des opérations de post-
réduction sont également présentes. Cinq sites de réduction se trouvent dans
des agglomérations. Dans le cas d’Amay-Ombret9, cette agglomération où la
voie Tongres-Arlon traverse la Meuse, les activités sont réparties sur la rive
gauche, au lieu-dit « Rorive » ainsi que sur la droite, au lieu-dit « Rausa ».
On compte neuf sites de réduction isolés et sept peuvent être placés dans un
contexte rural comme à Lontzen où, à quelques centaines de mètres de
l’habitat du Trotzenburg10, un bas-fourneau daté des alentours de la deu-

3. R. Brulet, Les Romains en Wallonie, Bruxelles, 2009, p. 327.
4. M. Polfer, op. cit., p. 53.
5. R. Brulet, op. cit., p. 437.
6. H. Fock, S. Mathieu, O. Collette, « Lontzen/Walhorn : un atelier de réduction de minerai

de fer au lieu-dit Krompelberg », Chronique de l’Archéologie wallonne, 12, 2004, p. 113-114.
7. J.-M. Doyen, « Recherches nouvelles relatives à la paléométallurgie dans la Vallée du

Viroin : état de la question », Amphora, n° 36, 1984, p. 17.
8. A. Mahieu, « Villa romaine de Neufchâteau à Malagne (Jemelle) », Annales de la

Société archéologique de Namur, t. XXI, 1895, p. 430.
9. R. Brulet, op. cit., p. 383-387.
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xième moitié du IIe siècle11 semble correspondre à la période d’activité de
cet habitat. De plus, des scories de réduction y avaient été découvertes sans
structures associées. Un second site, au lieu-dit « Mützhagen », a également
été découvert à proximité de cet habitat, malheureusement, aucun élément
n’a permis sa datation et donc, son rapprochement de l’habitat du Trotzen-
burg.

Sur les quinze ateliers métallurgiques, trois sont situés dans des villae,
cinq dans des agglomérations, dont un dans une annexe du fanum de Juslen-
ville12. Cinq ateliers se situent en contexte rural et deux ont été retrouvés
isolés.

Les quatre sites où seules les opérations de post-réduction sont avérées se
répartissent dans une villa, en milieu rural, un site-sanctuaire et un isolé.
Vingt-deux des vingt-quatre crassiers ont été retrouvés isolés. Deux se
situent dans un contexte d’habitat.

3. Conclusions

Comme nous l’avons déjà dit, ce travail n’est pas achevé. Il faut encore
actualiser cette base de données afin de la rendre la plus exhaustive possible
avant de pouvoir en tirer de réelles conclusions.

Effectivement, on s’étonne de ne trouver sur la carte que deux sites en
province du Luxembourg alors que cette région, particulièrement le Sud,
possède du minerai de fer et du bois et donc toutes les conditions pour voir
le développement d’une métallurgie. Ce travail permet déjà de faciliter la
comparaison entre les activités qui se sont déroulées sur les sites comme par
exemple le cas des aires de grillage retrouvées à Lanaye et Lontzen.

Enfin, pour en revenir à la question de la typologie de Mangin, ce travail
a permis de voir apparaître une zone de production diffuse dans l’Est de la
province de Liège. Cette partie de la Belgique, avec une dizaine de sites
découverts en une dizaine d’années, semble prometteuse quant à la recherche
paléométallurgique en Wallonie.

Enfin, la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse, dans l’état actuel de nos
recherches, appartient à la catégorie des zones sidérurgiques de faible impor-
tance.

10. C. Frébutte, I. Masson-Loodts, « Lontzen : bâtiment gallo-romain au ‘Trotzenburg’ »,
Chronique de l’Archéologie wallonne, 7, p. 83-85. 

11. A. Leusch, X. Louis, F. Pècheur, « Lontzen/Lontzen : deux ateliers de réduction du
minerai de fer à proximité du bâtiment gallo-romain du ‘Trotzenburg’», Chronique de
l’Archéologie wallonne, 19, 2012, p. 144-145.

12. R. Brulet, op. cit., p. 433.
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4. Base de données

N° Nom Datation Activités Qual

1 Achet « Querelle » Indéterminé Crassier 3

2 Amay-Ombret « Rausa » Seconde moitié du Ier jusqu’au 
IIIe siècle

Réduction 3

3 Amay-Ombret « Rorive » Seconde moitie du Ier jusqu’au 
IIIe siècle

Réduction 3

4 Anthée De la seconde moitie du Ier 
jusqu’au IVe siècle

Atelier métallurgique 3

5 Arlon-Site de Neu Bas-Empire Atelier métallurgique 3

6 Baelen « Corbusch Weide » Indéterminé Crassier 5

7 Baelen « Corbusch » IIe siècle Réduction 5

8 Baelen « Eikendrieche » Indéterminé Crassier 5

9 Baelen « Hemesels » Seconde moitie du IIe-IIIe siècle Atelier métallurgique 5

10 Baelen « Langvereg » Indéterminé Crassier 5

11 Baelen « Nereth » IIe-IVe siècle Atelier métallurgique, cinglage 5

12 Ben-Ahin « Lovegnée » Bas-Empire Crassier 1

13 Ben-Ahin « Lovegnée » IVe siècle Réduction 3

14 Blicquy « Ville d’Anderlecht » IIe-IIIe siècle Réduction 3

15 Bourlers IVe-Ve siècle Réduction 1

16 Braibant « Chestia sur les Tuilas » Bas-Empire Réduction, cinglage, crassier 1

17 Braives À partir du IIe siècle Atelier métallurgique 3

18 Chastres-les-Walcourt « Pumont » Ier-IIème siècle Réduction 1

19 Dion-le-Mont près de Beauraing Romain ? Crassier 1

20 Dourbes « Roche-a-Lomme » Bas-Empire Crassier 1

21 Falaen « Mannerre » Indéterminé Crassier 1

22 Falaen « Rocher de Montaigle » Indéterminé Forge 1

23 Flavion « Cerfontaines » Romain Réduction 1

24 Flawinne Fin du IIe siècle ? Crassier 3

25 Fontaine-Valmont Ier-IIe siècle Forges 3

26 Franchimont Indéterminé Crassier 1

27 Géronsart Indéterminé Crassier 1

28 Gesves « Sur le Corria » Haut-Empire ? Atelier métallurgique 3

29 Ghislengien-Meslin l’Evêque Seconde moitie du Ier jusque la 
fin du IIe siècle

Forge 3

30 Habay-la-Vieille « Villa de 
Mageroy »

De la seconde moitié du IIe 
jusqu’à la seconde moitié du 
IIIe siècle

Réduction 3

31 Huy-Quartier de l’Hôpital IVe-Ve siècle Atelier métallurgique 3
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N° Nom Datation Activités Qual

32 Jemelle « Villa de Malagne » IVe-Ve siècle Réduction, post-réduction 2

33 Jupille-sur-Meuse Durant le IIe siècle Atelier métallurgique 3

34 Lanaye « Voie d’Émael » De la fin du Ier jusque la fin du 
IIIe siècle

Grillage, réduction, forge 1

35 Leignon-Chapoix Indéterminé Réduction 3

36 Le-Roux-Lez-Fosses « Villa de 
Vigetaille »

Romain Réduction 1

37 Lesve Indéterminé Crassier 1

38 Liberchies « Les Bons Villers » Ier siècle Réduction, cinglage 3

39 Lontzen « Krompelberg » Entre la seconde moitié du IIe et 
la première moitié du IIIe siècle

Grillage, réduction 5

40 Lontzen « Mutzhagen » Indéterminé Réduction 5

41 Lontzen « Trotzenburg » Seconde moitié du IIe siècle Réduction 5

42 Lustin Indéterminé Réduction 1

43 Macquenoise IIe siècle-début IIIe siècle Réduction 1

44 Maillen « Villa de Ronchine » Romain Atelier métallurgique 3

45 Matagne-la-Petite Romain Réduction 1

46 Mohiville « Fonteneau » Indéterminé Crassier 1

47 Morville-Anthée-Bois des Dames Aux alentours des IIe et 
IIIe siècles

Atelier métallurgique 3

48 Mossée-Ciney Indéterminé Crassier 1

49 Nismes « Baterage » IIe-IIIe siècle Atelier métallurgique, crassier 2

50 Nismes « entre les Roches Sainte-
Anne et Trouée »

Indéterminé Crassier 1

51 Nismes « Fondry des Chiens » Indéterminé Crassier 2

52 Nismes « Nevronsart » IIe-IIIe siècle Atelier métallurgique, Crassier 1

53 Nismes « Roche Sainte-Anne » IIe-IIIe siècle Crassier 2

54 Nismes « Roche Trouée » IIe-Ve siècle Crassier 2

55 Pessoux-Jannée Indéterminé Atelier métallurgique 1

56 Ploegsteert IIe-IIIe siècle Réduction, post-réduction 1

57 Polleur « Brixhe Espines » Indéterminé Crassier 1

58 Rochefort Indéterminé Réduction, crassier 1

59 Romedenne Fin La Tène-Début romain Réduction 4

60 Saint-Gerard « Villa du Try-Hallot » IIe-IIIe jusqu’au IVe siècle Réduction 2

61 Sautour Indéterminé Réduction 1

62 Sauvenière À partir du IIIe siècle Forge, cinglage 1

63 Sclayn-Bois de Foresse Indéterminé Crassier 1

64 Soiron « parc du château » Indéterminé Crassier 3

65 Soiron «Tribomont» Indéterminé Crassier 5
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N° Nom Datation Activités Qual

66 Theux-fanum de Juslenville IIe-IIIe siècle Atelier métallurgique 3

67 Thy-le-Bauduin Indéterminé Réduction 1

68 Treignes « Villa des Bruyères » Du Ier jusqu’au IIIe siècle Grillage ?, réduction, crassier 2

69 Vedrin Indéterminé Crassier 1

70 Verviers Indéterminé Crassier 3

71 Vezin « Villa du Bois de Hayveau » Fin IVe-Début Ve siècle Réduction, cinglage, forge 3

72 Vodecée Ier-IIe siècle Atelier métallurgique 1

73 Vonèche Indéterminé Réduction, crassier 1
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PARTIE 2

TEMPS MÉDIÉVAUX
(VIIIe-XVe SIÈCLES)





CULTURE, ART,
IMAGINAIRE





DES BLATTMASKEN DANS LA ROME CAROLINGIENNE.
ENTRE REMPLOI ET IMITATION

Stéphanie DERWAEL

La Blattmaske ou tête végétalisée est un motif romain apparu au Ier siècle
av. J.-C.1 Elle ne cessa d’être utilisée dans l’univers des formes2, et donc de
se renouveler. Mais il est un milieu qui constitue un jalon important dans l’his-
toire de son utilisation : la Rome de l’époque carolingienne. Après une rupture
de près de quatre siècles dans la mise en œuvre italique du motif, le remploi
de fragments du temple de Sol Invictus semble en effet être à l’origine d’un
certain regain d’intérêt pour le sujet dans des églises romaines du IXe siècle.
Bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer des originaux antiques spo-
liés, parfois retravaillés, de créations médiévales, l’examen des fragments et
de leur contexte permet de préciser leur origine et leur signification.

Les spolia, matériaux de construction remployés d’un bâtiment à un
autre3, sont très répandus dans les villes de l’Antiquité tardive et du Moyen
Âge. Ils ont tour à tour été interprétés comme relevant d’un changement dans
les conceptions esthétiques, d’un besoin imposé par des impératifs écono-

1. Voir notre thèse de doctorat, Entre tradition et innovation. La tête végétalisée dans les
décors romains : origine, diffusion et signification d’un thème ornemental soutenue en août
2016 à l’université de Liège et l’université de Paris-Sorbonne et actuellement en cours de
publication. Nous y analysons les mécanismes plastiques et idéologiques qui ont présidé à la
formation du motif et ont permis le maintien de son utilisation, de sa naissance à son appro-
priation par le monde chrétien.

2. M. Wegner, « Blattmasken », Adolph Goldschmidt zu seinem siebenzigsten Geburtstag
am 15. Januar 1933, Berlin, 1935, p. 43-50 ; H. Keller, « Blattmaske », Reallexikon zur deut-
schen Kunstgeschichte, II, Stuttgart-Waldsee, 1948, col. 867-874 ; K. Basford, « The Foliate
Head », Folklore, 79/1 (1968), p. 59-61 ; K. Toma, La tête de feuilles de l’Antiquité au Moyen
Âge. Étude d’un thème de Métamorphose végétale (Université de Paris-Sorbonne. Lettres et
Civilisation. Thèse pour le Doctorat du troisième cycle), Paris, 1974 ; A. Mazza, « La
maschera fogliata : una figura dei repertori ellenistico-orientali riproposta in ambito-
bizantino », Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, XXXII, 5 (1982), p. 23-32 ; H.
Westermann-Angerhausen, « Blattmasken, Maskenkapitelle, Säulenhäupter Variationen über
ein vorgegebenes Thema », Boreas, VI (1983), p. 202-211 ; P.-Y. Le Pogam, « Le thème de
la ‘tête de feuilles’ aux XIIIe et XIVe siècles : l’humanisme gothique à l’épreuve ? », La sculp-
ture en Occident. Études offertes à Jean-René Gaborit, Paris, 2007, p. 32-45.

3. Sur le débat de la légitimité de l’appellation, voir J. Alchermes, « Spolia in Roman
Cities of the Late Empire : Legislative Rationales and Architectural Reuse », Dumbarton
Oaks Papers, 48 (1994), p. 167-178.
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miques, d’un processus d’accumulation à but idéologique, ou d’un recours
plus commode à des matériaux déjà prêts à l’emploi4. Ces différents points
de vue ne s’excluent pas nécessairement l’un l’autre. La dislocation des
monuments publics de Rome s’accélère dès la fin du IVe siècle, mais l’emploi
de spolia marque déjà le paysage urbain depuis près d’un siècle, comme en
témoigne l’arc de triomphe dédicacé par Constantin en 3155. Ce « recyclage
architectural »6 témoigne alors d’un goût de la varietas et d’un souci de légi-
timation politique7. Rapidement, les monuments se voient démantelés et
recomposés afin d’entretenir le souvenir physique de la grandeur de l’héri-
tage de la Rome classique. Dès le IVe siècle, un vaste corpus législatif témoi-
gne d’ailleurs d’une volonté de codifier cette pratique du remploi8.

L’exploitation des monuments publics de Rome sera placée sous l’autorité
impériale jusqu’au VIIe siècle, avant de passer aux mains du pouvoir pontifi-
cal9. Aux VIIIe et IXe siècles, les spolia sont d’un usage fort répandu dans les
églises de la ville10. Ils permettent un gain de temps et d’argent non négli-
geable, mais sont surtout les « emblèmes de plusieurs siècles de splendeur
civique »11 liés au goût antiquisant de l’époque. L’Antiquité est en effet réno-
vée, mais surtout améliorée par le Christianisme pour surpasser les modèles
de la Rome de Constantin12. Cette renovatio imperii romani s’accompagne
ainsi d’une politique papale de valorisation du patrimoine. Églises, chapelles,
oratoires et autres lieux de culte deviennent les nouveaux points de référence
du paysage urbain où subsistent les restes de l’Antiquité13.

4. Sur les spolia et leurs interprétations, voir B. Brenk, « Spolia from Constantine to
Charlemagne : Aesthetics versus ideology », Dumbarton Oaks Papers, 41 (1987), p. 103-
109 ; Alchermes, op cit. (n. 3) ; D. Kinney, « Spolia from the Baths of Caracalla in Sta. Maria
in Trastevere », The Art Bulletin, 68-3 (1986), p. 379-397 ; M. Greenhalgh, The Survival of
Roman Antiquities in the Middle Ages, Londres, 1989 ; D. Kinney, « Roman Architectural
Spolia », Proceedings of the American Philosophical Society, 145, 2 (2001), p. 138-161 ;
F. Mauro, La rinascita dell’antico. Recupero e riutilizzo dei monumenti classici nel Medioevo,
Rome, 2001 (Studi e Saggi, 18) ; M. F. Hansen, The Eloquence of Appropriation. Prolegome-
na to an Understanding of Spolia in Early Christian Rome, Rome, 2003 (Annalecta Romana
Instituti Danici, Supplementum, XXXIII) ; P. Liverani, « Reimpiego senza ideologia. La let-
tura antica degli spolia dall’arco di Costantino all’età carolingia », Mitteilungen des
Deutschen Archäologischen Instituts. Römischen Abteilung, 111 (2004), p. 383-434.

5. Sur les spolia de l’arc et la pratique du remploi à l’époque de Constantin, voir H.
P. L’Orange, A. von Gerkan, Der spätantike Bildschmuck des Konstantinsbogens, Berlin,
1936 ; H. Kähler, Römische Gebälke des Konstantinsbogens, Heidelberg, 1953 ; Brenk, op.
cit. (n. 4), p.103-107 ; P. Peirce, « The Arch of Constantine : Propaganda and Ideology in Late
Roman Art », Art History, 12 (1989), p. 387-418 ; Alchermes, op. cit. (n. 3), p. 170. 

6. Ibid., p. 170, 178.
7. Brenk, op. cit. (n. 4), p. 103-106.
8. Alchermes op. cit. (n. 3).
9. B. Ward-Perkins, From Classical Antiquity to the Middle Ages : Public Building in Nor-

thern and Central Italy, AD 300-850, Oxford, 1984, p. 204-205.
10. Ibid., p. 217.
11. « emblems of centuries of civic splendor » Alchermes, op. cit. (n. 3), p. 178.
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Dans ce contexte d’exploitation du rôle mémoriel des restes de la première
Chrétienté, on aime également mettre en avant les martyrs et les premiers
évêques de Rome14. C’est ainsi qu’en 761, le pape Paul Ier (757-767) fonde
un complexe monastique en l’honneur de saint Sylvestre (314-335), saint
Stéphane (254-257) et saint Dionysius (259-268). Il se situe à l’emplacement
du temple du Soleil d’Aurélien15, et remploie les fragments d’une de ses
frises16. L’édifice sera démoli entre 1591 et 1601 pour la reconstruction de
l’actuelle Saint-Sylvestre-en-tête, et les fragments seront entreposés près de
l’abside, où ils seront redécouverts entre la fin du XIXe et le début du
XXe siècle17.

12. Sur la « renaissance » du VIIIe siècle, voir R. Krautheimer, « The Carolingian Revival
of Early Christian Architecture », Art Bulletin, 24 (1942), p. 1–38 ; J. Hubert, « Rome et la
renaissance carolingienne », Roma e l’età carolingia, Rome, 1976, p. 7-14 ; L. De Lachenal,
« Spolia » : uso e reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo, Milan, 1995 (Biblioteca di
archeologia, 24), p. 75-140 ; C. Bertelli, « I Longobardi e la rinascita carolingia », Il futuro
dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno (Brescia, 18 giugni-19
novembre 2000), C. Bertelli, G. P. Broglio (dir.), Milan, 2000, p. 349 ; M.-S. Masse, « Une,
deux, trois... zéro Renaissance(s) ? », La Renaissance ? Des Renaissances ? (VIIIe-
XVIe siècles), M.-S. Masse (éd.), Paris, 2010, p. 7-28 ; F. Mora, « Renaissances de l’épopée ou
satires de l’épopée ? Du IXe au XIIe siècle, l’Antiquité discutée dans l’Iliade et le Waltharius »,
La Renaissance ? Des Renaissances ? (VIIIe-XVIe siècles), M.-S. Masse (éd.), Paris, 2010, p.
129-142 ; C. Veyrard-Cosme, « La Renaissance carolingienne au miroir des contemporains »,
dans La Renaissance ?  Des Renaissances ? (VIIIe-XVIe siècles), M.-S. Masse (éd.), Paris,
2010, p. 107-128.

13. L. Paroli, « Roma bizantina (VI-VIII secolo) », Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la
costruzione dell’Europa di Carlo Magno (Brescia, 18 giugni-19 novembre 2000), C. Bertelli,
G. P. Broglio (dir.), Milan, 2000, p. 310-329.

14. Voir Krautheimer, op. cit. (n. 12), p. 14-15.
15. R. Lanciani, « Forma Urbis Romae », Rome, 1990 (1901), pl. 8, 15. P. Pensabene,

Roma su Roma. reimpiego architettonico, recupero dell’antico e trasformazioni urbane tra il
III e il XIII secolo, Città del Vaticano, 2015, p. 381-384. Sur le temple, consulter R.
Lanciani, « Di un frammento inedito della pianta di Roma antica riferibile alla regione VII »,
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, XXII (1894), p. 297-308 ;
Ch. Hülsen, « Il tempio del Sole nella VII regione di Roma », Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, 1895, p. 39-59 ; H. Kähler, « Zum Sonnentempel
Aurelians », Mitteilungen des deutschen archaeologischen Instituts. Römische Abteilung, 52
(1937), p. 94-105 ; S. Neu, Römisches Ornament : stadtrömische Marmorgebälke aus der Zeit
von Septimius Severus bis Konstantin, Coesfeld, 1972, p. 85-91 ; B. Pettinau, « Frammenti
architettonici pertinenti al Tempio del Sole di Aureliano », Museo Nazionale Romano, Le
sculture, I, 8, Rome, 1985, p. 17-30 ; M. Torelli, « Topografia e iconologia. Arco di Porto-
gallo, Ara Pacis, Ara Providentiae, Templum Solis », Ostraka, 1 (1992), p. 105-131 ; G. J.
Calzini, F. Coarelli, « Sol, Templum », Lexicon Topographicum Urbis Romae, IV, E. M.
Steinby (éd.), Rome, 1999, p. 331-333 ; S. E. Hijmans, Sol : The Sun in the art and religions
of Rome, thèse de doctorat inédite, Groningen, 2009, p. 484-485.

16. Les fragments sont aujourd’hui conservés au Musée des Thermes de la ville de Rome
(Inv. n. 80100 bis, 80101, et 80102). Voir F. Toebelmann, Römische Gebälke. Herausgegeben
im Auftrage der Toebelmann-Stiftung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften von
Ernst Fiechter und Christian Hülsen, Heidelberg, 1923, p. 111-112, fig. 86 ;Kähler, op. cit.
(n. 15), p. 100-102, fig. 7-8 ; J. M. C. Toynbee, J. B. Ward Perkins, « Peopled scrolls : a hel-
lenistic Motif in Imperial Art », Papers of the British School at Rome, XVIII (1950), p. 1-43 :
p. 22, pl. XI, fig. 3 ; S. Neu, op. cit. (n. 15), p. 85-88, n° 44a, pl. 26a ; Pettinau, op. cit. (n.
15), I,5d, I,5e, I,5o ; A. Guidobaldi, P. Pensabene, « Il recupero dell’antico in età carolingia :
la decorazione scultorea absidale delle chiese di Roma », Rendiconti. Atti della Pontificia
Accademia Romana di archeologia, 78 (2006), p. 3-74 : p. 59-60. Pensabene, op. cit., (n. 15),
p. 842, fig. 1333.
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La frise est animée de plusieurs têtes végétalisées18 qui correspondent au
type le plus représentatif du IIIe siècle à Rome : la végétalisation prend nais-
sance dans la prolongation des joues et sur le menton, les feuilles se
déploient de chaque côté du visage et se continuent en un rinceau ou en
vrilles plus courtes, tandis que les cheveux sont constitués d’une série de
petites feuilles polylobées qui se succèdent le long de la ligne du front, celles
marquant les tempes se terminant par une spirale dans laquelle nous pouvons
deviner une oreille stylisée. Les têtes de la frise aurélienne se caractérisent
en outre par une physionomie caractéristique de cette période, avec de
grands yeux ouverts aux pupilles percées en demi-lune, l’iris à la circonfé-
rence creusée, des paupières aux contours marqués, un froncement des sour-
cils provoquant des plis sur le front et des sourcils aux mèches
individualisées. L’accentuation de l’expressivité du visage – modelé des
chairs et plis – laisse entrevoir l’influence stylistique orientale déjà mise en
évidence dans l’art du règne d’Aurélien19. Les rinceaux émergeant du visage
couvrent ici l’ensemble de la frise et forment des volutes qui accueillent des
Amours aptères sortant de fleurs et jetant des pierres sur des animaux.

Fig. 1 : Fragment de frise du temple du Soleil d’Aurélien, Musée des Thermes de la
ville de Rome (cliché de Kähler, op cit. (note 15), fig. 4).

17. Sur la découverte des fragments, voir Notizie degli scavi di Antichità. Atti della R.
Accademia dei Lincei, V (1908), p. 231-233 ; G. Gatti, Bullettino della Commissione Archeo-
logica Comunale di Roma, XXXVI (1908), p. 87.

18. La physionomie des visages et l’agencement des vrilles latérales traduisent des diffé-
rences de « mains ».

19. Kähler, op. cit. (n. 15), p. 103-105 ; S. Neu, op. cit. (n. 15), p. 90 ; Pettinau, op. cit. (n.
15), p. 18.
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Comment expliquer le recours à ce motif païen dans une église ? Le
temple est dédié par Aurélien à Sol Invictus20 et consacré le 25 décembre
274. Cette date correspond au jour de la fête Dies Natalis Solis Invicti, qui
sera reprise dès les années 330 comme jour de la naissance du Christ21, d’ail-
leurs assimilé au dieu romain dès le IIIe siècle22. Le temple a donc pu faire
l’objet d’une relecture chrétienne, justifiant ainsi la reprise de fragments de
sa décoration dans un édifice religieux dédié aux premiers évêques de Rome.
Il ne faut toutefois pas en déduire trop rapidement une réappropriation sym-
bolique du motif de la Blattmaske. Dans l’Antiquité, cette végétalisation
semble fonctionner comme une sorte d’épiclèse iconographique permettant
de faire référence à un aspect particulier d’une divinité, certainement dans le
sens de la fécondité, l’abondance, la prospérité, ou la vie cyclique. Quand la
tête est dépourvue d’attributs permettant l’identification précise d’un dieu,
son contenu se veut plus général. Elle renforce alors le message véhiculé par
le reste de la décoration du medium concerné, impliquant une harmonie des
règnes humain et végétal, garante de paix. Cette interprétation peut être
appliquée à la frise du temple du Soleil. Mais c’est plutôt en tant que témoins
matériels de la première chrétienté que nous avons proposé d’interpréter les
spolia de cette époque, qui agiraient ainsi comme des memoria. Nous ne
pensons donc pas qu’il faille chercher derrière cette reprise une relecture
chrétienne du motif23.

Le complexe de Paul Ier peut avoir exercé une influence non négligeable
sur les constructions de l’époque car il est dédié à une figure primordiale de
cette logique, directrice à l’époque, de légitimation par le passé. Quelques
années avant sa construction, on élabore en effet la « Donation de
Constantin »24, qui accorde un rôle de premier ordre à la figure de saint Syl-
vestre. Suivant cet acte, qui vise à servir les intérêts carolingiens et pontifi-
caux, l’empereur aurait conféré le pouvoir temporel sur Rome, l’Italie et
l’Occident au pontife Sylvestre Ier, « successeur de saint Pierre et par consé-

20. Sur Sol, voir Hijmans, op. cit. (n. 15).
21. Sur le choix du solstice d’hiver comme date de la naissance du Christ : ibid., p. 584-

595.
22. Sur le rapport entre Sol et le Christ, voir M. Wallraff, « Christus uerus Sol » : Sonnen-

verehrung und Christentum in der Spätantike, Münster, 2001 ; Hijmans, op. cit. (n. 15), p.
567-582 ; sur Sol sous Aurélien et Constantin : ibid., p. 583-620.

23. Nous ne possédons aucun indice sur la signification que peut avoir revêtu le motif au
Moyen Âge. Voir Wegner, op. cit. (n. 2) ; Keller, op. cit. (n. 2) ; Basford, op. cit. (n. 2) ;
Toma, op. cit. (n. 2) ; A. Grabar, Les voies de la création en iconographie chrétienne. Anti-
quité et Moyen Âge, Paris, 1979 ; E. Panofsky, F. Saxl, La mythologie classique dans l’art
médiéval, Brionne, 1990 ; K. Basford, « A new view of Green Man Sculptures », Folklore,
102/2 (1991), p. 237-239 ; Le Pogam, op. cit. (n. 2).

24. Sur ses implications politico-religieuses, voir De Lachenal, op. cit. (n. 12), p. 97-98.
Consulter aussi Krautheimer, op. cit. (n. 12), p. 14.
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quent autorité indiscutée et reconnue sur le plan religieux et spirituel »25.
Nous savons par ailleurs que les spolia de documents anciens peuvent don-
ner lieu à la redécouverte d’un motif et entraîner une période de regain
d’intérêt pour son utilisation. « Dans le climat politique de la Renovatio
Imperii »26, l’intégration de têtes végétalisées dans la décoration du
IXe siècle de quatre églises titulaires témoins de la Rome chrétienne origi-
nelle, les églises de Saints-Nérée-et-Achille des Thermes de Caracalla, Saint-
Martin-aux-Monts, Sainte-Praxède, et des Quatre-Saints-couronnés27, peut
ainsi résulter du remploi de la frise du temple du Soleil dans le complexe de
saint-Sylvestre.

L’église des Saints-Nérée-et-Achille des Thermes de Caracalla est
construite vers 814 sous le pontificat de Léon III (795-816)28. Elle remplace
l’église primitive « Fasciolae »29 du IVe siècle, dont dépendait la catacombe
de Domitilla où étaient conservés les restes des deux saints martyrs Nérée et
Achille30. Deux corniches de marbre de la phase carolingienne31, encore en
place, présentent le motif de la tête végétalisée32. À l’intérieur, sous le cul
de four de l’abside, la corniche se compose d’une alternance de seize
consoles et de quinze soffites. Ces derniers sont tous ornés de Blattmasken

25. « (...) successore di san Pietro e quindi autorità indiscussa e riconosciuta sul piano reli-
gioso e spirituale (...) » : De Lachenal, op. cit. (n. 12), p. 97.

26. « (...) nel clima politico della Renovatio Imperii (...) » : G. Sacchi, « Elementi
dell’architettura carolingia ed affreschi medievali rinvenuti nella chiesa dei SS. Nereo e
Achilleo in Roma », Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, LX
(1989), p. 103-144 : p. 108 ; consulter aussi De Lachenal, op. cit. (n. 12), p. 130-131.

27. L’église Sainte-Agnès-hors-les-murs est édifiée sous le pontificat de Honorius I (625-
638), et présente, sur la paroi interne de l’abside, une corniche faite d’une alternance de têtes
végétalisées et de culots d’acanthe. Guidobaldi, op. cit. (n. 16), p. 42-45. Pensabene, op. cit.,
(n. 15), p. 390, 859, fig. 1357. Mais le remploi de cette frise est isolé dans le deuxième quart
du VIIe siècle et ne semble donc pas être à l’origine du regain d’intérêt pour le motif. 

28. Sur l’église, consulter A. Guerrieri, La Chiesa dei SS. Nereo ed Achilleo, Città del Vati-
cano, 1951 (Amici delle catacombe, XVI) ; R. Krautheimer, Corpus Basilicarum Christiana-
rum Romae : The early Christian Basilicas of Rome (IV–IX Centuries), Cité du Vatican, III,
1977, p. 136 ss. ; Sacchi, op. cit. (n. 26). Pensabene, op. cit., (n.15), p. 393-395. Pour sa loca-
lisation précise, voir Lanciani, op. cit. (n. 5, 1990), pl. 42.

29. Le titre de « Fasciolae » apparaît en 377 dans une inscription de Saint-Paul-hors-les-
murs. Voir Guerrieri, op. cit. (n. 28), p. 73 ; Krautheimer, op. cit. (n. 28), p. 136. 

30. Sacchi, op. cit. (n. 26), p. 108. Le IXe siècle voit le transfert des restes de nombreux
martyrs et de nombreuses reliques depuis des catacombes périphériques jusque dans des
églises du centre de Rome. À ce titre, voir Krautheimer, op. cit. (n. 12), p. 14-15. 

31. Sacchi, op. cit. (n. 26), p. 109.
32. A. M. Zito, « La decorazione marmorea della chiesa dei SS. Silvestro e Martino ai

Monti tra il IV e il X secolo », Alto Medioevo, I (1967), p. 59-82 : p. 79-80, fig. 43-44 ; A.
Melucco Vaccaro, Corpus della Scultura Altomedievale, VII. La Diocesi di Roma, Tomo
terzo. La II Regione Ecclesiastica, Spolète, 1974, p. 208 ; R. Flaminio, « Roma, San Martino
ai Monti : soffito con maschera fogliata », Rilavorazione dell’antico nel Medioevo, M.
D’Onofrio (éd.), Rome, 2003, p. 41-44 : p. 43 ; Guidobaldi, op. cit. (n. 16), p. 15-23, 46-56,
67-74, fig. 35-43, 46, 82-93, 96-98, pl. II. ; Pensabene, op. cit., (n.15), p. 393-395, 859, fig.
561-563, 1358-1363. 
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qui présentent le même type de végétalisation que les exemplaires de la frise
aurélienne. Les consoles qui soutiennent les blocs de corniche sont en forme
de « S » et sont ornées d’une feuille d’acanthe sur leur face principale, et de
rinceaux prenant leur origine d’une demi-palmette ou d’une rosette sur leurs
faces latérales. Des consoles analogues composent la corniche externe de
l’abside, tandis que les soffites y sont ornés de diverses formes végétales.
Seul un de ces caissons comporte une tête végétalisée, mais elle se trouve en
grande partie couverte par la console à sa droite.

Les seize fragments ornés de Blattmasken sont soit des spolia, soit des
copies. La découpe des blocs et leur mode d’assemblage semblent aller dans
le sens d’un remploi. Les panneaux, indépendants les uns des autres, sont
disposés suivant la ligne incurvée de l’abside, mais appartenaient à l’origine
à un unique bloc de corniche rectiligne33. En outre, l’homogénéité
typologique et le style de ces têtes semblent suggérer une datation de la deu-
xième moitié du IIIe siècle, à l’instar des fragments du temple du Soleil. Cer-
tains exemplaires présentent cependant une accentuation des lignes du nez,
des sillons nasaux, et des plis de part et d’autre de la bosse nasale, ainsi
qu’une simplification de certaines zones du visage, qui semblent corres-
pondre à des retouches34.

Pour déterminer le bâtiment d’origine de ces fragments, dont certains
furent donc retouchés35, il nous faudrait considérer « le phénomène du rem-
ploi de spolia antiques promu à Rome dans la commission papale (...) à par-
tir de la fin du VIIIe siècle (...) en relation avec une enquête de plus large
portée sur les possibles fonds d’approvisionnement en matériaux architecto-
niques dans la Rome de l’époque carolingienne »36. Mais là n’est pas le but
de cet article. Notons toutefois que les fouilles des thermes voisins de Cara-
calla en 1909 ont révélé, entre autres objets, « un frammento di ornamento
che comprende una grande maschera con barba stilizzata e transformata in
grandi foglie divergenti »37. Les « Notizie degli scavi di antichità » de 1912
comprennent en outre la photographie d’une console provenant de ces
mêmes thermes et du même type que celles auxquelles sont associées nos
têtes végétalisées38. Si ces observations n’autorisent pas à affirmer que les
panneaux de l’église des Saints-Nérée-et-Achille proviennent à coup sûr des

33. Guerrieri, op. cit. (n. 28), p87-88.
34. Sur l’imitation des techniques antiques, voir De Lachenal, op. cit. (n. 12), p. 131.
35. Guidobaldi, op. cit. (n. 16), p. 67-69.
36. « il fenomeno del reimpiego di spolia antichi promosso a Roma dalla committenza

papale (...) a partire dalla fine dell’VIII secolo (...) in relazione ad un’indagine di più ampia
portata sulle possibili fonti di approvvigionamento dei materiali architettonici antichi nella
Roma carolingia » : Flaminio, op. cit. (n. 32), p. 44.

37. Archives de la Surintendance des Antiquités de Rome, Reg. XII, I/XVI, Museo Nazio-
nale Romano.
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thermes de Caracalla39, elles permettent tout de même de constater que
l’association de ce type de console avec des têtes végétalisées existait bien à
l’époque sévérienne, dans un bâtiment situé à moins de cent mètres de la dite
église. Nous savons par ailleurs que l’art de l’époque d’Aurélien, auquel
appartiennent les fragments de frise du temple du Soleil, a opéré des
emprunts iconographiques et stylistiques aux productions sévériennes, et que
les thermes de Caracalla ont fait l’objet de restaurations à cette même
époque40. La ressemblance entre les têtes auréliennes du complexe de saint
Sylvestre et les exemplaires sévériens41 peut ainsi avoir favorisé la reprise
de ces derniers dans l’église de Léon III.

Sous le pontificat de Serge II (844 et 847)42, la basilique de Saint-Martin-
aux-Monts est unie au complexe titulaire primitif dédié à saint Sylvestre qui
remonte au début du VIe siècle43. Elle intègre des Blattmasken au niveau du
couronnement extérieur de son abside. Cette corniche est en marbre et se
compose de trente-deux soffites et de trente-et-une consoles semblables aux
blocs de Saints-Nérée-et-Achille. Douze des caissons présentent des têtes
végétalisées44 typologiquement similaires aux précédentes et donc caracté-
ristiques du IIIe siècle à Rome.

38. E. Ghislanzoni, « Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio. Regione XII. Scavi
nelle Terme Antoniniane », Notizie degli scavi di Antichità. Atti della R. Accademia dei Lin-
cei, IX (1912), p. 305-325 : fig. 8, p. 317.

39. Krautheimer, Guerrieri et Sacchi attribuent les fragments des deux corniches de
l’abside aux Thermes de Caracalla : Krautheimer, op. cit. (n. 28), p. 141 ; Guerrieri, op. cit.
(n. 28), p. 87-88 ; Sacchi, op. cit. (n. 26), p. 109. pensabenen propose d’attribuer ces blocs à
un grand complexe d’apporvisionnementoù des artisans locaux de différents niveaux d’habi-
leté ont collaboré avec des maîtres certainement originaires de Méditerranée orientale : Pen-
sabene, op. cit., (n.15), p. 390-391.

40. Kähler, op. cit. (n. 15), p. 98-105 ; Neu, op. cit. (n. 15), p. 86-91 ; Pensabene, op. cit.,
(n.15), p. 842. Pour Toynbee et Ward Perkins, les décorateurs du temple du soleil apparte-
naient sans doute au même atelier que les sculpteurs responsables de la restauration des
thermes de Caracalla : Toynbee, op. cit., (n. 16)

41. Neu met notamment en évidence l’influence du rinceau peuplé d’une frise des thermes
de Caracalla sur la frise du temple de Sol : Neu, op. cit. (n. 15), p. 86-91.

42. Sur les différentes phases de décoration sculptée de l’édifice, voir Zito, op. cit. (n. 32).
43. Sur l’église et son titre, consulter R. Vielliard, Les origines du titre de Saint-Martin-

aux-Monts, Rome, 1931 (Studi di antichità cristiana, 4) ; B. M. Appolnj Ghetti, « Le Chiese
titolari di S. Silvestro e S. Martino ai Monti », Rivista di archeologia Cristiana, XXXVII
(1961), p. 271-302 ; Krautheimer, op. cit. (n. 28), p. 87-125 ; S. Serra, « Ss. Silvester et Equi-
tius, titulus », Lexicon Topographicum Urbis Romae, IV, E. M. Steinby (éd.), Rome, 1999, p.
325-328. Pensabene, op. cit., (n.15), p. 447-452. Pour sa localisation précise, voir Lanciani,
op. cit. (n. 15, 1990), pl. 23.

44. Wegner, op.cit., (n.2), p. 47 ; Apollonj Ghetti, op. cit. (n. 43), p. 297-299, fig. 24 ; Zito,
op. cit. (n. 32), p. 79-80, fig. 42 ; Flaminio, op. cit. (n. 32) ; Guidobaldi, op. cit. (n. 16), p. 6-
15, 48-56, 67-74, fig. 6, 7, 10, 13, 15-19, 27, 31, 33, 94, 95, 99-104, 109, 116, pl. I.Pensabene,
op. cit., (n.15), p. 860, fig. 695, 1364-1365.
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Fig. 2 : Corniche externe de Saint-Martin-aux-Monts, Rome (cliché de l’auteure).

La datation des reliefs de la corniche de Saint-Martin-aux-Monts soulève
pourtant de nombreux débats. Les blocs ont tour à tour été considérés
comme des récupérations de matériaux anciens45, un mélange de remploi et
d’imitation46, ou des copies médiévales de modèles antiques47. Ici encore, la
recoupe d’une corniche originellement rectiligne plaide en faveur d’une
récupération. Un bloc présente d’ailleurs, sur le même plan qu’une tête, un

45. Krautheimer, op. cit. (n. 28), p. 112 ; Flaminio, op. cit. (n. 32) ; Guidobaldi, op. cit.
(n. 16).

46. F. Mazzanti, « La scultura ornamentale romana nei bassi tempi », Archivio Storico
dell’Arte, II (1896), p. 5-55 : p.20 ; Vielliard, op. cit. (n. 43), p. 75 ; Wegner, op. cit. (n. 2),
p. 47 ; Apollonj Ghetti, op. cit. (n. 43), p. 299. 

47. Zito, op. cit. (n. 32), p. 79-80 ; Melucco Vaccaro, op. cit. (n. 32), p. 208 ; L. Pani
Ermini, Corpus della Scultura Altomedievale, VII. La Diocesi di Roma, Tomo primo. La IV
Regione Ecclesiastica, Spolète, 1974, p. 114-115 ; A. Bonanni, « Catalogo delle sculture
altomedievali », San Clemente. La scultura del VI secolo, F. Guidobaldi, C. Barsanti, A. Gui-
glia Guidobaldi (dir.), Rome, 1992, p. 323-376, n. 45 ; J. Mitchell, « L’arte nell’Italia longo-
barda e nell’Europa carolingia », Il futuro dei Longobardi. L’italia e la costruzione
dell’Europa di Carlo Magno (Brescia, 18 giugni-19 novembre 2000), C. Bertelli, G. P. Bro-
glio (dir.), Milan, 2000, p. 173-188 : p. 177 ; L. Paroli, « La scultura a Roma tra il VI e il IX
secolo », Roma dall’antichità al Medioevo. Archeologia e storia nel Museo Nazionale
Romano, Milan, 2001, p. 132-143.
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profil angulaire sur les bords supérieur et inférieur, confirmant le remploi48.
Une observation directe de cette corniche, réalisée il y a quelques années49,
a en outre permis de mettre en évidence des marques d’outils propres au
savoir-faire du IXe siècle à Rome50, preuve que certains blocs, essentielle-
ment les soffites avec Blattmasken et les consoles, furent retravaillés. La
physionomie de ces têtes retaillées rappelle l’expressivité marquée qui carac-
térise tant les têtes végétalisées de l’époque d’Aurélien51, et donc de la
Rome chrétienne primitive, que celles du monde byzantin52. Cette dernière
influence ne doit pas surprendre, car Rome est sous domination byzantine
jusqu’au milieu du VIIIe siècle. Les relations avec l’Orient ne cessent donc
de s’accroître durant cette période, et la ville est sujette à une forte influence
orientale, notamment via l’importation d’objets liturgiques et d’autres pro-
ductions marmoréennes des ateliers constantinopolitains qui parviennent en
Italie dès le VIe siècle53. Les deux sources de matériaux ont ainsi pu servir
de modèles aux sculpteurs du IXe siècle54 responsables des retouches de
blocs du IIIe siècle.

L’église de Sainte-Praxède remonte à un édifice paléochrétien du
IVe siècle55, et se voit reconstruite par Pasquale I (817-824) à l’occasion du
déplacement de reliques saintes. Trois plaques de marbre blanc, encastrées

48. Guidobaldi, op. cit. (n. 16), fig. 27.
49. Flaminio, op. cit. (n. 32) ; Guidobaldi, op. cit. (n. 16).
50. Ibid., p. 68-69. Sur le savoir-faire technique des lapidaires romains du IXe siècle, voir

G. Macchiarella, « Note sulla scultura in marmo a Roma tra VIII e IX secolo », Roma e l’età
carolingia, Rome, 1976, p. 289-299.

51. Cfr supra n. 19.
52. Voir par exemple certains chapiteaux du VIe siècle au Musée archéologique d’Istanbul :

N. Firatli, La sculpture byzantine figurée au Musée archéologique d’Istanbul, Paris, 1990
(Bibliothèque de l’Institut français d’Études anatoliennes d’Istanbul, XXX), n° 218-220. Rap-
pelons qu’aucune tête végétalisée ne semble produite en Italie entre le IVe et le IXe siècles,
alors que le motif semble se maintenir dans le monde byzantin.

53. P. Toesca, Storia dell’Arte Italiana, I Il Medioevo, Turin, 1965, p. 433 ; J. Lafontaine-
Dosogne, « L’influence artistique byzantine dans la région Meuse-Rhin du VIIIe au début du
XIIIe siècle », Byzantine East, Latin West. Art-Historical Studies in Honor of Kurt Weitzmann,
K. Weitzmann, D. Mouriki, C. F. Moss, K. Kiefer (éd.), Princeton, 1995, p. 181-192.Pensa-
bene, op. cit., (n.15), p. 390. 

54. Les productions de l’époque carolingienne à Rome se caractérisent par un relief assez
plat. Le répertoire est essentiellement géométrique et intègre quelques éléments figurés tels
que des oiseaux ou des arbres, tandis que la figure humaine est presque absente. Consulter
Mazzanti, op. cit. (n. 46) ; C. C. Van Essen, « Reliefs décoratifs d’époque carolingienne à
Rome », Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 29 (1957), p. 84-
113 ; G. Matthiae, Le Chiese di Roma dal IV al X Secolo, Bologne, 1962 (Roma
Cristiana, III), p. 253-258 ; Toesca, op. cit. (n. 53) ; Macchiarella, op. cit. (n. 50) ; Hubert, op.
cit. (n. 12) ; Paroli, op. cit. (n. 47), p. 132-143.

55. Sur l’église, voir Krautheimer, op. cit. (n. 28), p. 235-262 ; Apollonj Ghetti, Santa
Prassede, Rome, 1961 (Le Chiese di Roma Illustrate, 66) ; Pani Ermini, op. cit. (n. 47). Pen-
sabene, op. cit., (n.15), p. 402-429. Le titulus Praxedis est connu depuis le Ve siècle : Ibid., p.
111. Pour sa localisation précise, voir Lanciani, op. cit. (n. 15, 1990), pl. 23.
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dans le mur de fond de la chapelle du Crucifix suite aux travaux de restau-
ration de la crypte en 1944, présentent des têtes végétalisées56. Ces frag-
ments sont inégalement conservés, mais les têtes y sont toutes placées au
centre de caissons environnés de larges zones laissées nues. Leur végétalisa-
tion est du même type que celle des exemples précédents, et donc typique du
IIIe siècle. On a proposé d’y voir tant des productions antiques57 que des
œuvres de l’époque carolingienne58. Leur physionomie les rattache cepen-
dant aux exemplaires retaillés de Saints-Nérée-et-Achille et de Saint-Martin-
aux-Monts, avec un soin particulier accordé au polissage des marques
d’outils. Il s’agirait donc également de pièces du IIIe siècle retravaillées, ou
alors de copies imitant fidèlement leur typologie. Dans la première hypo-
thèse, la proximité de Saint-Martin-aux-Monts et les dimensions similaires
des caissons59 laissent penser à une possible origine commune des frag-
ments.

La disposition actuelle des blocs ne laisse aucun indice sur leur emplace-
ment dans l’église. Il semble toutefois que leur fonction originelle ait bien
été celle de soffites, la large zone sous les têtes servant à encastrer la plaque
dans le mur. Certains proposent de replacer ces blocs dans un schéma ana-
logue à celui des deux églises précédemment analysées, car un sondage pra-
tiqué dans le mur moderne de l’abside a révélé une portion de couronnement
présentant des consoles similaires à celles déjà décrites60. Il n’a cependant
pas encore été possible de vérifier si elles furent bien intégrées dans une por-
tion du IXe siècle, et la plus grande des plaques conservées aurait dû être
davantage réduite pour suivre le contour curviligne de l’abside. Nous
sommes donc à nouveau confrontés, sous réserve, à l’association du même
type de consoles avec le même type de têtes végétalisées, sans pouvoir pous-
ser plus avant la reconstitution de leur agencement carolingien.

56. Zito, op. cit. (n. 32), p. 79-80, fig. 41 ; Pani Ermini, op. cit. (n. 47), n° 55-57, pl. XXII-
XXIII ; Flaminio, op. cit. (n. 32), p. 43 ; Guidobaldi, op. cit. (n. 16), p. 23-26, 48-56, 67-74,
fig. 48a-50 ; Pensabene, op. cit., (n.15), p. 408, fig. 594.

57. Wegner, op. cit. (n. 2), p. 47 ; Apollonj Ghetti, op. cit. (n. 55), p. 86 ; Guidobaldi, op.
cit. (n. 16).

58. Vielliard, op. cit. (n. 43), p. 75-76 ; Melucco Vaccaro, op. cit.,  (n. 32), p. 208 ; Zito,
op. cit. (n. 32), p. 80 ; Melucco Vaccaro, op. cit. (n. 32), p. 208 ; Pani Ermini, op. cit. (n. 47),
p. 115.

59. Les caissons mesurent environ 40 cm de haut et 90 cm de large.
60. Guidobaldi, op. cit. (n. 16), p. 24-26, fig. 51-52.
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L’église des Quatre-Saints-couronnés remonte au IVe siècle61 et son titre
est identifié avec le Titulus Aemilianae de la fin du Ve siècle62. Elle est réno-
vée par Léon IV (847-855), qui y dépose les reliques des saints titulaires.
Dans une portion du mur Nord du cloître, datée de cette époque, nous retrou-
vons un bloc de marbre blanc en tout point analogue à ceux de Sainte-
Praxède63. Il soulève ainsi les mêmes interrogations quant à sa datation et à
sa mise en œuvre : bloc du IIIe siècle, peut-être retaillé vers la moitié du
IXe siècle, ou copie ? Le couronnement de la partie haute de l’abside a livré
vingt-cinq consoles identiques à celles déjà analysées. Elles sont dans le mur
du XIIe siècle, mais il s’agit d’une réutilisation sous Pasquale II des consoles
prélevées dans la précédente abside construite sous le pontificat de Léon IV.
La plaque avec la tête végétalisée est intégrée dans le cloître à la même
époque, et ne peut donc pas avoir été utilisée comme bloc de corniche asso-
ciée aux consoles absidiales64.

La Chaire de saint Pierre65, trône offert au pape Jean VIII suite au couron-
nement de Charles le Chauve à Rome le 25 décembre 87566, s’inscrit dans
la continuité de ce regain d’intérêt pour les Blattmasken67. Le motif agit
encore comme memoria, mais par le biais de l’imitation et non plus du rem-

61. Sur l’église, voir R. Krautheimer, Corpus Basilicarum Christianarum Romae : The
early Christian Basilicas of Rome (IV–IX Centuries), Cité du Vatican, IV, 1977, p. 27 ; B. M.
Apollonj Ghetti, I Ss. Quattro Coronati, Rome, 1964 (Chiese di Roma illustrate, 81) ; Pensa-
bene, op. cit., (n.15), p. 464-484. Pour sa localisation précise, voir Lanciani, op. cit. (n. 15,
1990), pl. 30.

62. Melucco Vaccaro, op. cit. (n. 32), p. 177.
63. Mazzanti, op. cit. (n. 46), p. 20 ; Zito, op. cit. (n. 32), p. 79-80, fig. 40 ; Melucco Vac-

caro, op. cit. (n. 32), n° 175, p. 207-208, pl. LXII ; Flaminio, op. cit. (n. 32), p. 43 ; Guido-
baldi, op. cit. (n. 16), p. 33, 48-56, 67-74, fig. 65 ; Pensabene, op. cit., (n.15), p. 468.  Zito
date le fragment de l’époque d’Honorius II (625-638) : Zito, op. cit. (n. 32), p. 79.

64. Une autre tête végétalisée apparaît sur un petit fragment architectural posé dans l’angle
Nord-Ouest du cloître : Pensabene, op. cit., (n.15),. Elle présente le même type de végétalisa-
tion que les exemples déjà rencontrés p. 483, fig. 763. et sa physionomie ne laisse aucun doute
sur sa datation antique. Le fragment est malheureusement hors contexte, n’autorisant pour
l’instant aucune hypothèse sur son utilisation dans l’église.

65. Sur le trône, voir F. Mütherich, « Der Elfenbeinschmuck des Thrones », La cattedra
lignea di San Pietro in Vaticano, M. Maccarrone (dir.), 1971 (Memorie. Atti della Pontificia
Accademia Romana di archeologia, vol X, serie III, appendice 3), p. 253-273 ; M. Maccar-
rone, « Die Cattedra Petri im Hochmittelalter : Vom Symbol des paepstlichen Amtes zum
Kultobjekt », Römische Quartalschrift, 75, 1980, p. 171-205 ; M. Guarducci, La Cattedra di
San Pietro nella Scienza e nella Fede, Rome, 1982 ; L. Nees, A Tainted Mantle. Hercules and
the Classical Tradition at the Carolingian Court, Philadelphia, 1991 ; R. Deshman,
« Antiquity and Empire in the Throne of Charles the Bald », Byzantine East, Latin West. Art-
Historical Studies in Honor of Kurt Weitzmann, K. Weitzmann, D. Mouriki, C. F. Moss,
K. Kiefer (éd.), Princeton, 1995, p. 131-141. 

66. Sur les relations entre l’Italie et les Carolingiens, voir notamment Krautheimer, op. cit.
(n. 12) ; Hubert, op. cit. (n. 12) ; J. Mitchell, « L’Italia e i Franchi », Il futuro dei Longobardi.
L’italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno (Brescia, 18 giugni-19 novembre 2000),
C. Bertelli, G. P. Brogiolo (dir.), Milan, 2000, p. 414-429 ; M. Sot, « La première renaissance
carolingienne : échanges d’hommes, d’ouvrages et de savoirs », Actes du 32e congrès de la
société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Dunkerke, 2001, p. 23-
40 ; Veyrard-Cosme, op. cit. (n. 12). 
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ploi car il s’agit assurément de productions d’un atelier de la cour carolin-
gienne et non plus de spolia. Les rinceaux de ce siège offrent en outre un
jalon important dans le cheminement de la tête végétalisée, car ils illustrent
un cas remarquable de filiation entre la tradition antique et les développe-
ments formels de l’époque gothique. Les deux têtes situées au milieu des tra-
verses supérieures de la face avant et du flanc gauche du siège68 présentent
une végétalisation « rayonnante », caractéristique d’une partie de la produc-
tion byzantine du motif69 : les rinceaux partent des cheveux, des moustaches
et du menton, et non des joues. Sur la face avant du montant droit du siège
et au milieu du montant droit du dossier70, se trouvent deux dérivations typi-
quement médiévales du thème original, qui n’existent pas dans l’Antiquité,
mais apparaissent fréquemment dans les manuscrits anglo-saxons et
germaniques71 : le « crache-tige », mêlé ici à une végétalisation antique, et
la tête léonine crachant des rinceaux.

Dans le courant du VIIIe siècle, la renovatio occidentale et chrétienne de la
Rome de l’Antiquité tardive remet à l’honneur les restes de ce passé glo-
rieux. Le remploi de la frise du temple du Soleil dans l’important complexe
de Saint-Sylvestre semble ainsi avoir donné une nouvelle impulsion dans le
recours aux Blattmasken dans plusieurs églises du IXe siècle. Nous les retrou-
vons dans deux ensembles homogènes, les corniches de Saints-Nérée-et-
Achille et de Saint-Martin-aux-Monts, et dans les remplois isolés et fragmen-
taires des églises de Sainte-Praxède et des Quatre-Saints-Couronnés. Bien
que nous ne puissions pas exclure que les têtes ainsi remployées aient fait
partie de la décoration antérieure de ces églises, la convergence de nos obser-
vations semble indiquer un remploi direct de documents du IIIe siècle,
démarche qui s’intègre parfaitement dans ce climat de renovatio : des églises
titulaires primitives sont rénovées, célèbrent les premiers saints et martyrs de

67. Pani Ermini, op. cit. (n. 47), p. 115. Sur l’utilisation de l’iconographie antique dans la
propagande carolingienne, voir notamment D. Alibert, « La matière antique dans l’imagerie
politique carolingienne », La mémoire de l’Antiquité dans l’Antiquité tardive et le haut Moyen
Âge : communications présentées au Centre de recherches sur l’Antiquité tardive et le haut
Moyen Âge de l’Université de Paris X-Nanterre, 1996-1998, M. Sot (éd.), Nanterre, 2000 (Les
Cahiers du centre de recherches sur l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, VIII), p. 81-
104. Sur la valeur de l’acanthe dans l’art carolingien, voir J.-Cl. Bonne, « Les ornements de
l’histoire (à propos de l’ivoire carolingien de saint Remi)», Annales. Histoire, Sciences
Sociales, 51-1, 1996, p. 37-70, en particulier, p. 63-70.

68. Mütherich, op. cit. (n. 65), pl. XVIII2.
69. Voir notamment un chapiteau du Musée Archéologique d’Istanbul : Firatli, op. cit.

(n. 52), n° 223.
70. Mütherich, op. cit. (n. 65), pl. XIX, XXXIII2.
71. Dans les marges de ces manuscrits, les figures végétales, humaines et animales se

fondent, abolissant ainsi les frontières entre les règnes. Sur l’influence du monde anglo-saxon
sur le continent dès la fin du VIIe siècle, voir P. Riché, Éducation et culture dans l’occident
barbare. VIe-VIIIe siècles, Paris, 1962 (Patristica Sorbonensia, 4), p. 423-427 ; Veyrard-
Cosme, op. cit. (n. 12), p. 107.
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Rome, et intègrent des fragments architectoniques – en l’occurrence des têtes
végétalisées – des premiers siècles de la Chrétienté dans leur décoration.

Dans ce contexte, nous observons trois formes d’appropriation iconogra-
phique de la Blattmaske : des remplois non retouchés, des récupérations
retravaillées fidèlement aux originaux, et d’éventuelles copies témoignant
d’une recherche d’imitation. La réception de la signification originelle du
motif est quand à elle plus difficile à appréhender. Sur certains caissons des
églises de Saint-Nérée-et-Achille et de Saint-Martin-aux-Monts, le recouvre-
ment partiel du motif par une console adjacente semble indiquer que ce ne
sont pas les têtes végétalisées en tant que telles qui intéressaient les respon-
sables du programme décoratif de ces églises, mais plutôt leur origine
antique. Ces têtes semblent ainsi avoir été assimilées en tant que memoria,
témoins de la grandeur de la Rome chrétienne primitive.

Quelques années plus tard, le trône de Charles le Chauve, production caro-
lingienne, nous présente une forme végétalisée qui s’apparente à un schéma
antique, une réinterprétation mêlant éléments anciens et nouveauté, et un
avatar typiquement médiéval. La Blattmaske acquiert ainsi sur la Chaire de
Saint Pierre une autonomie formelle qui lui est propre et qui culminera dans
les productions gothiques, si répandues dans nos régions, tandis que l’Italie
semble maintenir la pratique du remploi72.

72. Voir par exemple le linteau de la cathédrale de Modène : A. Peroni, « Acanthe rem-
ployée et acanthe imitée dans les cathédrales de Modène, Ferrare et Pise », L’acanthe dans la
sculpture monumentale de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, 1993, p. 313-326.



DE L’EMBOUCHURE DU TIBRE AU CAMPOSANTO DE PISE :
QUELQUES SPOLIA REMARQUABLES.

Iris BÜCHEL

1. Introduction

Mon sujet de thèse, qui porte sur les structures d’une maison tardo-répu-
blicaine à Ostia Antica, m’a amené à étudier une série de questions liées à
ce site. En analysant le matériel archéologique de la ville à l’embouchure du
Tibre, j’ai remarqué que de nombreux restes de marbre ou de travertin se
trouvent désormais fort loin d’Ostie. Au début du Moyen Âge, de nom-
breuses cargaisons pleines de spolia sont parties pour des destinations aussi
lointaines que celles de Pise, Salerno et Amalfi1. Je me suis donc interrogée
sur les motivations qui ont incité des gens au Moyen Âge à transporter aussi
loin des restes de pierres, alors que souvent les bâtisseurs auraient pu se ser-
vir du matériel de construction à proximité.

Parmi le matériel à disposition, j’ai décidé de me concentrer sur l’exemple
des spolia d’Ostie transportés à Pise durant le haut Moyen Âge, ceux-ci étant
très nombreux malgré la distance considérable entre les deux villes.

Le réemploi est par définition un thème qui concerne plusieurs domaines,
ainsi le sujet se situe-t-il à cheval entre l’histoire, l’histoire de l’art médiéval
et l’archéologie romaine. Le problème qui se pose est celui des différentes
visions que les spécialistes ont de leur époque respective : la difficulté
consiste à ne plus voir l’objet uniquement en rapport avec l’époque corres-
pondante, mais de tenter d’avoir une vision diachronique de tout le dévelop-
pement historique relatif à l’objet. Faire le pont entre le point de vue des
médiévistes historiens de l’art et des spécialistes de l’archéologie classique
n’est donc pas tâche facile. Comme l’a souligné Alfred Esch, les archéolo-
gues et les historiens non seulement n’étudient pas les mêmes objets, mais
ils ont également d’autres perspectives et d’autres questionnements quand

1. Corpus inscriptionum latinarum (CIL) XIV, 430, CIL X, 543 (deux spolia d’Amalfi,
cf. également : G. Calza (éd.), Scavi di Ostia I, Topografia generale, Roma, 1954, p. 11-27,
p. 27-29), CIL XIV, 425, CIL X, 542 (de Salerno).
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ils travaillent sur un même sujet2. Ces problématiques m’ont occupées dans
ce présent travail, notamment par rapport au sens donné à la réutilisation de
ces pièces.

2. Les spolia : définition et quelques caractéristiques

La signification du mot « spolia » est celle d’une pièce volée. Ce sont des
éléments qui ont été enlevés de leur contexte original et qui, en général, ont
été réutilisés des siècles plus tard3 – les pièces éparpillées et abandonnées
qui ne se trouvent pas dans un nouveau contexte ne sont donc pas des spolia
proprement dits. Ainsi que l’a remarqué Alfred Esch, les pièces deviennent
des spolia par le fait qu’elles changent d’emploi, l’utilisation n’étant alors
plus la même qu’auparavant4.

L’arc de Constantin constitue un des premiers exemples de réemploi. En
effet, un emploi massif des spolia à la fin de l’Antiquité, aux IVe et Ve siècles
ap. J.-C., peut y être constaté5. Le réemploi des pièces au début du Moyen
Âge se pratiquait de manière hétérogène, sans respecter l’ordre classique de
certaines églises6.

Pendant le haut Moyen Âge, particulièrement durant les deux siècles
allant du milieu du XIe au milieu du XIIIe siècle, le réemploi se fait de
manière plus ciblée que par rapport au début du Moyen Âge, ce qui peut être
retenu comme une des caractéristiques de construction d’églises romanes7. À
partir de la deuxième moitié du XIe siècle, les bâtisseurs prêtaient plus
d’attention à la qualité des pièces réutilisées, à l’uniformité du matériel,

2. A. Esch, Wiederverwendung von Antike im Mittelalter, Die Sicht des Archäologen und
die Sicht des Historikers, Berlin, New York, 2005, p. 12, dans l’introduction de son article,
cite Salvatore Settis qui, évoquant ce domaine de recherches, parlait d’un « Niemandsland, in
dem sich Archäologen und Kunsthistoriker nur mit Schwierigkeit orientieren » (cf. S. Settis,
Les réemplois, 1997, p. 67).

3. Pour la définition du mot spolia, cf. A. Esch, « Spolien, Zur Wiederverwendung antiker
Baustücke und Skulpturen im mittelalterlichen Italien », Archiv für Kunstgeschichte, 51, 1969,
p. 5

4. A. Esch, op. cit., 2005, p. 21. 
5. A. Esch, op. cit., 2005, p. 15, sur le même thème cf. W. Deichmann, Die Spolien in der

spätantiken Architektur, München, 1975, 101 pages, B. Brenk, Spolia from Constantine to
Charlemagne. Aesthetics versus Ideology, Dumbarton, 1987, p. 103-109, H. Brandenburg,
« Die Verwendung von Spolien und originalen Werkstücken in der antiken Architektur »,
Antike Spolien in der Architektur des Mittelalters und der Renaissance, J. Poeschke (éd.),
München, 1996, p. 11-48.

6. R. Müller in : Neue Pauly, Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, 2003, sous
« Spolien », p. 198 cite l’exemple des colonnes antiques qui ont été aménagées par paires, par
exemple à l’église Sant’Angelo à Perugia, en Ombrie.

7. A. Esch 2005, p. 16.
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allant parfois jusqu’à compléter les spolia8. L’emploi ciblé de la pièce réuti-
lisée peut être souligné par l’endroit où celle-ci a été placée, en général à un
endroit bien visible : portails, absides, campaniles, etc. Alfred Esch parle
d’un choix très exigeant et d’une réutilisation très ciblée des spolia, même si
les pièces changeaient souvent de fonction9.

À partir du XIIIe siècle, le réemploi de pièces antiques devient moins fré-
quent, alors qu’en même temps les témoignages décrivant les spolia
deviennent plus nombreux. Les inscriptions faisaient partie du matériel pré-
féré parmi les restes antiques, notamment grâce au fait que leur surface était
lisse et qu’on pouvait facilement les couper à la taille voulue pour les inté-
grer dans le bâtiment. Ainsi les témoignages épigraphiques ont connu un
réemploi fréquent, parfois coupés ou intégrés dans l’édifice à l’envers. Les
inscriptions ont en général été intégrées sans qu’on puisse constater une
sélection préalable suivant une logique apparente10.

3. Le site de Ostia Antica au Moyen Âge : quelques notions

Après l’abandon du site d’Ostia Antica au IXe siècle, la ville a été pillée
par les Vandales et les Sarrasins. Un exemple a d’ailleurs été intégré à la
façade principale de la cathédrale d’Amalfi11. Cette ville de Campanie avait
un lien avec Ostie, car la flotte de la ville campanienne faisait partie des
forces militaires du pape Léon IV (pontife de 847 à 855), qui ont défendu le
port de Rome d’une attaque des Sarrasins en 849. Le tableau de l’artiste
Raphaël qui commémore cet événement, datant de 1514, est situé dans la

8. A. Esch 2005, p. 16 cite l’exemple d’une corniche antique, qui a été réemployée et
complétée ; il s’agit d’un fragment intégré au-dessus du portail d’entrée de la chapelle de
Zeno, à la basilique de Santa Prassede à Rome. Les moulures ont été complétées par le tailleur
de pierre au début du IXe siècle en imitant de manière simplifiée les cimaises et les denticules.
Cf. Ibidem, image 4, p. 78.

9. A. Esch 2005, p. 18 cite justement en exemple la cathédrale de Pise, où une partie
importante des inscriptions ont été placées dans l’abside, cf. infra chapitre sur les inscriptions
de Pise.

10. A. Esch, op. cit., 2005, p. 72 cite l’exemple de l’abbé S. Maria del Piano, au nord-est
de Tivoli où un fragment d’une inscription contenant les lettres « CAESI » a été intégré au
campanile. Des exemples similaires se trouvent intégrés à la façade du coté nord de la cathé-
drale de Pise, sur le pilastre nord de la tribune. O. Banti, Le epigrafi e le scritte obituarie del
duomo di Pisa, Biblioteca del « Bolletino storico pisano », Ospedaletto (Pisa), 1996, inscrip-
tion n° 41 et 67, p. 52 et 68, images n° 67 et 68, p. 111. Cf. infra, note 22, p. 4.

11. CIL XIV, 430 : l’inscription mentionne un Lucius Valerius Threp(t)us qui a été entre
autres membre du collège des constructeurs immobiliers à Ostie. Le développement de l’ins-
cription serait : L(ucius) Valerius Threp[t]us / fecit mag(ister) q(uin) q(uennalis) / colleg(ii)
fabr(um) tignuari/orum Ost(i)[e]nsium curat(or) / negotiantium fori vinari(i) / q(uin)q(uenna-
lis) colleg(ii) Geni fori / vinari(i) e[…] PE[…] patris / e[t] Valer[…]stae. Source : Epigrafik
Datenbank Clauss, http://oracle-vm.ku-eichstaett.de:8888/epigr/epieinzel_de?p_belegs-
telle=CIL+10, consulté le 9 janvier 2013, également CIL X, 543.
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salle « dell’Incendio di Borgo », au Vatican12. Le fait d’intégrer des spolia
sur le front de la cathédrale pourrait donc être interprété comme un rappel du
soutien apporté à la ville pour défendre Rome, ainsi que le monde chrétien,
contre les Sarrasins.

Sur le territoire d’Ostia Antica, de nombreux restes antiques étaient
visibles au Moyen Âge : Flavio Biondo, historien et archéologue du
XVe siècle, nous décrit des blocs de pierre couverts de mauvaises herbes et
dont la moitié se trouvait par terre ou dans l’eau. Flavio Biondo a par ailleurs
réussi à lire les estampilles des tailleurs de pierres marquées sur les pièces13.
On peut en déduire que ces restes étaient visibles à l’époque. Par la suite, de
nombreux marbres d’Ostie ont été transportés ailleurs ou ont fini dans le four
à chaux, comme le rappelle également une bulle papale de l’année 119114.

Plusieurs témoignages du Moyen Âge évoquent l’intérêt des architectes de
l’époque pour les marbres d’Ostie. Parmi les descriptions des ruines qui nous
sont parvenues, il y a le témoignage de Richard Cœur de Lion qui, en 1190,
décrit le débarquement sur les rives d’Ostie et dit qu’ « à l’embouchure du
Tibre était visible une très belle tour, abandonnée », la Tor Boacciana, et
qu’on y trouvait également « des immenses ruines de murailles antiques »15.
Des gens de provenances diverses sont donc venus se servir dans la carrière
à ciel ouvert qu’était Ostie.

On ne possède que rarement des sources écrites qui témoignent d’un
échange entre les livreurs et les destinataires. Pour revenir au cas de Pise, on
a des éléments dans un contrat entre l’archevêque de Pise et le livreur romain
concernant des spolia en provenance de Rome. Ainsi, une frise à dauphins
provenant des thermes de Caracalla à Rome à été commandée par l’arche-
vêque de Pise, la mention du contrat se trouve dans un acte de Pise, datant
de 115816.

Ostie, en tant que ville à l’embouchure du Tibre, se prêtait bien au trans-
port des marbres, car on pouvait les charger directement sur les bateaux et

12. cf. Schede sul sito ufficiale dei Musei Vaticani, http://mv.vatican.va/2_IT/pages/x-
Schede/SDRs/SDRs_04_04_031.html, consulté le 10 janvier 2013. Ce tableau est également
une allusion à la croisade du pape Léon X, pontife de 1513 à 1521, contre les Musulmans. 

13. F. Blondus, Roma ristaurata et Italia illustrata, Vinegia, 1558, 78v-79r.
En ce qui concerne l’historique du site d’Ostie cf. notamment I. Bignamini, « Histoire de

la découverte et de la recherche : du Moyen Âge à 1800 », Ostia port et porte de la Rome
antique, exposition au musée Rath, Genève, J.-P. Descoeudres (éd.), 2001, p. 41-47. G. Calza
(éd.), Scavi di Ostia I, Topografia generale, Roma, 1954, p. 11-27. R. Chevalier, Ostie
antique, ville et port, Paris, 1986, p. 55-60. 

14. Bullar.Vatic. I, col.75, cité dans : R. Meiggs, Roman Ostia, Second Edition, Oxford,
1973, p. 102.

15. R. Calza, E. Nash, Ostia, Firenze, 1959, p. 120.
16. A. Esch, op. cit., 2005, p. 28.
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les transporter relativement aisément jusqu’au port de Pise. On peut ainsi
constater que les spolia d’Ostie ont voyagé considérablement loin.

4. Les inscriptions romaines retrouvées à Pise

Au total, 72 inscriptions ont été incorporées à la cathédrale de Pise, dont
seize qui sont des fragments romains17. Les inscriptions ont été intégrées
dans l’édifice entre 1137 et 1150, ainsi que durant les dernières décennies du
même siècle18. Les seize fragments romains ont été insérés de manière très
différente l’un de l’autre : certains ont été mis à l’envers, d’autres ont été
ajoutés dans une position verticale ou transversale. Les témoins épigra-
phiques sont d’origines diverses, ils proviennent majoritairement de Rome et
des alentours, mais également de Pise même. Les inscriptions peuvent être
datées entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.

Sur seize inscriptions, douze ont été intégrées dans le parement externe de
la tribune, surtout dans l’abside (cinq d’entre elles), deux seulement dans le
parement sud et deux dans une lésène de la façade nord – j’y reviendrai.
Comme l’a souligné Ottavio Banti, l’abside, en tant que part la plus sacrée
de l’édifice, bénéficie d’un nombre de spolia plus élevé que les autres19. Les
bâtisseurs affichent par conséquent la volonté de souligner l’importance des
pièces antiques en les plaçant à un endroit privilégié.

4.1 Une dédicace au Génie d’Ostie

Le premier exemple abordé ici est la moitié d’une inscription qui a été
coupée au milieu pour être intégrée en tant que pilier dans la façade nord de
la cathédrale20. Il manque également une part de la partie haute de l’inscrip-
tion, ainsi qu’un fragment de son soubassement. Le spolium a donc été taillé
pour pouvoir être intégré de manière optimale dans le bâtiment. L’inscription
mesure 90 sur 32 sur 51 centimètres et la taille des lettres est de 6 centi-
mètres21. Le texte développé est le suivant :

17. O. Banti, op. cit., 1996, p. 2.
18. O. Banti, op. cit., 1996, p. 9.
19. O. Banti, op. cit., 1996, p. 11.
20. CIL, XI, 1, 1415 a ; XIV, 9. cf G. Calza, op. cit., 1953, p. 27. L’inscription a été inté-

grée en haut, du côté est de la dixième lésène du flanc nord, à partir du transept. cf. O. Banti,
1996, p. 71.

21. O. Banti, op. cit., 1996, p. 71.
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[gen]IO/ [colon(iae)] OSTIENS(is)/ [sa]CRUM/ [Ti]MOTHEUS [pro
sal(ute)]/ DOMUS [Aug(ustae)]/ POSUIT/22

Alessandro da Morrona, dans son ouvrage datant de 1812, était le premier
à décrire la pièce réutilisée23. Il évoque l’origine ostienne de la pièce,
comme l’ont également souligné d’autres scientifiques tels que Russell
Meiggs24. L’historienne de l’art Giovanna Tedeschi Grisanti est de l’avis
contraire : selon elle, on ne sait pas si l’inscription a été érigée aux temps de
la Colonia Iulia Pisana par Timotheus qui serait venu à Pise pour des
affaires commerciales ou si le piédestal a été transporté d’Ostie à Pise durant
le haut Moyen Âge.25

L’emplacement de la pièce semble pour le moins curieux : elle a été inté-
grée dans la façade nord de la cathédrale à un endroit peu visible. La ques-
tion se pose alors : pourquoi l’inscription a-t-elle été coupée au milieu ? Les
gens qui sont allés chercher le matériel à Ostie l’ont-ils trouvé ainsi ou l’ont-
ils coupé à Pise afin de mieux l’intégrer dans le bâtiment ? Peut-être un deu-
xième fragment, incorporé à la cathédrale au même endroit, pourrait-t-il nous
donner des idées ?

Au même endroit se trouve en effet une deuxième inscription romaine,
intégrée dans la paroi nord de la cathédrale. Elle est originaire de Pise, inté-
grée de la même façon que la précédente, plus bas dans la paroi. Le texte
développé de l’inscription est le suivant :

[Cae(sari) principi iuventutis o]RDO POPULUS/[q]UE PISANUS/
[d]EVOTUS NU/MINI MAIES/TATIQ(ue) EIUS/ D(ecreto) 
D(ecurionum)26

22. O. Banti, op. cit., 1996, n° 70, p. 71. Tedeschi Grisanti, op. cit., 1995, scheda 680,
p. 417-418. A. Da Morrona, Pisa illustrata nelle arti del disegno, 3 vol., Livorno, 1812,
vol. 1, p. 333-334. G. Scalia, « Romanitas » pisana tra XI e XII secolo », Studi medievali,
n° 13, 1972, p. 797c. 

23. A. Da Morrona, op. cit., 1812, vol. 1. p. 334.
24. R. Meiggs, 1973, p. 103 et dans le CIL XI, 1, 1415a, E. Borrman, Inscriptiones Aemi-

liae Etruriae Umbriae Latinae, CIL XI Berlin, 1888, est de l’avis que « esse allatam ex Ostia
certum videtur », contre G. Tedeschi Grisanti, « Il reimpiego di materiali di età classica », Il
duomo di Pisa, Modena, Panini, 1995, p. 160.

25. G. Tedeschi Grisanti, 1995, p. 161. Bien sûr, cette hypothèse n’est pas complètement à
exclure, mais compte tenu du transport de nombreux autres spolia en provenance d’Ostie
durant le haut Moyen Âge, je pense qu’il est plus probable que la pièce a été amenée à Pise
à ce même moment. Les pièces transportées de Rome à Pise ont été très nombreuses, cf. Lan-
ciani, Scavi (1902-12), cité dans Esch, 2005, p. 28.

26. CIL XI, 1, 1429. La taille des lettres est de 6x5 centimètres. O. Banti, 1996, n° 71,
p. 71. Selon G. Tedeschi Grisanti, 1995, scheda 681, p. 418, l’inscription daterait du IIIe siècle
ap. J.-C. Le complément de la deuxième partie de l’inscription a été confirmé en 1931, quand
un bloc du parement a été emporté, cf. G. Tedeschi Grisanti, 1995, p. 163, image 118.
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Dans les deux cas, il s’agit d’une inscription à titre religieux, une dédicace
à une divinité. Un autre aspect à souligner me semble être le fait que la pre-
mière inscription mentionnant Ostie se trouve intégrée dans la paroi de la
cathédrale au même titre qu’une inscription originaire de Pise. L’architecte
avait-il rassemblé les deux pièces de manière intentionnelle ? Voulait-il peut-
être mettre en évidence une pièce originaire de Pise pour rappeler l’existence
de restes antiques de la Colonia Iulia Pisana et ainsi souligner son impor-
tance par rapport au centre du pouvoir de l’époque romaine ? Le fait que
l’inscription provenant d’Ostie fut intégrée en haut de la façade, est-il un élé-
ment anodin ou cela souligne-t-il l’importance de cette pièce par rapport à
celle en provenance de Pise ?

Le problème soulevé est celui du sens donné aux pièces réutilisées : est-
ce que le réemploi allait au-delà de la simple utilisation en tant que matériel
de construction ? Y-avait-il intention de renvoyer à des aspects de l’Antiquité
en utilisant plutôt une pièce qu’une autre ?

Les travaux de Giovanna Tedeschi Grisanti ont démontré que, souvent, les
fragments ayant la même origine ont été réutilisés différemment selon le
nouveau contexte. En examinant le cas de deux fragments d’une frise de
dauphins provenant de la basilica Neptuni derrière le Panthéon, l’historienne
de l’art a démontré qu’un des fragments réutilisés à Rome, à Saint-Pierre, a
été « dégradé » en matériel de construction du temps des crises économiques
du XVIe siècle27. Un autre fragment provenant de la même frise a par contre
trouvé un réemploi le valorisant dans le Camposanto de Pise28. Selon l’au-
teure, la réutilisation de la pièce serait presque à considérer comme un ren-
forcement du lien avec l’Antiquité, souligné par le concept de la romanitas
– thème que je vais approfondir par la suite29.

Pour les deux exemples d’inscriptions cités auparavant, un réemploi en
tant que simple matériel de construction semble peu probable, vu son inté-
gration dans la paroi. Mais il reste difficile de déterminer le sens de ces deux
pièces. Je pense que le fait qu’il s’agisse d’une pièce d’Ostie, donc des alen-
tours de Rome, et d’un autre fragment de Pise n’est pas anodin : je pense que
l’on peut y voir une sorte de renvoi général à l’Antiquité et à la grandeur de

27. G. Tedeschi Grisanti, « Il fregio con delfini e conchiglie della basilica Neptuni. Uno
spoglio romano al camposanto monumentale di Pisa », Rendiconti, Atti della Accademia
nazionale dei Lincei, vol. 35, 1980, p. 191.

28. La pièce a été réinsérée dans la construction de la balustrade du chœur (del presbiterio)
au début du XIIe siècle. G. Tedeschi Grisanti, 1980, p. 191. Dans un acte de Pise entre l’arche-
vêque et le livreur romain datant de 1158, on a gardé des traces d’une livraison de pièces
antiques, peut-être celle-ci. cf. N. Caturegli, Regesto della Chiesa di Pisa, Regesta Chartarum
Italiae 24, Roma 1938, 320, nr. 460, cité dans : Esch, 2005, p. 28.

29. G. Tedeschi Grisanti, 1980, p. 191.
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Rome et de son empire30. Le fait qu’il y ait deux inscriptions, et qui ont été
intégrées de la même façon, nous porte plutôt à croire que l’inscription a été
coupée intentionnellement au Moyen Âge.

4.2 L’inscription du sarcophage de Marcus Annius Proculus

En 1278, l’architecte Giovanni di Simone entame les travaux de construc-
tion du Camposanto à côté de la cathédrale et du baptistère31. Le cloître est
organisé avec quatre galeries qui encadrent un grand pré où, selon la
légende, Ubaldo di Lanfranchi, archevêque de Pise, de retour des croisades,
aurait déposé de la terre sainte provenant de Palestine. Au moment de la
création du Camposanto, Pise était au sommet de sa gloire. En effet, une des
particularités de la cathédrale de Pise lors de sa construction était le fait
d’avoir été entourée d’une importante série de sépultures32. Le territoire
autour de la cathédrale a été défini en 1110 comme étant Cimiterium Sancte
Marie. Les fouilles archéologiques menées dans cette zone suburbaine, dans
laquelle la cathédrale a été érigée, ont démontré qu’il s’agissait d’un cime-
tière, aussi bien à l’époque tardo-romaine qu’au haut Moyen Âge33. À partir
de la création du Camposanto, les sépultures se trouvant auparavant sur la
place ou le long de la cathédrale, seront désormais transférées dans celui-ci.

Le réemploi des sarcophages romains pour des sépultures de personnages
importants débute avec l’enterrement des restes de Béatrice de Toscane,
mère de Mathilde de Canossa, dans un sarcophage comportant une représen-
tation de Phèdre et de Hippolyte34. Salvatore Settis a souligné que cette
forme de sépulture dans des sarcophages antiques s’est diffusée rapidement
parmi l’élite comme étant la forme la plus honorable d’inhumation35. Ce
type de sépulture a connu plus de succès à Pise qu’à Rome même. Le sarco-
phage de Caius Bellicus Natalis Tebanianus constitue également une pièce

30. D’ailleurs les inscriptions choisies pour être intégrées dans la cathédrale datent toutes
de l’empire, elles étaient certainement plus abondantes à Rome et elles peuvent également être
considérées comme un matériel plus prestigieux que les inscriptions d’époque républicaine.
En plus, le renvoi à la grandeur de l’empire romain se prêtait sans doute mieux que celui à la
République romaine. 

31. E. Castelnuovo, 1996, p. 4. 
32. A. Caleca, 1996, p. 13.
33. A. Caleca, 1996, p. 13. En ce qui concerne les études du site à l’époque antique, cf. S.

Bruni, « Piazza dei Miracoli, Aspetti e problemi dell’insediamento antico », Piazza del
Duomo, Storia e arte nella Piazza del Duomo, Conferenze 1992-1993, Pisa, 1995, p. 163-85,
ainsi que M. Ronzani, « Dal « cimitero della chiesa maggiore di Santa Maria » al
Camposanto : Apetti giuridici e istituzionali », Il Camposanto di Pisa, Torino, 1996, p. 49-54.

34. S. Settis dans « Tribuit sua marmora Roma », Memoria dell’antico nell’arte italiana,
vol. 3, dalla tradizione all’archeologia, Torino, 1986, p. 397, souligne que cela fut fait proba-
blement pour des raisons dynastiques.

35. S. Settis, 1986, p. 397
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importante de cette collection du Camposanto. Il porte l’inscription CIL XI,
1430 qui nous informe sur le défunt ; il était consul en 87 ap. J.-C. et aurait
vécu jusque vers 110 ap. J.-C. Il s’agit probablement du sarcophage romain
le plus ancien, parmi ceux qui ont pu être datés avec certitude36.

À l’époque moderne, les sarcophages ont perdu leur signification première
et sont devenus des témoins artistiques et historiques importants. Sous la res-
ponsabilité du conservateur Carlo Lasinio, grand antiquaire et fondateur du
musée d’histoire et d’archéologie du Camposanto, la collection a été réorga-
nisée et augmentée de nouvelles pièces enlevées d’autres églises de la ville.
En tant qu’antiquaire, il était surtout intéressé par les pièces romaines qu’il
a fait enlever de la cathédrale de Pise pour les mettre en valeur, de manière
isolée. Ainsi faisant, il nous est aujourd’hui impossible de reconstituer la
provenance de nombreuses pièces, car elles ont été enlevées de leur contexte
historique et formel37.

L’inscription que je vais traiter ici a été retrouvée dans les murs de la paroi
septentrionale avec deux autres inscriptions38. La caisse du sarcophage a été
enlevée de la cathédrale en 1742, comme l’atteste l’inscription sur le cou-
vercle moderne. Le sarcophage est privé du couvercle original. La pièce a été
transférée au Camposanto lors de sa création. L’inscription développée sur le
sarcophage est la suivante :

D(is) M(anibus)/ M(arco) Annio M(arci) f(ilio) Pal(atina tribu) Proculo
decurioni Ost(iensis) fla(mini) Divi/
Vespasiani, patrono fabrum 
navalium Ost(iensium). Vixit ann(os) XXV
mens(es) VI, die(s) XVIII, h(oras) IIII

Il s’agit d’une dédicace aux dieux Mânes (Dis Manibus). Le personnage
mentionné est celui de Marcus Annius Proculus. L’inscription évoque sa
filiation, ainsi que son appartenance à la tribu Palatina, une des trois tibus
urbaines de Rome. Le protagoniste était membre de l’ordre des décurions de
la colonie d’Ostie39. Proculus n’était pas seulement un politicien important
parmi ceux de la ville d’Ostie, il avait également la charge de prêtre du culte

36. H. Herdejürgen (édit), Stadtrömische und italische Girlandensarkophage. Faszikel 1,
die Sarkophage des 1. und 2. Jahrhunderts », Berlin, 1996, p. 79-81, catégorie n° 6, tableau
11,1.

37. A. Peroni, « Spolia e architettura nel Duomo di Pisa », Antike Spolien in der Architek-
tur des Mittelalters und der Renaissance, Poeschke, J. (éd.), München, 1996, p. 206.

38. G. Tedeschi Grisanti, 1995, p. 160, scheda 1817, p. 596.
39. CIL XI, 1447a et XIV, 292. Cf. G. Calza, 1953, p. 27.
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impérial, flamen Divi Vespasiani. À gauche de l’inscription est représentée
une coiffure en peau d’animal, un galerus, et, au centre, un bucrane, encadré
de deux pièces d’armures pour protéger les tibias et une guirlande surmontée
d’un apex. Cette représentation typique du métier du défunt est soulignée par
l’image d’un faisceau.

En outre, le personnage était le patron d’une des corporations les plus
importantes d’Ostie, les fabri navales, les charpentiers navaux. Par ailleurs,
l’inscription nous évoque son âge : il avait 25 ans au moment de sa mort.
D’après les éléments contenus dans cette inscription, on peut déterminer que
Marcus Annius Proculus aurait vécu durant les premières décennies du
IIe siècle ap. J.-C. En haut à gauche du galerus, il y a une autre inscription,
en caractères plus petits, relative à la mère d’Annius, Annia Iucunda. Elle est
morte après son fils et a fait ajouter une inscription sur le sarcophage :

D(is) M(anibus)/ Anniae Iucundae M(arci) Anni Proculi matris

Le sarcophage de ce personnage de premier plan de la ville d’Ostie a été
ramené à Pise, sans doute pour contenir les ossements d’un notable de la
ville toscane, comme il était coutume à l’époque40.

Une autre inscription venant également d’Ostie, se trouvant aujourd’hui
dans le baptistère de Florence, donne également des informations concernant
un patron d’une corporation, en l’occurrence des fabrii tignuarii41. Les dif-
férents métiers liés à la construction, dont celui des constructeurs immobi-
liers, étaient de première importance à Ostie, d’où le prestige de la fonction
de leur patron. En outre, il est intéressant de remarquer que, selon l’historien
Russell Meiggs, l’inscription était probablement arrivée à Florence en pas-
sant par Pise42, c’est-à-dire que la pièce a vraisemblablement été amenée
avec le gros du matériel en bateaux, puis transportée à Florence.

4.3 La « romanitas pisana » – quelques notions du contexte historique 

Durant le Moyen Âge, les pièces antiques n’ont pas seulement été ramas-
sées pour être réutilisées en tant que matériel de construction, mais ont par-
fois été cherchées fort loin. Il est intéressant de souligner que c’étaient
notamment les villes importantes du Moyen Âge, ayant eu peu de restes
antiques, qui ressentaient le besoin d’aller en chercher43. Le contexte histo-

40. S. Settis (éd.), Il Camposanto monumentale di Pisa, le Antichità, vol. 2, Modena, 1984,
p. 9.

41. CIL XIV, 105.
42. R. Meiggs, 1973, p. 102-103.
43. A. Esch, 2005, p. 51.
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rique du haut Moyen Âge à Pise nous donne quelques pistes pour com-
prendre pourquoi les notables de la ville de Pise ont fait venir des pièces de
marbre d’aussi loin que la ville d’Ostie. Je vais seulement en citer quelques
unes, celles qui me semblent être les plus pertinentes par rapport à ma pro-
blématique.

L’élite de Pise voulait démontrer son pouvoir en tant que grande puissance
maritime. Elle a ainsi confié à l’architecte Buscheto le projet de construire
une cathédrale44. Le terrain choisi se trouvait à l’extérieur du centre histo-
rique citadin. L’évêque Guido de Pavie a fait débuter les travaux de construc-
tion en 1063-1064 avec les fonds issus d’un butin de guerre contre les
musulmans en Sicile, une bataille qui a eu lieu l’année précédant le début des
travaux45. L’inscription se trouvant sous le sarcophage de Buscheto, l’archi-
tecte de la cathédrale, nous rappelle que les travaux ont duré environ cin-
quante ans et que la cathédrale n’a pu être consacrée qu’en 1118, par le pape
Gélase II46. L’édifice a été comparé aux plus célèbres temples antiques, sur-
tout pour le marbre précieux qui fut utilisé pour sa construction. En effet, la
pierre majoritairement utilisée pour la construction de la cathédrale n’était
pas du marbre de la ville de Carrare, mais était du granit de San Giuliano,
ville voisine. Pourquoi Buscheto a-t-il fait venir du marbre de Rome et des
alentours alors que les carrières de Carrare se trouvaient à proximité ? L’élé-
ment cité par Giovanna Tedeschi Grisanti me semble important : les carrières
de Carrare étaient bien fonctionnelles au XIe siècle, mais elles n’auraient
jamais pu livrer du matériel de construction en quantité suffisante pour ériger
une cathédrale entière. De fait, les autorités de Pise au Moyen Âge ont rela-
tivement peu réutilisé les propres pièces antiques de la ville, mais ont fait
venir des spolia de la Ville Éternelle et de ses alentours47. Ainsi s’instaura
une tradition qui durera plusieurs siècles, en particulier avec la réutilisation
des sarcophages romains.

La ville de Pise, en tant que grande puissance maritime de l’époque,
aimait bien se comparer à la Rome antique. L’assimilation avec la Ville Éter-
nelle s’était déjà faite en 1034, à l’époque de la conquête de Bona sur les
côtes de l’Afrique du Nord, lorsque Pise se comparait à Rome ayant vaincu
Carthage48. On peut donc supposer qu’en érigeant la cathédrale, la ville tos-
cane voulait souligner sa grandeur et son pouvoir en se comparant à Rome.

44. G. Scalia, 1972, p. 791.
45. L. De Lachenal, Spolia: uso e reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo, Milano,

1995, p. 195.
46. L. De Lachenal, 1995, p. 195, cf. également G. Tedeschi Grisanti, 1995, scheda 8,

p. 336 et 337 et O. Banti 1996, n° 3, p. 19.
47. S. Settis, 1986, p. 397.
48. G. Scalia, 1972, p. 802.
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À l’époque, Pise fut également nommée Roma altera49. En effet, le concept
de la romanitas pisana se retrouve notamment à travers la littérature de
l’époque, mais différents chercheurs ont tenté démontrer son existence éga-
lement à travers des éléments architecturaux remployés50. Buscheto s’est lui-
même comparé à Dédale. Le parallèle de l’architecte de la cathédrale avec la
figure mythique est mentionné dans l’inscription figurant sur le sarcophage
dans lequel il a été inhumé. Le sarcophage antique se trouve intégré dans la
façade51. L’inscription écrite en vers cite l’intention de vouloir dépasser tout
édifice précédent, en utilisant des matériaux précieux, le marbre blanc et en
considérant les dimensions du bâtiment52.

Dédale, qui est considéré comme le premier architecte de l’Antiquité, est
le seul connu au Moyen Âge. La comparaison servait à exalter les mesures
extraordinaires en terme de planimétrie et en élévation  – des décisions prises
par le fondateur du style roman de Pise53. À noter également que les inscrip-
tions antiques ont toutes été insérées dans la cathédrale de Buscheto ; il n’y
a pas eu d’ajouts postérieurs, lors des nombreuses réorganisations du bâti-
ment. La volonté d’intégrer des spolia à la cathédrale de Pise était donc liée
au personnage de Buscheto.

Le concept de la romanitas pisana a été largement développé par diffé-
rents chercheurs qui y ont fait des renvois fréquents54. Le renvoi systéma-
tique à la gloire du passé romain aurait ainsi trouvé l’expression dans le
réemploi des pièces antiques et Pise, en tant que ville importante du haut
Moyen Âge, aurait voulu se comparer à Rome et à son port d’Ostie.

Ottavio Banti a relativisé quelque peu cette vision en soulignant que la
romanitas pisana ne reflétait certainement pas un sentiment populaire de

49. Roma altera était le titre de l’auteur du Liber Maiorichinus vers la fin du XIIe siècle,
cité dans : De Lachenal, 1995, p. 198. San Bernardo écrivit in locum Romae en 1133 quand
Innocent II s’était réfugié à Pise pendant le règne de l’antipape Anclétius, cf. ibidem.

50. Notamment l’historienne de l’art Giovanna Tedeschi Grisanti (G. Tedeschi Grisanti,
1995, G. Tedeschi Grisanti, 1980, G. Tedeschi Grisanti, « Disiecta membra del portico di Otta-
via in San Paolo fuori le mura e nel Duomo di Pisa », Bollettino dei Monumenti, musei e gal-
lerie pontificie, vol 19 XIX, 1999, p. 87-98, G. Tedeschi Grisanti, « Dalle terme di Caracalla,
capitelli reimpiegati nel duomo di Pisa », Rendiconti, Atti della Accademia nazionale dei Lin-
cei, vol. 9, 1990, p. 165-185, G. Tedeschi Grisanti, « Menadi romane sul duomo di Pisa »,
Rendiconti, Atti della Accademia nazionale dei Lincei, vol. 28, 2007, p. 97-118.) et Salvatore
Settis (entre autres dans S. Settis, 1998).

51. L’inscription sur le sarcophage a entre autres été éditée par O. Banti, 1996, inscription
3, p. 19.

52. N(on) habet exemplu(m) niveo de marmore templum. Cf. O. Banti, 1996, p. 19, ins-
cription 3.

53. Son œuvre était unique en terme de planimétrie, comme le souligne De Lachenal. Ceci
concerne notamment les élévations, la coupole avait une hauteur de 48 mètres, comme celle
du Panthéon. L. De Lachenal, p. 195 et 196. 

54. G. Scalia, 1972, G. Tedeschi Grisanti, 1980, G. Tedeschi Grisanti, 2007, G. Tedeschi
Grisanti, et G. Tedeschi Grisanti, 1999.
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l’habitant moyen de Pise, mais plutôt celui d’une certaine élite55. En insis-
tant sur le rapport parfois antagoniste que les gens du Moyen Âge avaient
par rapport à l’héritage culturel romain, il met en évidence, à mon avis, un
aspect important. D’ailleurs, si les constructeurs de la cathédrale de Pise
avaient voulu souligner les racines romaines de la ville, pourquoi n’ont-ils
pas tout simplement intégré les inscriptions à des endroits bien visibles, non
coupées et à l’endroit ? Pourquoi, comme se demande Banti, n’ont-ils pas
intégré l’inscription CIL, XI, 1, 1425, éparpillée à cinq endroits différents,
comme un ensemble56 ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un choix fait par rapport
aux matériaux précieux et à la volonté d’insister sur la grandeur de Rome en
tant qu’empire de manière générale, plutôt que de choisir telle ou telle pièce
en particulier ? Je pense qu’il s’agit avant tout d’un concept littéraire, déve-
loppé bien après, et que l’emploi des spolia suivait des logiques souvent plus
pragmatiques.

5. Conclusion

La signification des spolia change selon la nature de la pièce réutilisée.
Ainsi les inscriptions étaient des spolia très appréciées, car elles possédaient
une surface lisse, étaient faciles à intégrer dans une bâtisse et étaient écrites
sur du matériel précieux – le marbre de Luni dans les cas étudiés. Compte
tenu du choix restreint d’exemples présentés dans cette étude, je ne peux que
tirer des conclusions intermédiaires. Néanmoins, en comparant les exemples
présentés avec d’autres inscriptions réutilisées pour la construction de la
cathédrale de Pise, on peut retenir que les aspects pratiques (taille, matériel
précieux, maniabilité) étaient certainement non négligeables.

Je nuancerai ces propos en analysant les spolia de nature différente, tels
que les sarcophages. La caractéristique de pouvoir contenir les restes d’un
défunt d’une certaine élite en faisait un objet convoité. Ils possédaient ainsi
une fonction que les inscriptions ne pouvaient pas avoir « par nature » et
étaient utilisés par les personnes d’un rang social supérieur.

Les inscriptions intégrées à la cathédrale étaient par contre à la vue de tous
et suivaient, à mon avis, une logique différente, de renvoi généralisé à l’Anti-
quité et à la gloire de l’Empire romain, mais également à son caractère éphé-
mère.

55. Banti, 1996, p. 12.
56. Il s’agit de l’inscription CIL, XI, 1, 1425b, cité dans : Banti, 1996, numéros 20, 40, 42,

46 et 66, datant du IIe siècle ap. J.-C., cf. également schede de Tedeschi Grisanti, 1995,
n° 290, p. 374- 375.
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Fig. 1 : Façade nord de la cathédrale de Pise : une dédicace aux Génies de la colo-
nie d’Ostie. L’inscription a été coupée au milieu et intégrée en tant que pilier.
Cliché de l’auteur.

Fig. 2 : Le sarcophage de Marcus Annius Proculus dans le Camposanto de Pise.
Cliché de l’auteur.



À SOIGNIES ET LOBBES
DEUX CAS DE « TADELAKT » ROMANS EN HAINAUT

Gérard BAVAY1

Le mot « tadelakt » désigne un type d’enduit actuellement commun dans
les pays formant la façade méridionale de la Méditerranée. Le tadelakt se
reconnaît à divers caractères dont, en particulier, la dureté et l’aspect lissé,
voire brillant, de sa surface.

Il est évidemment anachronique d’utiliser le mot pour désigner des enduits
que l’on rencontre dans nos régions à l’intérieur d’édifices du XIe siècle. Le
mot tadelakt est utilisé dans le titre de cette communication en raison de la
parenté d’aspect que cet enduit présente avec les enduits que nous examine-
rons dans les pages qui suivent. Notre intention est de soulever la question
du sens de cet enduit. Cette question peut présenter une certaine importance
dans la mesure où cet enduit correspond probablement à l’étape première de
décoration des parois de la partie la plus ancienne de la collégiale de Soi-
gnies. Le même enduit se rencontre également à l’intérieur de la crypte de la
collégiale de Lobbes.

En lieu et place du mot tadelakt, nous aurions pu utiliser l’expression
stucco lustro (habituellement attachée à une matière présentant une surface
très dure, très brillante et très lisse). Cette dernière présentait à nos yeux
l’inconvénient d’être davantage connue et déjà connotée. En outre, son
emploi ne serait, tout compte fait, pas moins anachronique que celui du mot
tadelakt.

Il sera essentiellement question, dans les pages qui suivent, du cas de la
collégiale de Soignies2.

1. Docteur en Histoire, membre de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles.
2. L’idée première de cette communication est née dans le cadre de la récente restauration

intérieure de la collégiale de Soignies. C’est au cours d’une conversation avec Mme Christine
Bertrand, alors occupée à la restauration des enduits plus tardifs des parties hautes des parois
du chœur de la collégiale de Soignies que nous avons été amenés à désigner sous le nom de
tadelakt un enduit dont je m’efforçais alors de décrypter les caractères. Sans cette conversa-
tion, la présente communication n’aurait pu voir le jour. Merci donc à Mme Christine
Bertrand pour nous avoir mis sur cette piste (voir également, pour une approche globale, C.
Bertrand, Rapport de l’état de conservation des enduits peints dans le chœur de la collégiale
de Soignies, mai 2008, 9 p. Inédit. (Avec l’autorisation du Service public de Wallonie, Admi-
nistration du Patrimoine).



508 Gérard Bavay
1. Le contexte

1.1 Le bâtiment

On connaît mal l’origine de la collégiale de Soignies. Un monastère fondé
sur un léger promontoire dominant un méandre de la Haute-Senne existe
probablement dès le VIIe siècle. Dans la seconde moitié du Xe siècle, un cha-
pitre de chanoines y prend le relais d’une communauté monastique dont on
ne connaît pratiquement rien sinon qu’elle devait honorer déjà les reliques
d’un thaumaturge-fondateur local connu sous le nom de Vincent.

Nul n’a pu, à ce jour, établir avec certitude le cadre institutionnel et poli-
tique à l’intérieur duquel cette institution capitulaire voit le jour et prend, très
tôt, des dimensions considérables. L’importance du monument qui s’élève
sur le site de l’ancienne abbaye dès les environs de l’an mil incite à imaginer
à cet endroit une communauté puissante et influente ou, à tout le moins, des
protections du plus haut niveau. Dans le paysage régional du XIe siècle, les
collégiales de Mons, Nivelles et Soignies constituent probablement les points
de repère les plus manifestes et les plus prestigieux. La difficulté que ren-
contrent les historiens de l’art pour rattacher la collégiale de Soignies tantôt
au monde scaldien (voire à la Normandie) tantôt au monde mosan (voire à
l’Empire) traduit bien cette difficulté de cerner l’identité de l’endroit. Ajou-
tons que le chapitre de Soignies, solidement appuyé sur les reliques de
Vincent (dit aussi Madelgaire), gardera longtemps une singulière autonomie.
Si le comte de Hainaut y fait des apparitions dès le milieu du XIIe siècle
(notamment à l’occasion de l’octroi d’une charte de franchises en 1142), ni
ce prince ni ses successeurs ne parviendront pas à réduire efficacement le
singularisme local avant la seconde moitié du XIVe siècle. Si fréquenté qu’il
ait pu être, le pèlerinage aux reliques de Saint-Vincent suffirait-il à expliquer
cette importance ?

L’étude architecturale et, plus récemment, l’archéologie du bâti ont permis
de rendre compte d’un ensemble monumental exceptionnel. Un premier
chantier d’envergure est ouvert au tout début du XIe siècle. Il comprend le
chœur et l’ensemble du transept avec ses chapelles orientées. Il comprend
aussi un massif occidental. Entre les deux devait dès lors s’étendre une
ancienne nef, voire les restes d’une église primitive. Dès le début de l’his-
toire millénaire qui démarre à ce moment, les reliques du saint local sont
conservées à l’intérieur d’une crypte récemment identifiée avec certitude.
Cette crypte se trouve au pied d’une imposante superstructure qui habille la
totalité du chevet plat du sanctuaire. La mise en scène des reliques se trouve
ainsi, à Soignies comme en bien d’autres endroits, poussée à un degré élevé
d’élaboration. La plus ancienne vita connue est écrite autour de 1025. À cet
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égard, la convergence chronologique de l’architecture et du culte est mani-
feste.

Le bâtiment est « carré », sans fioriture. On vise d’abord les effets de
masse, non les artifices de décor. Et même si l’on peut imaginer que des élé-
ments plus raffinés ont pu exister au niveau des corniches et des pignons, à
l’image de ce qui se voit dans le cas de la collégiale de Nivelles, il n’en reste
pas moins que le caractère austère de la bâtisse apparaît comme le trait domi-
nant de son aspect. Les grandes arcatures aveugles décelées aux parois du
chœur soulignent cette même impression d’austérité et d’économie de
moyen.

1.2. La restauration

La dernière restauration a permis de compléter la liste et la description des
très nombreuses interventions subies par la collégiale au fil des siècles. Les
interventions sur les enduits ont notamment permis d’identifier de grandes
transformations au niveau des percements, destinés à éclairer l’intérieur du
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chœur. Ainsi, les arrachements détectés autour de la plupart des baies
témoignent du fait que le chœur était initialement baigné d’une lumière bien
plus rare que ce n’est le cas à l’heure actuelle.

L’édifice « subit » une très importante restauration à la fin du XIXe siècle.
La nef est alors complètement dépouillée de ses enduits puis réenduite. Dans
la foulée, Le chœur est également réenduit. On ignorait toutefois jusqu’à ces
dernières années le sort qui avait été réservé aux enduits anciens qui pou-
vaient être conservés dans cette partie de l’édifice. Une nouvelle restauration
est envisagée dès 1974. Les interventions sur l’enveloppe sont terminées en
2004.

Vient ensuite le temps de la restauration intérieure. Celle-ci est menée
dans le cadre d’un seul et vaste chantier entre 2007 et 2009. On enlève alors
l’enduit de la nef où subsistent peut-être des joints rubanés anciens. On réen-
duit dans la foulée. Puis, on enlève prudemment l’enduit du chœur et du
transept. On découvre de cette manière plusieurs niveaux d’enduits et de
badigeons superposés et des éléments de décor qui permettent de les dater.
Chaque niveau découvert garantit ainsi l’antériorité de l’enduit et des décors
sous-jacents.

Sous les enduits décorés (et là où ils ont disparu), les restaurateurs
atteignent enfin une couche « première » dont on imagine, au vu de l’ancien-
neté des couches qui s’y sont superposées, qu’elle doit avoir été réalisée peu
de temps après l’édification des murailles. Peut-être même appartient-elle, à
l’instar des murs, au projet initial de la grande bâtisse. C’est cette couche
qui, en raison de son ancienneté et des questions qu’elle pose, nous intéresse
ici. Observée tant sur les piliers de la croisée que dans la tour lanterne et
dans le chœur, elle apparaît comme le fruit d’un travail à grande échelle.

2. Examen visuel

Les décapages des couches d’enduit les plus récentes a permis d’examiner
d’assez larges plages de cet enduit. Nous résumons ci-dessous en 8 observa-
tions les principales données qui ont pu être récoltées dans le cadre d’un exa-
men visuel.

Observation 1 : bonne conservation

Malgré le temps, la matière de l’enduit est, en de nombreux points, très
bien conservée. Si elle pose ici et là des problèmes d’adhérence au parement
de moellons, la chose est loin d’être généralisée et tient plutôt à des altéra-
tions provenant de l’intérieur des parois ou d’infiltrations.
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Observation 2 : dureté, lustre et brillance

La matière de l’enduit est particulièrement dure. Elle est pareillement très
lisse, approchant en divers endroits une sorte d’effet de miroir. Elle est aussi
brillante, ce qui justifie la référence que nous formulions ci-dessus au stucco
lustro. Elle se caractérise aussi comme compacte, dense et très serrée. En cas
de cassure, aucune trace de pulvérulence ne se manifeste. Tant à l’égard de
l’aspect de surface qu’à celui de l’aspect de matière, il ne serait pas exagéré
d’évoquer une texture du type de celle du marbre poli. On n’obtient certes
pas une matière de cette nature et de cette apparence de façon innocente.
C’est la raison pour laquelle il nous semble permis de penser qu’elle a été
« produite » pour être vue de cette manière.

Observation 3 : sous un badigeon de chaux

Directement à la surface de cette matière apparaît cependant une sorte de
badigeon de chaux. Ce qui caractérise ce dernier est son caractère particuliè-
rement adhérent et sa forte résistance à l’abrasion. Cette chaux serait-elle
d’origine ?

Les trois observations réalisées jusqu’ici conduisent à conclure qu’il n’est
finalement pas si étonnant que cet enduit ait, à certains endroits, aussi bien
survécu après un millénaire d’interventions diverses. Conscients des qualités
de cette matière, les enduiseurs du XIXe siècle se sont, eux aussi, contentés
de passer au-dessus.

Observation 4 : ondulations

Malgré l’aspect lissé, la surface de l’enduit est cependant loin d’être par-
faitement plane. Elle présente des variations qui peuvent être définies
comme un système d’ondulations. Si on décortique les sommets et les creux
de ces surfaces dénivelées, on constate bien vite que les sommets corres-
pondent aux « pointes » des moellons sous-jacents tandis que les creux sont
le résultat d’une accumulation de matière entre les pointes. L’enduit inter-
vient de cette manière pour recouvrir ou faire oublier les irrégularités et les
rugosités d’un parement de moellons. On pourrait voir dans cette configura-
tion un indice supplémentaire de la particulière ancienneté d’un enduit de ce
type. Il agit en effet en termes de synergie avec la paroi elle-même : là où la
maçonnerie est irrégulière, l’enduit vient gommer les irrégularités. Il s’agit
donc moins de créer de cette manière le support d’un décor potentiel que de
finaliser l’aspect d’une paroi. On signalera au passage que ce gommage des
pointes et des creux semble se faire à l’aide d’une sorte de galet ou d’un
« outil » équivalent. C’est ce qui, de prime abord, nous fait penser à la tech-
nique du tadelakt.
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Observation 5 : comme une boue fine et figée
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Observée de plus près encore, la surface de l’enduit présente à divers
endroits un aspect de « boue (très fine) figée ». À une échelle bien inférieure
à celle des ondulations décrites ci-dessus apparaissent des ondulations plus
fines semblant correspondre à des coulures ou à des étalements plus ou
moins rythmés de type barbotine. Le constat fait penser à une surface gorgée
d’eau et nappée d’une boue très fine au moment où l’outil destiné à densifier
la matière des ondulations est passé et relevé pour la dernière fois. Une
manière de comprendre cette « boue » durcie serait la suivante : on passe et
repasse d’abord le « galet » pour régulariser la surface et, surtout, presser la
matière ; on « détache » ensuite le galet du mur ; à cet instant, ce dernier
laisse des traces ou bavures au point de détachement ; enfin, le tout fige et
devient très dur, lustré et résistant à l’ongle.

Observation 6 : matière faïencée

Des traces de faïençage sillonnent la surface de l’enduit. Sur le plan tech-
nique, ces minces fissures sont le résultat de l’association d’un liant et d’une
charge. Ce faïençage intervient durant la phase de séchage et est immédiate-
ment consécutif au resserrement de la matière.

Observation 7 : fissures réduites à l’aide d’un outil spécifique
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À l’endroit des fissures (toujours assez minimes) de ce faïençage, on dis-
tingue les traces répétées de l’intervention d’un petit outil qui, selon toute
apparence, a été utilisé pour réduire les fissures au moment où l’enduit
n’était pas encore sec. Ce constat trahit le soin apporté à la réalisation de
l’enduit et un souci de finition extrême (puisque ces interventions d’échelle
millimétrique se manifestent jusqu’à une hauteur de quinze mètres sur les
parois du chœur). Une fois encore, ce souci de finition correspondrait assez
logiquement à une volonté de faire de cet enduit la surface définitive (et nue)
des parements concernés.

Observation 8 : mince couche superficielle colorée

L’examen de l’épaisseur de l’enduit (variable évidemment en fonction des
dénivellations, « fonds et pointes », du parement de moellons) laisse perce-
voir une différence de coloris entre une couche superficielle assez mince et
une couche profonde nettement plus épaisse. La couche superficielle pré-
sente une épaisseur de l’ordre de 2 millimètres. La couche profonde peut
atteindre un centimètre (et parfois davantage en fonction des creux entre les
pointes des moellons). La couche profonde est grise et présente l’aspect d’un
enduit mêlant sable (fin) de rivière et chaux. La couche superficielle semble
pratiquement de la même matière mais plus fine ou plus dense encore et pré-
sentant une couleur légèrement rosée.

3. Rapport ISSeP (octobre 2008) et analyse INISMa (5 juillet 2012)

À la demande de l’Administration du Patrimoine, un rapport a été
demandé à l’ISSeP sur une large gamme de fragments d’enduits et de décor
récoltés dans le chœur et le transept de la collégiale. Nous nous appuyons ici
sur les conclusions formulées à propos de l’enduit étudié3.

Le rapport confirme d’abord la présence en surface (sur 2 millimètres)
d’une mince couche d’enduit beige-rosé. Il souligne le fait que cette couche
se distingue de la couche profonde par la présence d’une quantité non négli-
geable de sulfate. Il signale encore que des tests ont été réalisés pour trancher
entre deux hypothèses issues du résultat de la réaction avec la solution de
Hounslow : présence de plâtre (ce qui renverrait au gypse) ou présence
d’alun ? Les tests, visant à déceler l’occurrence de potassium et d’aluminium
toujours présents en quantité importante dans l’alun permettent à l’auteur du

3. Collégiale romane Saint-Vincent (Soignies). Analyse pétrographique d’enduits et mor-
tiers, Cellule microscopie et minéralogie, ISSeP – Institut Scientifique de Service Public-
Liège, octobre 2008, 54 p. On verra spécialement les pages 35 à 38 (Rapport inédit, avec
l’autorisation du Service public de Wallonie, Administration du Patrimoine). 
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rapport de conclure : « les deux tests sont largement positifs et confirment la
présence d’aluminium et de potassium et ce en quantité probablement im-
portante ».

Les examens menés dans le cadre de l’INISMa (Mons), selon une procé-
dure de microscopie électronique à balayage, vont exactement dans le même
sens4.

La couche superficielle contient donc de manière spécifique une quantité
importante et volontairement introduite d’alun. Les deux couches contien-
nent une charge minérale essentiellement composée d’un sable naturel sili-
ceux faiblement glauconitique (diamètre moyen des grains de quartz de 50 à
200 microns). Ce qui en fait un sable relativement très bien trié. Le liant est
de la chaux (dont la présence à Soignies ne pose évidemment aucun pro-
blème). La quantité de liant est nettement supérieure à la quantité de charge
minérale (2 parts de charge pour 5 parts de chaux). Ce qui suffirait peut-être
à expliquer le phénomène le faïençage (observation 6).

Le rapport signale enfin la présence (sauf forme d’un très faible apport
totalisant moins de 1 % du volume) de charge minérale d’origine anthro-
pique, en l’occurrence quelques fragments de terre cuite à faible charge
sableuse (inclusions de grains de quartz anguleux de 30 à 100 microns). On
observera que cette terre cuite très finement pilée peut contribuer à expliquer
la coloration particulière de la couche superficielle. On verra ci-dessous que
la présence d’alun va également dans ce sens.

Le rapport souligne en conclusion la dureté bien supérieure de l’enduit de
surface. Il attribue à la présence de l’alun tant la coloration que la dureté de
cette couche superficielle.

4. Interprétation

Le rapport de l’ISSeP, dans sa conclusion, s’attarde tout spécialement sur
la question de l’alun et propose le commentaire suivant : « en Belgique, cer-
tains schistes pyriteux du Houiller ont été largement exploités pour la fabri-
cation de l’alun et ce, entre autres, sur la bordure méridionale du synclinal

4. J. Lagneau, Rapport d’essai. Pilier, lanterne. Examen des échantillons par microscopie
électronique à balayage (MEB), INISMa – Institut Supérieur des Silicates, Sols et Matériaux,
Mons, 5 juillet 2012, 12 pp (inédit). Nous tenons à remercier M. Jean Lagneau qui a accepté
de réaliser cette étude et de nous en communiquer les résultats. Le rapport est appuyé par des
photographies électroniques. Ces dernières sont en noir et blanc. L’intensité du noircissement
est fonction du numéro atomique de l’élément chimique présent. Plus cet élément est lourd,
plus il apparaît clair. Magnésium et aluminium sont nettement identifiés, spécialement dans la
couche superficielle de l’enduit. 
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de Namur entre Huy et Flémalle, aux environs de Ramioul et à Chaudfon-
taine, Richelle et Argentaux ».

La présence de sable et de chaux ne doit pas étonner dans la région de Soi-
gnies. Le sable y est en effet présent sous diverses formes et la chaux y est
produite et mise en œuvre dès la période romaine et ce, dans l’environne-
ment immédiat de gisements de divers calcaires, dont le petit granit. Par
contre, la présence d’alun est nettement plus interpellante, spécialement pour
une période aussi ancienne.

L’alun est connu jusqu’au XIXe siècle comme une denrée rare. Au Moyen
Âge, il doit être importé (à prix d’or) d’un gisement très localisé situé au
Proche Orient. À partir du XVIe siècle, les États Pontificaux s’assurent prati-
quement le monopole de la production et de l’expédition dans l’Europe chré-
tienne grâce à la découverte d’un gisement à l’intérieur des territoires
dépendant directement de la papauté. Par la suite, des découvertes qui restent
très localisées ont lieu en divers points du continent tandis que la matière
elle-même reste un matériau rare et de coût élevé. Son importance autant que
son coût tiennent au caractère pratiquement indispensable de cette manière
pour la coloration des tissus (technique du mordançage). En Flandre notam-
ment, les besoins en alun sont longtemps considérables.

Pour rester dans le cadre de territoires plus proches, l’historiographie lié-
geoise5 a insisté sur une exploitation assez précoce (dès le XIIIe siècle d’après
les sources les plus sûres) de l’alun à l’intérieur des frontières de la princi-
pauté épiscopale de Liège. L’alun y est notamment attesté dans l’entretien
des vignes poussant sur les coteaux de Meuse.

Dans le tableau qu’il donne des alunières du pays de Liège, A. Baillet dis-
tingue d’abord la rive gauche (la mieux fournie) de la rive droite de la
Meuse. Il passe ensuite en revue pas moins de dix-huit exploitations à propos
de chacune desquelles il donne l’appellation, la commune concernée, le nom
du propriétaire, celui de l’exploitant ou entrepreneur. Il signale en outre si
l’exploitation est encore ou non en activité, le nombre de chaudières, la

5. La première étude de synthèse consacrée aux alunières du pays de Liège a paru sous la
plume de l’ingénieur A. Baillet, « Mémoire sur les mines d’alun du pays de Liège », dans
Journal des mines, an III, vol. 2, p. 83-87. Cette étude présente un tableau détaillé des alu-
nières du pays de Liège ainsi qu’une planche montrant, à propos des lieux où s’exploite
l’alun, les dispositions différentes des terrains des deux rives de la Meuse. On se reportera
également à l’Almanach du commerce de Liège, Verviers, Huy, Spa et leurs environs, t. 2,
Liège, 1827, p. 223-24. Par la suite, divers auteurs se pencheront sur les alunières du pays de
Liège, notamment C. J. Davreux, « Essai sur la constitution géognostique de la province de
Liège », dans Mémoires couronnés de 1833 à 1836 par l’Académie royale des Sciences et
Belles-Lettres de Bruxelles, t. IX, Bruxelles 1833, p. 124 à 134 (particulièrement 132 à 134)
et J. B. Poncelet, « Des alunières du pays de Liège », dans Journal belge des connaissances
utiles, juillet 1834, p. 193-197. 
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quantité moyenne produite et termine par des observations particulières et
générales. On retiendra spécialement, côté propriétaires, la présence de
l’ « ancien gouvernement » (2 exploitations à Saint-Nicolas et Ampsin), de
la cathédrale de Liège (Amay), de l’abbaye de Flône (à Flône), du comte de
Warfusée (2 exploitations à Saint-Georges et Warfusée), du Haut Voué du
banc d’Amay (également à Saint-Georges), du duc d’Aremberg (Engis), d’un
émigré du nom d’Aigremont (Awoir), du seigneur de Chockier (au bois des
Moines à Chockier), de la collégiale Saint-Pierre (Flémalle), du comte de
Ramet (2 exploitations à Ramet) et de l’abbaye du Val-Saint-Lambert (à Val-
Saint-Lambert). Cette liste permet de constater que les alunières se trou-
vaient, durant l’ancien régime6, dans les mains des seigneurs laïques ou
ecclésiastiques, ce qui, après tout, est assez normal s’agissant d’outils desti-
nés à l’exploitation des ressources du sous-sol. Eu égard au fait que l’alun a
les usages architecturaux que l’on sait, ce lien entre autorités et alunières est
peut-être d’autant moins surprenant. Retenons aussi que la présence des alu-
nières dans le patrimoine des principales institutions religieuses du pays de
Liège pourrait indiquer une mainmise très ancienne de ces autorités sur une
ressource particulièrement rare et précieuse. Un lien supplémentaire pourrait
s’établir de cette manière entre la très vénérable principauté épiscopale de
Liège et une collégiale qui ne lui fut pas toujours complètement étrangère
dans le lointain Hainaut.

On ne peut évidemment exclure a priori l’existence d’une « source »
d’alun connue dès le XIe siècle et située plus près de Soignies. La région
repose en effet sur un substrat de schiste dont toutes les facettes géologiques
ne sont pas parfaitement connues. Une enquête géologique poussée mérite-
rait d’être approfondie à ce propos.

5. Conclusions

Quoi qu’il en soit de l’origine géographique de l’alun mis en œuvre au
début du XIe siècle à Soignies, l’enduit probablement primitif de la partie la
plus ancienne de la collégiale de Soignies dénote une véritable spécialisation
du travail. Cette spécialisation se manifeste à travers la palette élargie des
matières mises en œuvre (sable, chaux et, plus spécialement, alun), à travers

6. Le tableau d’A. Baillet est publié au moment où l’Ancien Régime s’apprête à vaciller.
De là, la présence d’un émigré et d’un ancien gouvernement aux côtés d’abbayes et d’églises
qui semblent toujours à la tête des opérations. C’est dire le caractère précieux des indications
ainsi fournies. C’est dire aussi les pistes ouvertes tant vers les archives des institutions ecclé-
siastiques d’Ancien Régime que vers celles de la période française (par le biais, notamment,
de la vente des biens du clergé).
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la superposition intentionnelle de couches bien individualisées et, enfin, à
travers un traitement de surface ayant atteint un haut degré d’élaboration.

Ce haut degré d’élaboration de l’enduit incite fortement à la considérer
comme une couche de finition destinée à rester apparente (lisse, brillante et
rosée… d’une apparence finalement assez proche de celle du marbre poli).
Ce même haut degré d’élaboration renverrait également à une mise en œuvre
assurée par une équipe spécialisée, voire très spécialisée.

Cette conclusion relative à l’enduit rejoint évidemment celle qui découle
de l’analyse de l’architecture elle-même. Ce ne sont bien évidemment pas
des ouvriers locaux qui ont monté les murs du chœur. Pas non plus des
ouvriers locaux qui ont réalisé les enduits les plus anciens.

La présence d’une matière aussi « exotique » que l’alun confirme cette
manière de voir les choses. Comment une équipe locale aurait-elle fait pour
aller se procurer une matière aussi spécifique à une distance de près de cent
kilomètres ?

Nous nous permettrons de poser un jalon supplémentaire qui ne restera
évidemment qu’une hypothèse : on continue à s’interroger sur l’origine du
« haut protecteur » mais aussi du maître d’ouvrage et des équipes d’ouvriers
ayant participé à cette phase première (incontestablement la plus spectacu-
laire) du chantier de la collégiale romane de Soignies. La présence d’alun
(dont il faudrait certes essayer de confirmer la provenance géographique)
n’indiquerait-elle pas une origine liégeoise, sinon de la main-d’œuvre
(quoique !), à tout le moins du savoir-faire. On pourrait disposer de cette
manière d’un indice quant à l’horizon à investiguer en vue de rattacher la
collégiale de Soignies aux évolutions historiques et technologiques de son
époque.

6. Envoi : d’autres témoins

Un enduit présentant les mêmes caractères que ceux évoqués ci-dessus a
été identifié en 1949 et est toujours visible en certains points des murs et des
voûtes de la crypte de la collégiale de Lobbes. La description donnée au
milieu du siècle dernier soulignait déjà le caractère très dur et très brillant de
cet enduit. Nous y ajouterons une surface irrégulière d’une allure assez
proche de celle que nous avons décrite à Soignies. Pas de trace ici cependant
d’un outil destiné à réduire le faïençage. Il faut avouer à ce propos qu’on ne
distingue pratiquement aucune trace de ce type non plus. Aucune étude ser-
rée de composition n’a encore été réalisée à cet endroit. Enfin, on n’oubliera
pas que l’on se trouve là dans un milieu plus directement accessible aux
influences mosanes.



À Soignies et Lobbes. Deux cas de « tadelakt » romans en Hainaut 519
Une orientation de recherche s’ouvre en tout cas de cette manière : sub-
stance rare (et chère) impliquant des transports à longue distance et l’identi-
fication sûre (et presque chimique) d’une matière peu courante et très peu
connue, l’alun trahit une approche spécifique, spécialisée et d’une grande
prétention sur le plan technique. La multiplication de tests quant à la pré-
sence d’alun dans les enduits les plus anciens de nos monuments médiévaux7

serait peut-être de nature à distinguer des manières de faire et, par ce biais,
sinon des écoles à tout le moins des canaux de cheminement technique. Pro-
cédant de la sorte, on ne piste pas (en tout cas pas directement) les initiateurs
(maîtres d’œuvre) ni même les concepteurs ou « architectes » mais bien les
savoir-faire et les très probables équipes d’ouvriers spécialisés.

7. Nous ne pensons pas uniquement ici aux enduits toujours en place mais aussi à ces
quantités de « plâtras » que les fouilles menées dans le sous-sol d’édifices toujours en place,
dans le cadre d’édifices anciens en ruine ou même totalement effacés de la surface du sol per-
mettent de recueillir en quantité. Nous avons montré ci-dessus que l’analyse visuelle offre à
elle seule une prise solide en vue de la caractérisation de vestiges de ce genre. Sur cette base,
il est maintenant établi que des analyses chimiques ou de physique atomique permettent
d’identifier à coup sûr des substances dont on n’aurait pas pu deviner l’existence sur base des
méthodes traditionnelles.





ÉLOGE DU TRILOBE
DE LA GÉOMÉTRIE COMME SUPPORT FORMEL DE LA CRÉATION :

LE CAS DU TRILOBE

Hadrien KOCKEROLS

Le motif du trilobe a servi comme forme d’encadrement de figures dans
l’orfèvrerie mosane de la seconde moitié du XIIe siècle et elle s’imposera
ensuite pendant près de trois générations. Cette note fait part de quatre séries
d’observations à ce sujet. Tout d’abord, on explorera le contexte dans lequel
nait ce motif du trilobe dans le concert des recherches menées par les artistes
pour répondre à un programme iconographique en mutation. On observera
ensuite la spécificité du trilobe dans cet ensemble, dont il constituera un
rameau indépendant. Une troisième observation porte sur la sculpture funé-
raire qui s’est emparée du motif pour encadrer l’effigie du gisant sur les
tombes. Enfin, au moment où le trilobe est éliminé par l’arc ogival de
l’architecture gothique, le trilobe sera exploité dans une nouvelle recherche
formelle, de l’architecture tardo-romane rhénane, qui en fera une floraison de
polylobes profilant ses baies de lumière.

1. Du début du XIe siècle, la Pala d’Oro qui ornait l’autel de Charlemagne
à la chapelle palatine d’Aix, montre le vocabulaire formel dont dispose alors
l’artiste1. Le cadre pour recevoir les scènes de la vie du Christ ou de celle
des saints est un rectangle. Ce type de cadrage induit une composition
séquentielle, sinon de juxtaposition. Le retable comporte deux autres types
de cadres, la mandorle et le médaillon. L’une et l’autre sont réservés à une
« vision ». C’est ici la vision de saint Jean dans l’Apocalypse, où le trône
vide est remplacé par la figure du Christ assis et où les Vivants ont déjà pris
l’apparence symbolique des Évangélistes2.

La mandorle, parfois remplacée par un cercle, se prête, dès le début du
XIe siècle, à un jeu formel : le Christ de l’Apocalypse est assis sur l’arc-en-
ciel, image de l’univers figuré en un cercle, et un troisième cercle est celui

1. Aix-la-Chapelle (Allemagne, Rhénanie-Westphalie). Domschatz. Art mosan aux XIe et
XIIe siècles, Textes et commentaires de Suzanne Collon-Gevaert, Jean Lejeune et Jacques
Stiennon (plus loin Art mosan), p. 45, fig. 1. On remarquera que les figures accostant la man-
dorle, la Vierge et saint Michel, sont placées dans des rectangles.

2. G. De Champeaux et S. Sterckx., Introduction au monde des symboles, La Pierre-qui-
vire, 1966, p. 438-439.



522 Hadrien Kockerols
du globe terrestre sous les pieds du Juge. C’est l’agencement de formes géo-
métriques de plusieurs miniatures : la déesis à laquelle Saint Grégoire de
Nazianze dédicace son livre dans un manuscrit de Stavelot, vers 1020-
10303 ; la déesis d’un manuscrit de Verdun, du dernier quart du XIe siècle4.
Dans ces deux œuvres la Vierge Marie et saint Jean-Baptiste accostent la
mandorle, mais ils ne font pas partie de la vision.

Vers la fin du siècle, un artiste donne une impulsion qui élargit le champ
d’application des formes de géométrie élémentaire en faisant du médaillon le
support de diverses images. Le « i » de l’incipit du récit de la Création de la
Bible de Lobbes, présente sept médaillons alignés en un rang, comprenant
les images des sept jours de la Création5. Dans la Bible de Saint-Hubert en
Ardenne, la lettrine IN est chargée de cinq médaillons, comprenant au centre
l’image du Christ Pantocrator et à l’entour ceux des quatre éléments6. Le
petit médaillon entre alors dans une configuration courante où il marque les
quatre coins de la composition. Le Christ en majesté de la Bible de l’abbaye
de Stavelot trône dans une mandorle qui se décline en trois cercles et est
accostée des quatre médaillons aux symboles des Évangélistes. Dans cette
composition faite de courbes on voit que les médaillons se situent sur un
plan différent de celui de la mandorle, en arrière, partiellement recouvert par
celle-ci. C’est une nouvelle donnée dans l’agencement des formes géomé-
triques. On l’avait déjà vue bien avant dans une miniature de l’évangéliaire
que l’empereur Henri II offrit en 1022 à l’abbaye du Mont-Cassin7. On y
voit l’empereur dans le médaillon central, accosté de quatre médaillons en
arrière-plan montrant l’Esprit-Saint qui le bénit et, avec des médaillons rec-
tangulaires aux angles, les sept vertus de l’empereur. Vers 1130, c’est
l’archevêque de Cologne que l’on voit trônant, accosté de quatre vertus car-
dinales dans de gros médaillons d’angle8.

Toutes ces recherches formelles obéissent à la règle qui distingue les ima-
ges narratives des images représentatives, ces dernières présentées dans des
« fenêtres » et seules à faire l’objet de ces recherches. Il s’agit à partir du mi-
lieu du XIIe siècle d’établir une hiérarchie de relation entre les images     en
correspondance au programme iconographique qui s’étoffe considérable-
ment. Le dessin que l’on conserve du retable de Stavelot (Fig.1a), qui à l’ori-

3. Bruxelles, Bibliothèque royale, Œuvres de saint Grégoire de Nazianze, Ms II 2570 f° 3r.
Voir Art mosan, p. 159-161(J. Stiennon), ill. p. 160. Rhin-Meuse, Art et Civilisation 800-1400
(plus loin Rhin-Meuse), p. 226, n° F 18.

4. Verdun (France, Meuse), Bibliothèque municipale, Ms 10 fol 69r. Voir Rhin-Meuse,
p. 186, n° C 14.

5. Tournai, Bibliothèque du Séminaire, n° 1. Rhin-Meuse, p. 230-231, n° F 28.
6. Bruxelles, Bibliothèque royale, ms II 1639. Rhin-Meuse, p. 290-291, n° J 17.
7. Rome (Italie), Bibliothèque vaticane, Cod. Ottob. Lat. 74, f° 193r.
8. Cologne (Allemagne, Rhénanie-Westphalie), Dombibliothek, n° 59.
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gine fut un ambon, comporte assez d’éléments permettant d’éclairer les
problèmes de composition. La moitié supérieure est dominée par un
« polymédaillon », d’une composition rayonnante ou « florescente » : un
cercle dans un carré présente le Christ en majesté, accosté de lunettes avec
l’image des quatre vertus cardinales et en second arrière-plan des lunettes
avec l’image des Évangélistes. Le motif est riche ; il peut s’exploiter à divers
niveaux de complexité et à partir de plusieurs formes de base : le cercle, le
carré, le carré sur pointe. Dans une forme simple et compacte, c’est le
quatre-feuilles tel qu’il orne l’autel portatif de Stavelot9, le vitrail de
Châlons-sur-Marne10 et le phylactère de l’Agnus Dei de Namur11. Il est
encore l’alternative au cercle dans les éléments du luminaire du Dom d’Aix-
la-Chapelle12.

À ce motif d’une composi-
tion surdéterminée par le centre,
s’oppose, dans le retable de Sta-
velot, la calme composition du
tympan de l’édicule central
abritant la châsse. Le grand
médaillon montre la colombe du
Saint-Esprit ; à ses côtés, mais
sur le même plan, se placent les
deux médaillons représentant
Fides et Operatio. La coexis-
tence de deux démarches de
composition laisse entrevoir la
présence d’une maturité de la
création formelle, qui va donner
naissance au motif de l’arc tri-
lobé.

2. L’arc trilobé est un tracé
géométrique obtenu au moyen
de trois cercles dont les centres
se situent aux sommets des
angles d’un triangle. L’arc tri-

9. Bruxelles, Musées royaux d’art et d’histoire, Inv. n° 1580. Voir Art mosan, p. 207,
n° 31 ; Rhin-Meuse, p. 252 n° G 13.

10. Châlons-en-Champagne (France, Marne), Cathédrale Saint-Étienne, Vitrail de la Pas-
sion. Maitre mosan, vers 1150-1160. Voir Art mosan, p. 215, n° 35 ; Rhin-Meuse, p. 126.

11. Namur, Musée des Arts anciens, Collections de la Société archéologique de Namur,
inv. n° 1.

12. Aix-la-Chapelle (Allemagne, Rhénanie-Westphalie), Dom. Luminaire offert par
l’empereur Frédéric Barberousse, vers 1165-1170. Huit médaillons circulaires alternent avec
huit quatre-feuilles où sont représentées les Béatitudes..

Fig. 1a : Dessin du retable de Stavelot,
détail. D’après Art mosan, p.75.
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lobé « parfait » est celui dont le triangle est rectangle et dont les rayons sont
identiques et sont la moitié de l’hypoténuse.

L’arc trilobé n’est pas repéré avant 1160-1170, période charnière où il se
retrouve dans trois monuments de l’orfèvrerie rhéno-mosane : à Cologne, au
pignon de la châsse de Saint-Héribert13, à Maastricht, au pignon de la châsse
de Saint-Servais14, et à Maastricht à deux reliquaires en forme de pignon de
châsse15. Cette nouveauté qui apparait ainsi sur ces pignons de châsse
semble devoir être mis en rapport avec la recherche formelle évoquée ci-des-
sus. Il est permis de croire que dans ce contexte la composition d’un pignon
comme celle de la châsse de Saint-Hadelin à Visé n’était plus acceptable16.
La forme triangulaire, qui dessert la figure, appelait un médaillon, que l’on
a étendu à un trilobe. C’est une création formelle qui sera porteuse de sens.

Le pignon de la châsse de Saint-Héribert place sous un arc trilobé la
Vierge en majesté, accostée de deux anges. Cela fait trois têtes, sous trois
lobes. Un médaillon vient encore s’y joindre au-dessus. Même composition
à la châsse de Saint-Servais, avec le saint accosté de deux anges et sur l’autre
pignon le Christ accosté de deux arbres de vie. Les deux pignons-reliquaires
de Maastricht abritent dans leurs trois lobes la main divine couronnant le
saint et deux anges. Le schéma de composition se répand dès lors et connait
des développements pendant la décennie suivante. La châsse de Saint-Annon
à Siegburg (Fig.1b), que l’on date des environs de 1183, date de la canoni-
sation de l’archevêque de Cologne, a perdu ses figures mais a gardé la struc-
ture, d’autant plus lisible, de sa composition17. Les pignons présentent un
trilobe au-dessus duquel se déploient des lobes complémentaires. Sur l’un on
voyait saint Annon, debout et deux anges le conduisant au paradis ; dans les
lobes au-dessus, le Christ et deux anges. La même composition se voit à la
châsse des Rois Mages à Cologne18. Le trilobe appartient dès lors au voca-

13. Cologne-Deutz (Allemagne, Rhénanie-Westphalie), église Saint-Héribert. Cologne,
vers 1160-1170. Voir Art mosan, n° 29 ; Rhin-Meuse, p. 277-278, n° H 17.

14. Maastricht (Pays-Bas, Limburg), église Saint-Servais, Trésor. Maastricht, vers 1160-
1170. Voir Rhin-Meuse, p. 245-246, n° G 8 ; Timmers, St. Servatius’ noodkist en de heilig-
domsvaart. Maastricht, 1962.

15. Bruxelles, Musées royaux d’art et d’histoire. Inv. n° 1037, 1038. Maastricht, vers 1160-
1170. Voir : Rhin-Meuse, p. 246-247, n° G 9. 

16. Visé, église Saint-Martin. Art mosan, première moitié du XIe siècle. Le pignon avant
représente le Christ guerrier, avec une lance. Le haut de la figure est coinçé dans l’angle supé-
rieur du pignon. Voir Art mosan, p. 136-137, n° 2 ; Rhin-Meuse, p. 242, n° G 4 ; R. Didier et
A. Lemeunier, La châsse de saint Hadelin de Celles-Visé dans Trésors d’art du pays de Visé
et saint Hadelin, p. 158-160..

17. Siegburg (Allemagne, Rhénanie-Westphalie), abbaye de Saint-Michel. Cologne, vers
1183. Voir Rhin-Meuse, p. 321, n° K 3 ; Monumenta Annonis, p. 185-202.

18. Cologne (Allemagne, Rhénanie-Westphalie), Dom. Cologne, Voir Rhin-Meuse, p. 315-
317, n° K 1.
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bulaire formel du peintre et du sculpteur. L’auteur de la châsse de Saint-
Annon à Siegburg l’a transposé du pignon sur les longs côtés de la châsse,
où l’arc trilobé, soutenu par des colonnettes, devient un motif de la « micro-
architecture ». Le trilobe est ainsi traduit dans une composition
architecturée ; ce qui était la solution pour le cadrage des pignons devient un
élément de composition indépendant. Nicolas de Verdun, dans le retable de
Klosterneuburg, en fera le cadre de tous ses panneaux émaillés19. Il décou-
vrira ensuite qu’en démultipliant le tracé du trilobe, les angles de rencontre
des segments de cercles s’agrandissent et créent un effet centripète qui
cumule avec celui qu’a déjà le trilobe. Celui-ci reste le motif récurrent aux
pignons des châsses de l’orfèvrerie rhéno-mosane jusqu’aux dernières
châsses romanes du XIIIe siècle.

19. Klosterneuburg-lez-Vienne (Autriche), Nicolas de Verdun, Ambon (transformé en
retable en 1319), terminé en 1183. Voir Art mosan, p. 85, fig 8.

Fig. 1b : Siegburg, pignon
de la châsse de saint An-
non. D’après Monumenta
Annonis, p. 201.
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3. Le motif de micro-architecture qu’a développé l’orfèvrerie va se trans-
mettre dès les années 1180 à la sculpture funéraire dont elle initialisait l’ico-
nographie. Comme pour l’orfèvre des châsses, le problème qui se pose pour
le sculpteur de monuments funéraires est celui du cadre dans lequel placer
un portrait dans la représentation du « gisant ».

La Vierge en majesté de la dite « porte romane » au transept nord de la
cathédrale de Reims est une première adaptation du trilobe à la sculpture
monumentale20. Ce que le sculpteur semble avoir découvert et magnifique-
ment exploité à partir des figures de l’orfèvrerie est la vertu du trilobe dont
le lobe principal sert à magnifier la tête qu’il entoure, mais encore que ce
mouvement d’ampleur est renforcé par un souffle en deux temps, les lobes
latéraux soutenant celui du centre pour qu’il s’élance plus majestueusement.
Cette sculpture semble marquer chez les sculpteurs une prise de conscience
des virtualités de l’arc trilobé. Effectivement la sculpture funéraire, qui
émerge à cette époque, 1200-1220, va y trouver un motif capital pour créer
une formule de cadrage du portrait. Deux exemples le font voir. L’un est, à
la collégiale Notre-Dame à Maastricht, le bas-relief d’un évêque non identi-
fié dont la tête, cernée de près par le lobe qui agit comme une auréole, est
un portrait, étonnant de réalisme21. L’autre est, à Hildesheim, la partie supé-
rieure de la tombe bien connue du prêtre Bruno, mort en 1194, où la figure
du Christ bénissant est encadrée par un trilobe tracé avec vigueur et parfaite
géométrie22.

Peu d’exemples sont datés des années entre 1180 et 1220. Ils se multi-
plient après 1220. On retiendra la tombe de l’évêque Évrard de Fouilloy à la
cathédrale d’Amiens datable de peu après 122223. L’effigie, un gisant, est
placée sous une arcade trilobée au-dessus de laquelle se déploie un motif
d’architectures que l’on interprète comme symbolisant la Jérusalem céleste.
Ce schéma de composition et les symboles qu’il véhicule se généralisent :

20. Reims (France, Marne), cathédrale Notre-Dame, portail droit du transept nord. Frag-
ment d’un monument funéraire, peut-être de l’archevêque Henri de France, + 1175, exécuté
vers 1180. Voir W. Sauerländer. La sculpture gothique en France 1140-1270, p. 96 et fig. 56,
57. D’après Sauerländer le style n’est pas comparable à celui du premier art gothique en Ile
de France.  Il est fort probable que les précédents de ce style se trouvent dans l’orfèvrerie
mosane (Sauerländer, p. 96).

21. Maastricht, collégiale Notre-Dame. Bas-relief dit « de saint Bernard », encastré dans le
mur du porche nord. Art mosan, fin du XIIe siècle. Voir Art mosan, p. 246-247, n° 48.

22. Hildesheim (Allemagne, Basse-Saxe), Dom. Dalle tumulaire du prêtre Bruno, mort en
1194. Voir K. Bauch, Das Grabbild des mittelalters, p. 20, 285-286, Abb. 425 ; E. Panofsky,
Grabplastik, p. 67, Abb. 241 ; trad. fr. La sculpture funéraire, p. 72, fig. 207.

23. Amiens (France, Somme), cathédrale Notre-Dame, dans la nef, près du fond de
l’église. Peu après 1222. Voir Sauerländer, La sculpture gothique, pl.174, p. 146 et fig. 88,
p. 147.
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l’arc trilobé est l’élément qui sépare le monde terrestre, celui du gisant, avec
le monde céleste figuré au-dessus. Le sculpteur a d’autre part trouvé dans
l’arc trilobé une forme géométrique dont il a pu exploiter les accords formels
avec l’effigie du gisant. Le lobe central, épaulé par les lobes latéraux sert de
mise en valeur de la tête du gisant. Le syntagme de la figure humaine et du
trilobe qui l’abrite est une remarquable création de cette époque.

Le motif de l’arc trilobé se charge alors du symbole de la porte, celle que
l’on passe à l’heure de la mort et qui mène à la béatitude. Cette iconographie
s’impose sur les monuments funéraires, en Belgique et en France, jusque
vers 1265, tant sur la statuaire funéraire que sur les plates-tombes gravées,
illustrée par deux exemples : l’un est la tombe en haut-relief de Mélisende
de Hierges à Namèche près de Namur (Fig. 2a), datant du deuxième quart du
XIIIe siècle, mais avant 123724. Comme le sculpteur de Hildesheim, le Mosan
a exploité le trilobe comme forme qui peut mettre en valeur la tête de la
gisante. Le trilobe est creusé dans le pignon transversal d’une construction à
tourelles d’angle et à la toiture en bâtière. Cette sculpture, délicate, inaugure
la sculpture funéraire mosane. L’autre exemple est la plate-tombe de Fran-
con, abbé de Grimbergen, mort en 1244, rare exemple conservé, de la pre-
mière moitié du siècle25. Disparue, mais connue par un dessin, est la dalle
de Jeanne de Constantinople, morte en 1244, autrefois à la collégiale Saint-
Donat à Bruges26. Pour la France du Nord on conserve la belle dalle de saint
Piat à Seclin (Fig. 2b)27 et nombre de dessins de dalles, disparues, dans les
albums de Gaignières28. Vers 1265, l’arc trilobé est remplacé par l’arc brisé,
que l’on nomme ogival.

24. Namèche (prov. Namur, comm. Andenne), église Notre-Dame. Dalle, encastrée dans le
mur nord du porche. Voir Art mosan, p. 286-287, n° 66 (photo d’un moulage) ; H. Kockerols,
Monuments funéraires en pays mosan, Arrondissement de Namur, p. 88-89, avec bibliogra-
phie.

25. Grimbergen, abbaye des Prémontrés, musée. Un frottis de cette dalle a été exposé à la
ferme abbatiale Ten Bogaerde à Coxyde pendant l’été 2008 et est parue dans le catalogue
publié à cette occasion : R. Van Belle, Op de drempel van de eeuwigheid. Unieke wrijfprenten
van magistrale grafmonumenten 1218-1802, pl. 2.

26. M. Comblen-Sonkes et Chr. Van Den Bergen-Pantens. Les Mémoriaux d’Antoine de
Succa, t. I, p. 243, t. II, f°. 88r°.

27. Seclin (France, Nord) église Saint-Piat, crypte. Voir : W.F. Creeny Illustration of
Incised Slabs of the Continent of Europe from Rubbings and Tracings, 1891, n° 1 ; K. Bauch,
Das mittelalterliche Grabbild, Abb. 433.

28. J. Adhémar, « Les tombeaux de la collection Gaignières. Dessins d’archéologie du
XVIIe siècle » Gazette des Beaux-Arts, 6e pér., t. 84, 1974, p. 1-192 ; t. 88, 1976, p. 1-88 ; t. 90,
1977, p. 1-76. En particulier les n° 150 à 155 ; K. Bauch, Das mittelalterliche Grabbild, Abb.
427, 428, 43, 432.
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4. Les virtualités formelles du trilobe connaitront une seconde adaptation,
notamment à l’architecture. On rencontre des fenêtres ou des arcatures
murales découpées en trilobe ou en polylobes, où l’on est tenté de ne voir
qu’un jeu formel. Mais le jeu formel des formes ne se présente que lorsque
les charges symboliques en sont épuisées. Un exemple fera comprendre le
problème de l’interprétation du motif en architecture : le portail Ouest de la
collégiale Saint-Victor de Xanten (Fig. 3a)29. Contrairement à la tradition en
Rhénanie, il est situé dans l’axe de l’église ; il est formé de trois rouleaux
d’arcs en plein cintre, reposant sur des colonnes et, dans un quatrième plan
de référence, d’une paroi massive découpée en arc trilobé. Cette composition
ne procède d’aucune logique constructive, ni d’accords formels. Elle ne
pourrait donc être que d’une valeur symbolique : le trilobe confirme le sym-
bolisme de l’entrée dans l’église, entrée du pénitent dans l’espace sacré et
entrée dans la communauté ecclésiale. Le symbolisme rejoint celui de
l’arcade trilobée des monuments funéraires. La même disposition où l’arc
trilobé s’insinue dans l’architecture d’arcades romanes se retrouve en bien
des endroits, bien éloignés l’un de l’autre, tel que parmi d’autres : au portail
du transept de la collégiale saint-Blaise à Brunswick30 ; au portail de l’église

29. Xanten (Rhénanie-Westphalie), Dom St-Viktor. Westbau, vers 1200. Voir
H.E. Kubach / A. Verbeek, Romanische Kirchen an Rhein und Maas, p. 359.

30. Brunswick (Braunschweig) (Allemagne, Basse-Saxe), Dom St.-Blasius. Portail du tran-
sept nord. Voir. M. Gosebruch, Der braunschweiger Dom uns seine Bildwerke, 1980, p. 28.

Fig. 2a : Namèche. Tombe de Mélisende
de Hierges, détail. Photo auteur.

Fig. 2b : Seclin, Plate-tombe de
saint Piat, détail. D’après Creeny,
Incised Slabs, n° 1.
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de Valréas en terre papale ; au portail de la collégiale Saint-Seurin à Bor-
deaux en Aquitaine31. Les exemples couvrent la même époque, 1180-1260,
que celle des monuments funéraires évoqués ci-dessus.

Fig. 3a : Xanten, Dom, portail ouest. Photo auteur.

Dans ces compositions, le trilobe, qui n’a jamais eu de fonction construc-
tive et qui n’a de rapport formel avec aucune forme, tire son sens de la forme
négative d’une découpe dans le vide. Cette réduction au signe apparait avec
évidence dans un petit linteau exposé dans la crypte de la collégiale de Huy
(Fig. 3b). On y voit une découpe en forme d’un linteau trilobé, dans le tym-
pan d’un linteau sommé d’un arc en plein cintre.

Avant l’adoption généralisée du gothique français après 1260, les artistes
vont créer toute une série de motifs issus à la fois du trilobe et du quatre-

31. Bordeaux (France, Gironde), collégiale Saint-Seurin, portail sud. Vers 1250. Sauerlän-
der, La sculpture gothique, pl. 304, p. 187.
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feuilles du XIIe siècle. Il s’agit à nouveau d’une création où la forme, celle
du polylobe est interprétée pour de nouvelles significations. La plus simple
est celle du trilobe tigé ou trèfle. On la voit comme fenêtre dans le chœur de
Saint-Servais à Maastricht. Plus fournie est la fleur tigée, à cinq lobes, que
l’on voit à l’église des Saints-Apôtres à Cologne32. De grande ampleur est la
florescence de huit lobes en éventail dans les fenêtres hautes de l’église
Saint-Géréon à Cologne33 ou encore dans les collatéraux du Munster de
Bonn34. Courante est la fenêtre ronde composée de huit lobes. Alors que les
architectes rhénans intégraient les solutions françaises pour les voûtes, ils
cherchaient, pour l’éclairage, dans une autre direction que celle mise en
chantier par Suger à Saint-Denis. Les fenêtres polylobées, jolie création de
l’architecture rhénane de la première moitié du XIIIe siècle, découpent la
lumière, donnant forme à son entrée, en fait recréent la fenêtre à chaque pro-
jet. Le symbolisme dans cette démarche n’est pas celui que Suger mettait en
évidence. Il devrait probablement se chercher en connexion avec celui du tri-
lobe de la porte. La fenêtre qui fait entrer la lumière est comme la porte de
l’église ; le symbolisme de celle-ci se reporte sur la fenêtre. Plus profondé-
ment encore le trilobe marquera l’architecture par le tracé trèflé de plusieurs
grandes églises rhénanes.

Fig. 3b : Huy, crypte de la collégiale Notre-Dame. Linteau. Photo auteur.

32. Cologne (Allemagne, Rhénanie-Westphalie), église des Saints-Apôtres, travée entre la
tour et le transept ouest. Début du XIIIe siècle. Voir Kubach / Verbeek, Romanische Kirchen,
p. 343 et fig. 231.

33. Cologne (Allemagne, Rhénanie-Westphalie). Collégiale Saint-Géréon, décagone,
construit de 1219 à 1227. Voir Kubach / Verbeek, Romanische Kirchen, p. 344 et fig. 360.

34. Bonn (Allemagne, Rhénanie-Westphalie), Münster. Voir Kubach / Verbeek, Roma-
nische Kirchen, p. 336-337 et fig. 269.
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L’avènement du gothique, avec sa décoration inféodée à l’architecture, va
balayer ces recherches formelles en assujettissant le tout à celle-là. L’arc
brisé, qui régit tout décor, gardera du trilobe évincé les petits redents qui les
accompagnent. Vers 1400 on assiste à un rejet de l’arc brisé dans la décora-
tion et le décor nouveau sera fait d’arcatures en plein cintre inscrivant des
trilobes eux-mêmes trilobés. Ce décor perdure jusqu’à la fin de la période
gothique ; il permet des formes déliées autant que centrées. Il est encore uti-
lisé comme ourlet aux peintures du XVe siècle, faisant partie de leur cadre.
Un exemple parmi d’autres de ce décor se voit à la châsse de Sainte-Ursule
à Bruges, sertissant les peintures de Memling.





SCULPTURES IMPORTÉES DU BRABANT DU NORD
EN RÉGION MOSANE À LA FIN DU MOYEN ÂGE.

ÉTUDES DE CAS ET RÉFLEXIONS
SUR LA NOTION D’ÉCOLES RÉGIONALES.

Michel LEFFTZ

À l’occasion de la remarquable exposition Art en Namurois. La sculpture
1400-1450, qui s’est tenue à Namur en 2001, Robert Didier avait tenté de
définir les caractéristiques d’un art médiéval tardif propre au Namurois.
Après avoir circonscrit le milieu des commanditaires potentiels, il en était
venu à considérer « qu’il n’y avait aucun doute pour qu’à la fin du Moyen
Âge, les conditions fussent remplies pour qu’il y ait à Namur comme à
Dinant, une activité artistique, certes non comparable à celle des grandes
villes brabançonnes ou du comté de Flandre »1 . Constatant les nombreuses
destructions du patrimoine et la carence d’études spécifiques relatives à cette
Terra incognita, il s’efforça particulièrement de tirer le Namurois, et avant
tout la ville de Namur, d’un contexte mosan, plus général. Il est vrai que
Namur avait toujours été ignorée comme centre de production de sculptures.
En effet, si l’on remonte aux études fondamentales sur l’art mosan rédigées
par Jules Helbig en 1890, puis surtout par Marguerite Devigne en 1932,
force est de constater que dans le Namurois, seule Dinant avait trouvé sa
place. Bien sûr, les méthodes d’analyse ont évolué depuis cette époque, et de
nombreuses attributions proposées alors doivent être actualisées, mais l’équi-
libre général des milieux de production tel qu’il fut dégagé garde une partie
de sa validité2.

En rassemblant les sculptures produites dans le Namurois à la fin du
Moyen Âge, l’exposition de 2001 tentait fort opportunément d’éclairer sous
un jour nouveau ce patrimoine avec, pour corollaire, d’oser questionner la
spécificité stylistique de cette région, et plus particulièrement celle de Na-
mur. C’était donc bien là l’un des objectifs de Robert Didier qui, en étudiant

1. Robert Didier, « À propos de l’Art de la fin du Moyen Âge en Namurois. Peinture,
sculpture, orfèvrerie, ornement liturgique »,  in Jacques Toussaint (dir.), Art en Namurois. La
sculpture 1400-1550, Namur, 2001, p. 40.

2. Jules Helbig, La sculpture et les arts plastiques au Pays de Liège et sur les bords de la
Meuse, Bruges, 1890 ; Marguerite Devigne, La sculpture mosane du XIIe au XVIe siècle :
contribution à l’étude de l’art dans la région de la Meuse moyenne, Paris, 1932, p. 118, 132,
144-145, 183, 214-215.
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les sculptures de l’actuelle province de Namur, y décèlera « une tonalité
namuroise », laquelle ne sera malheureusement jamais définie. Qu’une cité
telle que Namur ait produit des sculptures au Moyen Âge est parfaitement
concevable puisque les conditions indispensables étaient réunies : le marché
et la main d’œuvre. Restait alors à situer l’importance qualitative de ce
milieu de production, car, on le constate, l’art excelle là où se croisent le haut
niveau culturel et l’aisance pécuniaire ; ce qui, sous l’Ancien Régime, cor-
respond presque toujours à désigner des milieux de cour ou dépendant de
celle-ci. Aussi, lorsque Robert Didier proposait de voir dans Namur le centre
le plus important, reléguant Dinant au rang de milieu régional, on s’attendait
à ce qu’il propose d’attribuer à Namur des œuvres de grande qualité. Celles-
ci seraient forcément rares sinon elles auraient déjà été mises en évidence
depuis longtemps. Aussi, l’auteur annonce-t-il rapidement que « le niveau
des œuvres namuroises ne peut plus qu’être entrevu à travers quelques-unes
de grande qualité démontrant qu’il y a une certaine spécificité namuroise
témoignant plus que d’une certaine habileté à travailler le bois et la pierre.
Cette spécificité s’exprime dans des œuvres pouvant se comparer aux meil-
leures de la production brabançonne, liégeoise ou hennuyère »3.

C’est précisément l’origine de ces meilleures œuvres que nous interroge-
rons ici. En effet, s’il est indéniable que les statues de sainte Barbe et de
sainte Catherine du MAAN (Fig. 1a et 1b) sont d’une qualité qui n’a rien à
envier à la production courante des grands ateliers brabançons méridionaux,
il semble cependant difficile de soutenir que l’on puisse les attribuer à un
maître namurois, uniquement en fonction de leur localisation actuelle4. Je
crois qu’il faut plutôt chercher ailleurs, comme le faisait Marguerite Devigne
qui était proche de la vérité, en y reconnaissant des œuvres du Bas-Rhin
(Kalkar ?)5. On peut en effet comparer avantageusement les deux statues du
MAAN à une sainte Catherine de Sint Hubert (NL)6, notamment par la phy-
sionomie, et plus spécialement par la forme très ovoïde de la tête, le très
grand front dégagé, d’abord bombé au-dessus du visage puis brusquement
rabattu vers le sommet du crâne. La sophistication de la parure et le traite-
ment du plissé notamment dans les plis en bourrelet en brusque saillie
et dans les très larges manches constituent d’autres indices de comparaison.

3. Robert Didier, op. cit., p. 46.
4. Robert Didier, « Sculpture de la fin du Moyen Âge dans le Namurois. Essais de

catalogue », in Jacques Toussaint (dir.), Art en Namurois. La sculpture 1400-1550, Namur,
2001.

5. Marguerite Devigne, La sculpture mosane du XIIe au XVIe siècle : contribution à l’étude
de l’art dans la région de la Meuse moyenne, Paris, 1932, pl. 303 et 306.

6. Œuvre illustrée et commentée dans : Beelden uit Brabant. Laatgotische kunst uit het
oude hertogdom 1400-1520, ‘S-Hertogenbosch, 1971, p. 69, fig. 68. Statue en chêne de 104
cm de hauteur, attribuée au Brabant du Nord, ca 1520-1530.
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Fig. 1a : Sainte Barbe, ca 1520-1530, Brabant du Nord, Bois, h. 104 cm, Namur,
Musée des Arts anciens du Namurois, inv. 166 Prov. Natoye ; église de l’Assomp-
tion de la Sainte-Vierge ( ?)

Fig. 1b : Sainte Catherine, ca 1520-1530, Brabant du Nord Bois, h. 101 cm, Namur,
Musée des Arts anciens du Namurois, inv. 167. Prov. Natoye ; église de l’Assomp-
tion de la Sainte-Vierge ( ?)

Fig. 1c : Sainte-Lucie, Brabant du Nord, ca 1520-1530, Chêne, h. 87,3 cm, Anvers,
Musée Mayer van den Bergh, inv. 2285.

Tout ou partie de ces similitudes se retrouvent également dans la sainte Lucie
de Beek en Donk (NL)7 et dans la sainte Apolline d’Asten (NL)8. Ces diffé-
rentes œuvres de comparaison se situent exclusivement dans le Brabant du
Nord et plus précisément autour d’Eindhoven, une région directement située
dans l’aire d’influence des grands ateliers du Bas-Rhin9. Le Musée Mayer

7. Œuvre illustrée et commentée dans : Beelden uit Brabant, op. cit., p. 70, fig. 71. Statue
en chêne de 110 cm de hauteur, attribuée au Brabant du Nord, ca 1525-1530.

8. Œuvre illustrée et commentée dans : Beelden uit Brabant, op. cit., p. 71, fig. 72. Statue
en chêne de 121 cm de hauteur, attribuée au Brabant du Nord, ca 1525-1530.

9. Sur les ateliers du Nord du duché de Brabant, cf. Léon van Liebergen, Drie meesters uit
het noordelijk deel van het hertogdom Brabant, in Beelden in de abdij. Middeleeuwse kunst
uit het noordelijk deel van het hertogdom Brabant, Uden, 1999, p. 59-71.
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van den Bergh à Anvers expose une sainte en bois, peut-être Lucie, qui a
parfois été rapprochée des œuvres de la Gueldre (Fig. 1c)10 et qui apparaît
comme une variante de la sainte Catherine de Namur. La statue anversoise
semble faire le pendant d’une sainte Catherine conservée au château de
Gaasbeek, tant les similitudes entre les deux œuvres sont significatives11.

Enfin, il semble que l’on puisse encore ajouter à ce groupe la statue de sainte
Barbe de Fronville, dont la vive polychromie rend périlleuse la lecture des
formes plastiques12, et probablement aussi la très belle sainte Catherine de
la collégiale Sainte-Begge d’Andenne13.

L’église des Saints-Pierre-et-Paul de Saint-Séverin-en-Condroz héberge
deux statues, l’une de sainte Barbe et l’autre de sainte Catherine (Fig. 2a et
2b), qui offrent des similitudes significatives, notamment dans le traitement
des drapés et dans celui des cheveux, avec un autre groupe d’œuvres du
Brabant du Nord. La première d’entre elles, une Marie-Madeleine du
Museum Kurhaus de Kleve est attribuée au Bas-Rhin14 ; la seconde conser-
vée à l’église Saint-Lambert de Gemonde, village situé entre ‘S-Hertogen-
bosch et Eindhoven, représente une sainte Lucie ; elle attribuée à un suiveur
du Maître de Koudewater15. La différence d’attribution est particulièrement
significative de l’état de la recherche sur ce groupe d’œuvres qui touche
aussi de près à une autre série de statues rassemblées autour du Maître du
cloître de Soeterbeeck. Ainsi, la sainte Catherine de l’église Sainte-Madel-
berte à Celles (Faimes)16, les saintes Apolline de l’église Sainte-Marguerite
à Sint-Margriet-Houtem (copie du XIXe s.)17, et celle de l’église Saint-Jean-
Baptiste de Weelde18, offrent de nombreuses similitudes avec les œuvres que
l’on a rassemblées autour du Maître de Koudewater. Ce sculpteur fut vrai-
semblablement actif à ‘S Hertogenbosch vers 1460-148019. Enfin, on peut

10. J. De Coo, Museum Mayer van den Bergh. Catalogus 2, beeldhouwkunst, plaketten,
antiek, Anvers, 1969, p. 224-225. Statue en chêne, h. 87,3 cm, datée ca 1515-1525, attribuée
au Pays-Bas du Nord, duché de Gueldre.

11. Dans la base de données de l’IRPA, cette statue est attribuée aux Pays-Bas du Nord,
datée de ca 1520-1530, serait en noyer et mesurerait 96 cm de hauteur. Cliché B179746.

12. Voir cliché IRPA : KM11980.
13. Voir cliché IRPA : B60223. Robert Didier, Sculpture de la fin du Moyen Âge, op. cit.,

p. 84-85, suggère un rapprochement avec le jubé de Walcourt.
14. Œuvre commentée et illustrée dans : Guido de Werd (et alii), Heilige aus holz im

Museum Kurhaus Kleve, p. 74, fig. 9. Attribuée au Bas Rhin, ca 1510, chêne, h. 83 cm.
15. Beelden uit Brabant, op. cit., p. 49, fig. 31. Sur le maître de Koudewater, cf. Jaap

Leeuwenberg, Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum, Amsterdam, 1973, p. 86-94 et, plus
récemment, Léon van Liebergen, Drie meesters uit het Noordelijk deel van het Hertogdom
Brabant, in Beelden in de abdij. Middeleeuwse kunst uit het noordelijk deel van het Hertog-
dom Brabant, Uden, 1999, p. 59-71.

16. Voir cliché IRPA : B85187.
17. Voir cliché IRPA : A71574.
18. Voir cliché IRPA : A93785.
19. R. Didier avait proposé de la rattacher au groupe du Maître des plis en pipe ; cf. Laat-

gothische beeldsnijkunst ui Limburg en Grensland, Sint-Truiden, 1990, cat. II. 18, inv. 392.
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également proposer de rattacher une statue de saint Jaques le Majeur conser-
vée à Gruitrode au groupe des œuvres du Maître de ce maître20. Si le traite-
ment très particulier des cheveux et des physionomies confère aux œuvres de
ce groupe une cohérence certaine, la sensibilité exprimée par les draperies
varie du raide au souple, à moins que ce ne soit l’inverse. De ce point de vue,
une Vierge à l’Enfant en chêne des Musées Royaux d’Art et d’Histoire de
Belgique offre une situation intermédiaire21. Sans qu’il soit nécessaire de
développer ici l’argumentation en détail, on peut déjà proposer d’attribuer les
sculptures rassemblées ici au Brabant du Nord et donc accroître le nombre
d’œuvres importées.

Fig. 2a : Sainte Barbe, Brabant du Nord, ca 1480-1500, Bois polychromé,
h. 100 cm, Saint-Séverin-en-Condroz, église Saint-Pierre et Paul.

Fig. 2b : Sainte Catherine, Brabant du Nord, ca 1480-1500, Bois polychromé,
h. 95 cm, Saint-Séverin-en-Condroz, église Saint-Pierre et Paul.

20. Voir cliché IRPA : B45959.

21. Numéro d’inventaire V227 (cliché IRPA A6512). Œuvre attribuée par R. Didier
« Entre Rhin et Meuse », vers 1500-1520, dans R. Didier et H. Krohm, Les sculptures
médiévales allemandes dans les collections belges, Bruxelles, 1977, p. 115.



538 Michel Lefftz
Il y a une dizaine d’années, à l’occasion de la préparation d’une exposition
sur le Maître du calvaire de Waha, actif dans le Condroz au cours de la pre-
mière moitié du XVIe siècle22, j’avais pu mettre en évidence la dépendance
stylistique de ce sculpteur populaire vis-à-vis d’un sculpteur plus habile, que
j’avais alors dénommé le Maître du calvaire de Lesve. L’analyse du style de
ce dernier, à laquelle avait été adjointe une première ébauche de catalogue,
avait montré que la formation de ce sculpteur régional avait dû se faire en
relation avec un milieu plus savant. Comme il ne semblait pas y avoir de lien
direct avec les grands ateliers brabançons, j’avais commencé à prospecter du
côté du milieu artistique liégeois. Le problème majeur était la carence
d’études d’ensemble sur la production des sculptures à Liège, à la fin du
Moyen Âge. Bien que l’on trouve souvent des sculptures rassemblées sous
la désignation art mosan, les caractéristiques de ce milieu de production ne
sont guère précisées.

La notion d’école impliquant nécessairement celle de la transmission
d’une culture artistique et technique, on devrait maintenant pouvoir l’appli-
quer à la filiation du Maître Balthazar vers le Maître du calvaire de Lesve,
et de ce dernier vers le Maître du calvaire de Waha. Si Maître Balthazar a
développé une partie au moins de son activité professionnelle à Liège, il
reçut vraisemblablement sa formation dans le Bas-Rhin ou dans une région
limitrophe, car son style atteste la forte influence d’une personnalité majeure
dans le Bas-Rhin : Maître Arnt de Kalkar et de Zwolle. Il semble donc que
l’on doive rechercher les origines de Maître Balthazar dans la région allant
du Brabant du Nord, à la Gueldre et au Bas-Rhin. Des œuvres attribuables à
Maître Balthazar ayant jusqu’ici été retrouvées dans des régions situées aux
abords de la Meuse23, on comprend que son rayonnement se soit fait sentir
chez des sculpteurs régionaux comme le Maître du Calvaire de Lesve, dont
la production s’est disséminée dans une zone plus restreinte. À leur tour, ces
œuvres ont influencé le sculpteur populaire qu’était le Maître de Waha. Le
style de maître Balthazar a donc pu se propager indirectement, et bien
entendu de manière très atténuée.

La dizaine de sculptures rapidement présentées ici permet non seulement
de mieux circonscrire le phénomène d’importation de sculptures en région
mosane. Si ce point de vue renouvelé laisse aussi déjà entrevoir combien ces

22. M. Lefftz, avec la coll. de M. van Ruybeke, La sculpture de la Meuse à l’Ardenne au
temps du maître du calvaire de Waha, in M. Lefftz, M. van Ruybeke, Le maître de Waha,
Marche, 2000, p. 78-94.

23. Une étude monographique sur ce sculpteur extrêmement important pour Liège à la fin
du Moyen Âge est en préparation. Voir aussi notre contribution dans : Ligier Richier et la
sculpture mosane de Dinant à Liège, in N. Cazin & M.-A. Sonrier (dir.), Ligier Richier. Un
sculpteur lorrain de la Renaissance, Actes du colloque de Saint-Mihiel (4-7 octobre 2007),
Nancy, 2008, p. 233-243.
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importations furent bien plus fréquentes que le nombre de témoins identifiés
jusqu’ici ne le laisse entrevoir24, il témoigne également de la nécessité
d’élargir les zones d’investigation bien au-delà des frontières actuelles
lorsque l’on tente de proposer d’une attribution aux œuvres conservées sur
notre territoire.

24. C’est également ce qu’avait pressenti Marguerite Devigne, (La sculpture mosane du
XIIe au XVIe siècle : contribution à l’étude de l’art dans la région de la Meuse moyenne,
Paris, 1932, p. 118) qui voyait à juste titre la région mosane comme une zone d’échange
d’influences.





HÉRALDIQUE ET ÊTRES FÉERIQUES.
QUELQUES CONSIDÉRATIONS

Julienne MALENGREAU-MARTENS

Le sujet de mon exposé concernant un aspect jusqu’ici plutôt négligé des
armoiries, j’essaierai de le présenter de façon à inciter d’autres spécialistes à
entreprendre une étude approfondie. Je n’envisagerai qu’un seul groupe
d’êtres féeriques, ceux que les Allemands ont dénommé Mischwesen, c’est-
à-dire des hybrides issus d’un être humain et d’un animal mythique. En rai-
son de cette double origine, ces hybrides pouvaient déjà se prévaloir d’une
riche existence mythologique, bien avant que l’héraldique ne leur permît de
s’illustrer en tant qu’ancêtres proclamés.

Nous allons tout d’abord envisager la société dans laquelle les armoiries
sont nées, pour ensuite nous arrêter à quelques cas particulièrement signifi-
catifs. Le point de départ, l’héraldique, fut l’une des créations du XIIe siècle
européen. Cette nouveauté, bien codifiée, permettait d’exhiber dans la vie
quotidienne mais aussi dans les conflits une image remarquable et remarquée
de soi, de sa famille, de sa gens, de son clan. Et c’est ainsi que l’héraldique
accueillit un certain nombre de Mischwesen et contribua à la survie glorieuse
de ces êtres qui étaient déjà à l’époque d’une ancienneté aussi mystérieuse
que leur personne. L. Harf-Lancner a écrit que les lignages ambitieux qui se
donnent une fée pour ancêtre sont beaucoup plus sensibles à la gloire d’une
filiation surnaturelle qu’au caractère inquiétant d’un merveilleux païen1,
mais il me semble, pour ma part, que ce merveilleux ancestral, dont les nou-
velles générations étaient partie prenante dès leur naissance, ne leur faisait
pas peur du tout, bien au contraire. Ses représentants les plus célèbres, et
peut-être les plus séduisants, furent Mélusine, la Vipère à l’Enfant, la Sirène
et le Chevalier au Cygne. Toutes ces créatures monstrueuses furent admises
dans les églises, donc dans les maisons de Dieu, non pour témoigner de la
laideur des vices mais pour attester les origines extra-ordinaires de certaines
lignées de bienfaiteurs, alors même que ces origines et leur aspect particulier
n’apparaissaient guère conciliables avec le Dieu unique chrétien.

À ce jour, c’est le Chevalier au Cygne qui peut se targuer de la plus
longue histoire connue : il y a déjà huit millénaires, on inhuma à Bogebak-

1. L. Harf-Lancner, Les fées au Moyen Âge, Paris, 1984, p. 23, 36, 172.
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ken, dans le sud de la Scandinavie, un nouveau-né sur une aile de cygne2.
Ce geste permet de supposer l’existence d’un début d’élaboration d’un
mythe de la part de certains hommes séduits par un oiseau blanc au cou
élancé, supposé venu d’un autre monde. Voici un cas où l’héraldique et
l’archéologie ont fait une fructueuse rencontre. Comme l’a bien souligné
Philippe Walter dans l’ouvrage qu’il a consacré à Mélusine, « dans tout
mythe, l’écriture n’est jamais première, quoique nous connaissions les
anciens mythes surtout à travers des œuvres littéraires »3. Enrichi d’autres
légendes, le mythe du Chevalier au Cygne atteignit au XIXe siècle l’apo-
théose avec le Lohengrin de Richard Wagner mais, sept siècles plus tôt, on
y avait vu l’ancêtre mythique de Godefroid de Bouillon et d’autres princes.

Il y a tout lieu de penser que l’héraldique fut en général assumée, dès ses
débuts, comme se référant au passé. Or, celui-ci était lui-même auréolé pour
tous de la féerie d’autres mondes, de mondes fascinants à un degré supérieur
par rapport à celui dans lequel on vivait. Les familles chevaleresques ou
nobles qui faisaient état d’une ascendance mythique étaient peu nombreuses,
ceci en tout cas au vu des documents qui subsistent, mais rien n’empêche de
penser que même des souches ou des clans de vilains peuvent avoir élaboré
des mythes fondateurs. N’oublions pas que le passé ne nous est connu que
par ce qui est parvenu à surnager sur l’ « Océan des Âges », en dépit des
tempêtes. Rappelons également que l’ancêtre mythique d’une famille pou-
vait provenir du côté de la mère et qu’il n’était pas rare que celle-ci fût d’une
origine supérieure au père.

Les armoiries, nouvelle marque distinctive dans une société très hiérarchi-
sée, n’avaient pas du tout été créées pour favoriser la persistance de
croyances plurimillénaires. Ce fut un résultat imprévu dans une société qui,
à première vue, aurait dû empêcher un tel phénomène, puisque son credo
proclamait que tous étaient fils d’Adam, lui-même créé par un Dieu unique.
Dans ses Essais sur l’imaginaire médiéval, Jacques Le Goff a bien perçu que
cette transmission du passé comportait un aspect contestataire. Il écrit que
« ce qui rend le merveilleux scandaleux, dans un système comme le système
chrétien, c’est qu’un être humain, fait à l’image de Dieu, se transforme en

2. Collectif, L’aventure humaine (catalogue d’exposition), Bruxelles, Palais des Beaux-
Arts, 1990, p. 122-123, fig. 66.

3. P. Walter, La fée Mélusine. Le serpent et l’oiseau, Paris, 2008, p. 15. Pour Philippe Wal-
ter, Mélusine apparaît en littérature entre 1390 et 1405 dans l’œuvre de deux romanciers fran-
çais, Jean d’Arras et Coudrette. Mais il souligne qu’il serait illusoire de croire que c’est le
roman de Jean d’Arras qui a importé le mythe de Mélusine à Luxembourg. Quarante ans avant
ce roman, Jean de Luxembourg porte en 1347 des armes « timbrées d’un demi-serpent sortant
d’une cuve » (Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts et du Musée de Géographie
de Bar-le-Duc, 1930, p. 39, 47). Je saisis l’occasion de remercier ici le professeur Philippe
Walter pour m’avoir envoyé une photocopie des armoiries, telles qu’elles sont reproduites
dans cette revue. Le document a toutefois l’apparence d’un modèle ancien redessiné. 
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animal » 4. Il a aussi souligné que le monde des guerriers s’opposait à celui
des bourgeois. En effet, pour les premiers, les seconds n’étaient que des
vilains enrichis et arrogants. C’est avec le monde des paysans et des fores-
tiers que les souvenirs des hobereaux étaient partagés dès l’enfance5. De
cette familiarité, on observait d’ailleurs encore bien des traces au XIXe siècle.

À ce propos, il convient de souligner que le christianisme lui-même
n’échappait pas à une féerie sui generis, elle aussi liée à un autre monde.
Bien sûr, le miracle ne se confond pas avec le merveilleux mais il présente
comme lui des aspects encourageants et rémunérateurs qui ne pouvaient que
séduire une humanité confrontée durement aux épreuves de la vie. Pour lut-
ter contre le merveilleux païen, l’Église avait dû s’accommoder d’une atmos-
phère irrationnelle et d’un sacré différent du sien. Ce n’est qu’à partir du
XVIIe siècle que cet autre monde chrétien qui, sous sa forme la plus familière,
était celui des saints, fut revisité par les Bollandistes. Certes, le sacré païen
avait déjà fait désordre plusieurs siècles avant l’invention de l’héraldique
mais l’Église avait su alors trouver une place en son sein pour les êtres
mythiques et assimilés, en les sanctifiant comme Mélusine, devenue sainte
Mélusie6, ou en les maudissant en tant qu’êtres démoniaques. C’était, en
quelque sorte, une manière de les rendre « religieusement corrects ».

L’héraldique apporta à ces êtres bien davantage. Forte du prestige lié au
guerrier, elle permit à des mythes immémoriaux de traverser presque deux
millénaires de christianisation en conservant leur aura et en ne subissant
qu’un minimum de déformations. L’héraldique fut à la fois un conservatoire
et une vitrine.

L’un des sommets de la gloire à laquelle pouvait prétendre un Mischwesen
fut atteint lorsqu’une girouette aux armes vipérines des Visconti fut hissée
sur la flèche de Saint-Gothard à Milan en 1336. De plus, c’est non moins
qu’un ange vexillaire qui sert de support à l’écu, sans doute par la volonté
d’Azzone, le chef d’alors. Or, l’écu en question associe, comme le veut la
tradition, le serpent et l’enfant. L’origine féerique sous son aspect héraldique
aurait difficilement pu être revendiquée avec plus de fierté et de précision.
La girouette de Saint-Gothard constitue un témoignage de la possibilité
qu’eurent nos ancêtres de faire valoir héraldiquement les éléments fonda-
teurs de leur famille, si opposés que fussent ceux-ci au « religieusement

4. J. Le Goff, L’imaginaire médiéval. Essais, Paris, 1985, p. 36.
5. Signalons que Michel Pastoureau (Traité d’héraldique, 2ème éd., Paris, 1993, p. 54)

reproduit plusieurs sceaux armoriés utilisés au XIIIe siècle, dont deux en 1207, par des paysans
normands. Je pense que ces hommes ne se considéraient pas comme de quelconques vilains,
mais plutôt que chacun se voyait tel un primus inter pares parmi les villageois les plus consi-
dérés.

6. Voir, à ce propos, P. Walter, op. cit., p. 29.
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correct » de leur époque. La chose ne manquera pas de surprendre nos
contemporains, même s’il est clair que l’on devait faire jadis la différence
entre l’origine de l’humanité et celle d’une lignée. L’origine de l’humanité
relevait de la compétence du clergé, l’origine de la lignée de celle des des-
cendants directement concernés. Gervais de Tilbury, dans ses Otia imperialia
achevées vers 1211, va même jusqu’à écrire, sans avoir été sanctionné, que
tout ne se trouve pas dans la Genèse7. À chacun sa spécialité, comme nous
nous en remettons aux anthropologues à propos des hominiens.

La question se pose de savoir si les contemporains croyaient possibles ces
ascendances féeriques. Grâce aux armoiries, elles faisaient en tout cas bien
partie du monde de la représentation, lequel n’avait pas alors moins d’impor-
tance qu’aujourd’hui. Les malheureux gardiens des milliers de chiens de
Bernabò Visconti ne savaient que trop bien qu’il ne songeait qu’au bonheur
de ses compagnons de chasse. Ils devaient croire sans peine à son origine
vipérine, c’est-à-dire démoniaque. Les papes y croyaient sans doute aussi. Ils
excommunièrent plusieurs Visconti, qui avaient le tort d’être souvent leurs
rivaux heureux, lorsqu’il s’agissait de dominer l’Italie. C’est donc parmi ces
deux groupes situés aux extrêmes de la société de l’époque que fut vraisem-
blablement ressenti au maximum le poids d’une représentation mythique
venue du fond des âges, d’une représentation dont l’héraldique permettait
une actualisation tout à la fois scandaleuse et admise. Il est clair que le
« correct » de l’époque fut parfois très compréhensif.

Voici d’autres cas, en commençant par un mythe attesté dans la littérature
depuis la fin du XIVe siècle mais dont l’origine est préhistorique. Il s’agit de
Mélusine, personnage rendu illustre par l’importance de l’une des familles
qui se vantait d’en descendre, celle des Lusignan. Originaires de France,
ceux-ci furent pendant plus de deux siècles rois de Chypre et même en théo-
rie de Jérusalem. Plusieurs études ont été consacrées à cette aïeule à la fois
serpent, ondine, chauve-souris et femme prolifique. De prime abord, on
l’imagine d’un aspect particulièrement horrifique. Pourtant, elle a laissé le
souvenir d’une démone bienfaisante et son mythe déborde largement le
domaine de l’héraldique et de la généalogie. Philippe Walter souligne qu’elle
constitue une figure primordiale et André Breton a évoqué sa quadruple
nature dans Arcane 17.

Revenons à présent à la guivre dragonnée, dite vipère des Visconti. Je me
rallie à ceux qui pensent, comme feu l’historien Luigi Simeoni, que l’origine
du serpent des Visconti serait liée aux enseignes des armées longobardes. En
témoigne le chroniqueur milanais Bonvesin de la Riva, lequel écrit en 1288
que l’armée de l’État de Milan se réunissait sous l’enseigne du serpent8. Au

7. Le Goff, op. cit, p. 36.
8. Bonvesin de la Riva, De Magnatibus urbis Mediolani, XXIII.
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début du XIVe siècle, Dante mentionne dans son Purgatoire « la vipère qu’en
bataille on arbore à Milan »9.

Or, le vicomte de l’archevêque-comte était celui qui conduisait l’armée en
tant que représentant sur le champ de bataille du dit archevêque-comte, tout
au moins quand la réforme grégorienne était bien appliquée. Le titre de
vicomte devint ainsi le nom d’une dynastie lombarde dont les possessions,
au moment de leur plus grande extension territoriale, allaient de Gênes à
Bologne. Dans la basilique Saint-Ambroise à Milan sont encore bien visibles
deux colonnes romaines qui se font face depuis l’époque romane. Sur l’une,
celle située au nord, donc à la droite de Dieu, est placée une croix. Sur
l’autre, située au sud, se dresse un serpent, appelé traditionnellement « le
serpent de Moïse ». On peut penser que la croix faisait référence à l’autorité
religieuse de l’évêque et que le serpent constituait en fait une allusion à son
pouvoir temporel. Celui-ci n’était pas établi juridiquement, mais le siège
épiscopal de Milan conférait à son titulaire le rang d’un comte10, notamment
en raison du prestige de saint Ambroise et de la conversion de saint Augus-
tin.

Nous descendons à présent dans la hiérarchie nobiliaire, pour rencontrer
deux lignées de hobereaux. La première est celle des Oddini, dont l’impor-
tance réelle se limitait à celle que la République de Gênes voulut bien lui
octroyer pendant des siècles sur le territoire du bourg d’Ovada, situé dans
l’Apennin ligure. Le témoignage héraldique le plus ancien remonte à 1630-
1631, mais la famille était déjà tenue pour noble deux siècles auparavant.
Les armoiries sont peintes sur le tableau d’autel de leur chapelle familiale en
l’église Saint-Dominique d’Ovada11 (Fig. 1) et se décrivent comme suit :
« d’or à une sirène à la queue bifide surmontée par trois colonnes d’argent ».
Vu notre sujet, nous ne nous attarderons pas sur ces colonnes assez énigma-
tiques par leur nombre. Notre intérêt se portera sur la sirène. Le tableau
représente sainte Ursule, dont l’existence, aussi imaginaire que celle du
Mischwesen, est associée à l’eau. Son prénom Ursula / Orsula, d’origine

9. Dante, Purgatorio, VIII, 80. Ce Mischwesen fut évidemment trop flatté par les uns et
trop injurié par les autres, dès que les Visconti firent de l’État de Milan une grande puissance.
Mais que penser du fait qu’en 1981, il serait dit « un petit serpent lubrique » dans une des-
cription des armoiries viscontéennes n’ayant rien d’héraldique ? Il est vrai que le lion qui
l’accompagne est qualifié dans le même texte de « démoniaque ». Voir La Ca’ granda. Cinque
secoli di storia e d’arte dell’Ospedale Maggiore di Milano (catalogue d’exposition), Milan,
Palazzo Reale, 1981, n° 203.

10. Sept Visconti furent successivement évêques de Milan. Le premier, Otton (1263-1295),
fut précisément celui qui fonda la grandeur de l’État de Milan pour le grand profit de sa
famille et ce durant près de deux siècles.

11. Voir, sur le tableau, G. Oddini, « Sant’Orsola, pala votiva della Cappella Oddini in San
Domenico di Ovada », Urbs. Trimestriale dell’Accademia Urbense di Ovada, V, 3 (1992),
p. 94-96. Voir, sur le blason en particulier, E. Ottonello, Gli Stemmi di Cittadinanza della
Magnifica Comunità di Ovada. 268 stemmi di Famiglie Ovadesi, Genovesi, Città e Nazioni,
tratti dal manoscritto di padre Bernardino Barboro. Blasonati e descritti, Ovada, 2005, p. 40. 
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latine, signifie « petite ourse ». C’est également le nom de la constellation
dont faisait partie l’Étoile polaire. En somme, le colonel Oddini, qui s’est fait
représenter en armure, tenant son bâton de commandement, et qui fut tué en
Corse en essayant d’y faire respecter l’autorité de la République de Gênes,
se réclamait de deux patronnes : d’une divinité mythique, l’ondine, et d’une
sainte non moins imaginaire, Ursule.

Fig. 1 : Anonyme (XVIIe siècle), Sainte Ursule avec le donateur Michele Oddini
(détail). Ovada, San Domenico (photo Urbs, Ovada).

Nous allons conclure dans une région qui fit partie du duché de Limbourg,
en partant à la rencontre d’un corbeau héraldique, que l’on exhibait sans
doute comme cimier d’un clan guerrier, une société de type Männerbund,
celle des Schaafdresche genannt Corf Herr zum Hove, plus connus en Bel-
gique sous le nom de « Scavedries ». L’histoire la plus ancienne de ce cor-
beau devait avoir des origines communes avec ceux du dieu Wotan ou Odin,
lequel en avait deux pour compagnons. À vrai dire, il ne s’agit pas ici de
Mischwesen au sens strict mais, lors des combats, les Scavedries devaient
ressentir en eux cette fureur guerrière des Germains déjà évoquée par Tacite.
Ils se transformaient alors en êtres hybrides, mi-homme, mi-animal. On
retrouverait un dernier écho de ces métamorphoses dans les récits qui nous
sont parvenus de la bataille de Woeringen, en 128812. Le chroniqueur
contemporain Jan van Heelu compare la conduite des Scavedries à celle de

12. Voir, sur la bataille de Woeringen, W. Schäfke (éd.), Worringen 1288. Historische
Entscheidung im europäischen Nordwesten. Handbuch zur Wanderausstellung 1988/ 1989,
Cologne, 1988.
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léopards13. On peut supposer que c’était là une comparaison à la mode, vu
que nous ne possédons aucun témoignage concernant des Scavedries ayant
porté pour cimier autre chose qu’un corbeau ou cygne de sable. Van Heelu
raconte que de 110 hommes à cheval, il n’en revint que quatre14. Trois de
leurs descendants nous sont attestés par leurs sceaux armoriés, recensés par
de Raadt15, mais ceux-ci ne nous montrent que l’écu à la croix engrelée,
commun à toutes les branches16. La plus ancienne attestation du corbeau est
fournie par un Van den Hove des seigneurs d’Ertsenryck. Ce témoignage est
daté du 31 mai 1649, date à laquelle un patricien de Diest du nom de Jean-
François Van den Hove obtint sa licence en droit à l’université de Louvain.
À cette occasion, il exposa un cartel à l’écu d’or à la croix engrelée de sable,
timbré d’un cygne noir essorant. Nous n’avons pas conservé l’original, mais
le tout est attesté par le notaire Deckers de Diest en 177517 (Fig. 2). Or, si
on en juge d’après la gouache qui reproduit les armoiries, l’oiseau du cimier
doit être vu selon moi comme un corbeau. Dans un dessin de l’écu des Hoe-
ven à la croix engrelée dans le tome II des manuscrits des Lefort, je vois éga-
lement comme cimier un corbeau18. La métamorphose du corvidé païen en
un beau cygne ne nécessite en héraldique que l’élongation du cou, mais sa
noire couleur semble trahir l’embellissement. Un sort similaire fut parfois
réservé aux oies. Celles du Capitole chères aux humanistes étant passées de
mode, elles cédèrent souvent la place à d’aristocratiques cygnes. Quant au
corvus médiéval, germanisé en Corf / Korf au temps des chevaliers vaillants
et érudits, il ne fut plus qu’un charognard.

Ces évolutions mériteraient elles aussi d’être un jour remarquées autre-
ment qu’en passant, ainsi que l’ont fait pour l’ours Philippe Walter et Michel
Pastoureau19. Elles témoignent de la capacité de l’héraldique à remplir son
rôle de représentation d’une famille au travers des idéologies qui se suc-
cèdent, pour le meilleur comme pour le pire.

13. W. Schäfke (éd.), op. cit., p. 145 (7100).
14. Ibidem, p. 128 (5100), 145 (7100).
15. J.T. de Raadt, Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants, Bruxelles, 1901,

III, p. 375, s.v. Scavedris.
16. On peut se demander pourquoi les Scavedries portaient une croix « engrelée », c’est-à-

dire représentée comme si ses bords avaient été mordus de manière régulière. Ce motif pour-
rait évoquer la fureur guerrière des Berserkir mordant leurs boucliers. 

17. Voir, à ce propos, J. Van den Hove d’Ertsenryck , Histoire des Hove, s.l., 1972, pl. entre
p. 156 et 157 (d’où est tirée notre Fig. 2).

18. AEL, Manuscrits des Lefort (1re moitié du XVIIIe siècle), folio 298.
19. P. Walter, Arthur. L’ours et le roi, Paris, 2002 ; M. Pastoureau, L’ours. Histoire d’un

roi déchu, Paris, 2007.
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Fig. 2 : Anonyme (1775), Armoiries de Jean-François van den Hove en 1649.
Archives de la famille Van den Hove d’Ertsenryck (photo famille).
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LA VITA BEGGAE (BHL 1083) :
TRADITIONS ÉDITORIALE, MANUSCRITE

ET CONTEXTE DE RÉDACTION1.

Sophie LECLÈRE

L’abbaye d’Andenne, située aujourd’hui dans la province de Namur, est
une congrégation monastique féminine dont l’histoire jusqu’au XIe siècle
reste en réalité assez méconnue. Elle est fondée en 691 par sainte Begge,
fille d’Itte et du maire du palais Pépin, dit « de Landen », donc sœur de
sainte Gertrude, et veuve d’Ansésige, aristocrate franc qu’elle avait épousé
au milieu du VIIe siècle et dont elle eut un fils, Pépin II, dit « de Herstal ».
Andenne est une fondation aristocratique qui a lieu après la brève éclipse
pippinide ayant suivi l’échec de Grimoald pour usurper le pouvoir aux Méro-
vingiens dans les années 6502. À la fin du VIIe siècle, les Pippinides, dont la
figure principale est alors Pépin II, réapparaissent plus fréquemment dans les
sources et la fondation de l’abbaye d’Andenne semble être l’un des premiers
actes forts, avec l’épisode de Tertry, de ce retour pippinide sur le devant de
la scène : elle peut être considérée comme le miroir en nature de la bonne
santé regagnée par le clan familial. Après être apparue dans une seule et
unique source à la période de sa fondation (que sont les Virtutes de Gertrude,
qui datent des environs de 7003), Andenne s’efface ensuite des sources, et
mise à part une simple mention dans le traité de Meerssen en 870, elle n’y
refera surface qu’au deuxième millénaire. L’alto-médiéviste qui s’intéresse à
l’histoire de la communauté andennaise est donc bien peu servi. Mais celui
qui s’intéresse à l’abbaye aux XIe et XIIe siècles est quand à lui beaucoup plus
chanceux. On remarque en effet un véritable « coup de projecteur » sur
l’abbaye à cette période et ce, grâce aux sources variées la concernant, qui
nous sont parvenues. L’étude menée dans le cadre de cette communication

1. Sujet tiré de mon mémoire de master relatif à l’histoire de l’abbaye d’Andenne, de sa
fondation jusqu’au XIIIe siècle : S. Leclère, L’abbaye d’Andenne, VIIe-XIIIe siècles. De la fon-
dation aristocratique par sainte Begge à la transformation en chapitre noble, Mémoire de
Master inédit, dir. A. Dierkens, Université Libre de Bruxelles, 2011.

2. P. Geary, Naissance de la France. Le monde mérovingien, Champs-Flammarion, 1989,
p. 224.

3. Virtutibus que factae sunt post discessum beate Geretrudis abbatisse, éd. B. Krusch,
M.G.H., Scriptores Rerum Merovingorum, t. II, Hanovre, 1888, p. 464-471.
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est donc plus précisément relative au récit de la vie de la fondatrice, la Vita
Beggae, probablement rédigée au XIe siècle par un clerc andennais.

Traditions manuscrite et éditoriale de la Vita Beggae

Nous connaissons la Vita Beggae par 3+1 manuscrits (ce dernier, œuvre
de Johannes Gielemans, n’étant pas à proprement une copie, est placé dans
une catégorie à part) et deux éditions des XVIIe et XVIIIe siècles. L’original
est perdu, tout comme l’est une copie attestée à Stavelot au plus tard en
1105, date de la réalisation d’un catalogue de bibliothèque dans l’abbaye4.
Cet élément, quelque peu laissé de côté par les (rares) historiens s’étant pen-
chés sur la Vita Beggae, est pourtant fondamental dans la mesure où il met
en évidence d’une part les relations culturelles entre les monastères à la fin
du XIe siècle et d’autre part la toile monastico-intellectuelle dans laquelle
était donc probablement insérée la communauté d’Andenne. Cet élément
nous fournit également un élément de chronologie : on sait que le texte de la
vie de Begge était connu à Stavelot au plus tard au début du XIIe siècle. La
première copie conservée dont nous avons connaissance est d’origine lob-
baine et est conservée à la Bibliothèque Royale à Bruxelles (ms. 18018,
f°42-45)5. Le manuscrit dans lequel elle est contenue date de 1100 au plus
tard, selon Léon Gilissen qui a consacré tout un ouvrage à ce manuscrit6, ce
qui donne bien entendu un terminus ante quem à la rédaction de l’original.
Il s’agit là du seul et unique élément certain qui permet de jalonner quelque
peu la rédaction de l’original. La copie de la Vita Beggae fait donc partie
d’un ensemble de textes hagiographiques copiés à Lobbes dans un lection-
naire. Selon Gilissen, la même main serait à l’origine de la copie du passion-
naire de Lobbes ainsi que de celle des textes hagiographiques précédant le
récit de la Vie de sainte Begge dans le lectionnaire, à savoir les passions des
saintes Catherine (partiellement), Barbe, Marie-Madeleine et le récit de la
translatio du corps du moine Badilon.

Un élément fondamental à propos de cette copie du texte de la Vita est
qu’il est précédé d’un prologue inédit qui n’est pas renseigné par l’édition

4. J. Gessler, « Les catalogues des bibliothèques monastiques de Lobbes et de Stavelot »,
in Revue d’histoire ecclésiastique, t. XIX, 1933, p. 93. C’est confirmé en 1994 dans A. Dero-
lez (éd.), The medieval Booklists of the southern low countries, Corpus Catalogorum Belgii,
vol. 2, 1994, p. 171.

5. J. Van den Gheyn et alii, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Bel-
gique, Bruxelles, Tome V : Histoire - Hagiographie - (n° 3047-3594), 1901-1948, p. 247.

6. L. Gilissen, L’expertise des écritures médiévales. Recherches d’une méthode avec appli-
cation à un manuscrit du XIe siècle : le lectionnaire de Lobbes – Codex Bruxellensis 18018,
Scriptorium, Vol. 6, Gand, 1973.
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que nous connaissons et qui semble être passé assez inaperçu. Ce prologue
(dit A) est suivi du récit de la vie de Begge, de sa jeunesse à sa mort, sans
le recueil de miracles post mortem que nous retrouverons plus tard dans les
autres manuscrits. L’étude de ce prologue est cruciale pour re-calibrer la
datation du texte. Jusqu’ici les éléments de datation se basaient sur un pro-
logue différent (dit B), que l’on ne retrouve en réalité pas avant la fin du
XVe siècle, et plus précisément dans l’œuvre de Johannes Gielemans
(cf. infra). Sylvain Balau, dans son analyse des sources de l’histoire de
Liège7, se base sur des éléments du prologue B, le seul dont il avait vraisem-
blablement eu connaissance, et de la similitude de certains de ses éléments
avec des parties de la Vita Gertrudis Tertia (texte qu’il datait de la fin du
XIe siècle), pour proposer une datation au début du XIIe siècle. En d’autres
termes, il attribue la rédaction du prologue B à l’auteur de la Vita, ce qui n’a
certainement pas été le cas, étant donnée la période de sa première apparition
(XVe). Quelques années après Balau, Léon van der Essen reprend exactement
la même théorie, tout en remarquant néanmoins que le prologue du manus-
crit de Lobbes est différent, mais il ne tire aucune conclusion particulière de
cette constatation8. L’étude de ce prologue est pourtant fondamentale ; il
s’agit là d’une portion de texte tout à fait inédite et inconnue qui peut appor-
ter un éclairage différent à l’étude de la Vita Beggae. Il s’agit essentiellement
de lieux communs hagiographiques, les trois-quarts de ce texte sont des cita-
tions et références bibliques à la gloire du Christ. Seules les quelques der-
nières lignes sont relatives à Begge. L’hagiographe prend en effet à cœur de
la placer dans la hiérarchie des saints : martyrs, confesseurs, vierges puis
veuves, dont Begge qui, à l’exemple de sainte Anne, les surpasse par sa
continence. Il s’agit donc de prouver, en racontant « sa vie et ses virtutes par
lesquelles le Seigneur a voulu se manifester »9, que Begge occupe une place
éminente parmi les saints reconnus par l’Église. On est donc ici dans une
volonté d’ancrer la légitimité de Begge en tant que sainte.

On connaît également deux autres copies du texte de la Vita, bien plus tar-
dives. Elles datent du XVe siècle et il est fort probable qu’elles s’inscrivent
dans la tradition courante à l’époque de rattacher Begge, en raison de son

7. S. Balau, Les sources de l’histoire de Liège au moyen âge, étude critique, Bruxelles-
Hayez, 1902-1903, p. 243-244.

8. L. Vander Essen, Étude critique et littéraire sur les vitae des saints mérovingiens de
l’ancienne Belgique, Louvain-Paris, 1907, p. 184-186.

9. De quarum numero scilicet continentium extitit religiosa matrona quędam nomine
Begga, quae exemplo Annę propter bonorum studia in diebus suis impleta in libro uitę meruit
feliciter asscribi cuius etiam uitam et uirtutes quas dominus per illam manifestari uoluit,
breuiter scribere cupientes prout ipse dederit explicabimus. Je remercie ici Michel de Waha
de m’avoir aidée pour cette retranscription. Une édition de ce prologue est en cours de prépa-
ration.
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nom, au mouvement béguinal. Le premier d’entre eux, conservé à la Biblio-
thèque Royale (ms. 3391-99), date de 1480 et contient une copie de la vita
sous le titre De vita et conversatione sanctae Beggae aux f°204-20710. La
copie de la Vita présente dans ce manuscrit ne contient aucun prologue mais
le texte de la Vita, plus ou moins tel qu’on le connaît par le ms. de Lobbes,
est là suivi pour la première fois de deux Miracles posthumes (BHL 1084).
Ces deux récits semblent procéder d’une même logique, et l’on peut aisé-
ment imaginer qu’ils aient été rédigés par un seul et même auteur. Le pre-
mier miracle est fondamental puisqu’il est relatif à l’embellissement du
tombeau de sainte Begge par l’un de ses serviteurs, alors exilé en Angleterre,
qui a vu la sainte en songe, lui confiant la mission d’orner richement son
tombeau à Andenne. Le deuxième se passe en Angleterre (transmare), où
des souverains envoient leur fille aveugle à Andenne, avec beaucoup de
donations. Avec l’aide des prières de la communauté et des habitants du
bourg, la jeune fille recouvre la vue. On remarque donc que ces deux
Miracles servent à prouver que l’aura de Begge s’étendait au delà des mers
(liens avec l’Angleterre dans les deux récits), mais également à insister sur
la richesse et le luxe (pour les ornements du tombeau de Begge dans le pre-
mier miracle, et les largesses des protagonistes royaux dans le deuxième).
Nous n’avons toutefois aucun indice sur la date de rédaction ni sur l’auteur
de ces deux Miracles. L’insistance constatée sur la richesse et l’importance
des donations laisse toutefois penser à une rédaction lors d’une période
moins faste à l’abbaye, ce qui semble être le cas à la fin du XIe et au début
du XIIe siècle à Andenne (cf. infra). Ils auraient donc été rédigés soit de
manière contemporaine à la VB, mais sans avoir été intégrés au manuscrit de
Lobbes, ce qui laisse penser à une rédaction légèrement postérieure à celle
de la copie lobbaine.

Un autre manuscrit, le B.R. ms. 858-61, contient une copie de la VB. La
Vita, présente aux folios 99-102v°, est contenue dans un légendaire de
Korsendonck datant des années 1490, œuvre d’un certain Antoine de Ber-
gen-op-Zoom, tel qu’il s’identifie dans le premier folio de son manuscrit11.
Cette copie ne présente pas non plus de prologue mais contient trois Miracles
(BHL 1084 et 1085) ; les deux dont il a été question plus haut, et un nouveau
qui procède d’une logique toute différente puisque les protagonistes sont des
femmes bourguignonnes pauvres et que l’action de Begge, bienfaisante dans

10. J. Van den Gheyn et alii, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Bel-
gique, Bruxelles, Tome V : Histoire – Hagiographie – (n° 3047-3594), 1901-1948, p. 115. On
ne sait pas grand chose de ce manuscrit.

11. J. Van den Gheyn et alii, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Bel-
gique, Bruxelles, Tome V : Histoire - Hagiographie - (n° 3047-3594), 1901-1948, p. 88 et
suiv.
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les deux premiers, est ici punitive. En effet, à la suite d’un songe laissant pré-
sager une guérison, les deux femmes se rendent à Andenne, mais n’y
honorent pas une promesse faite de rester dans la communauté. Elles sont
alors frappées de paralysie qui ne sera levée qu’au moment où elles intègrent
la communauté. Si une cohérence interne entre les deux premiers miracles
avait été constatée, on remarque également un lien fort entre un aspect du
récit précédent et celui-ci : à Andenne, on n’obtient rien sans rien. C’est-à-
dire que le miracle n’est possible, dans le premier cas, que par des donations
importantes à la communauté, et dans le deuxième, par la promesse tenue de
l’intégration de celle-ci par les protagonistes. Encore une fois, nous n’avons
ici aucun élément de datation, ni d’identification de l’auteur.

On remarque donc d’emblée qu’aucun des trois manuscrits n’a de contenu
strictement semblable (voir Fig.1). Je ne pense toutefois pas qu’on doive y
voir des traditions différentes : on en dénombrerait trois à l’aide de seule-
ment trois manuscrits, cela semble fort léger pour parler de familles de
manuscrits.

Fig. 1 : Tableau comparatif des éléments constitutifs des copies de la Vita Beggae.

Outre les trois manuscrits présentés, une autre « copie » de la VB nous est
parvenue. Elle est mise en retrait parce que son statut est un peu particulier.
Il s’agit d’une version conservée dans une des œuvres de Johannes Giele-
mans, l’Agyologus Brabantinorum, qui est une compilation de vies de saints
brabançons composée dans le dernier quart du XVe siècle et dont le but était
l’édification du duché de Brabant par le rattachement à une série d’exemples
de sainteté12. Ce manuscrit est primordial parce que c’est celui qui a servi de
base aux publications et éditions postérieures. Cette œuvre du chanoine du

Perdu Prologue - A et B Vita (cap. I et II) Miracle I Miracle II Miracle III

Original (fin XIe) x

Ms. 18018 (fin XIe) x x

Ms. Stavelot (1105) x

Ms. 3391-9 (1480) x x x

Ms. 858-61 (1490) x x x x

Agyologus Br. (fin XVe) x x x x x

12. À propos de l’œuvre de Gielemans, voir V. Hazebrouck-Souche, Spiritualité, sainteté
et patriotisme. Glorification du Brabant dans l’œuvre hagiographique de Jean Gielemans
(1427-1487), Hagiologia, Brepols, Turnhout, 2007.
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Rouge-Cloître (Rubea Vallis), près de Bruxelles, est connue par un manuscrit
aujourd’hui conservé à Vienne13.

C’est dans le premier volume, celui consacré aux saints carolingiens, aux
folios 19v° et 23r° que se trouve la Vie de sainte Begge et, pour la première
fois, le prologue B, et je pense que c’est Gielemans lui-même qui en est
l’auteur. Ce prologue, relativement court, a pu être sa propre introduction à
la Vie de Begge. Tout d’abord, parce le prologue B débute par une mise en
avant des cultes de saints de manière générale, et que cela est en accord avec
l’entreprise de Gielemans de collecter l’ensemble des écrits relatifs aux
saints brabançons. Ensuite, comme il l’a été dit, une influence claire de la
Vita Gertrudis Tertia est constatée dans ce prologue B. Gielemans a mis dans
son œuvre un point d’honneur à présenter Gertrude dans un modèle de sain-
teté idéal et la considérait comme un des personnages saints les plus impor-
tants de la famille carolingienne. On peut donc imaginer que l’intérêt qu’il a
porté aux textes des vies de Gertrude l’ait poussé à y mettre une référence
dans ce prologue consacré à la vie de Begge. Quand il présente brièvement
la famille de Begge, il renvoie le lecteur à la vie de Gertrude « qui contient
cela sous forme résumée en son début d’une manière remarquable »14.

À la suite donc du prologue, on retrouve le récit de la vie de Begge ainsi
que les trois miracles post mortem, que l’on avait retrouvés pour la première
fois que dans un manuscrit datant des années 1490, donc après le décès de
Gielemans. Je ne pense pas que Gielemans soit l’auteur du troisième récit de
miracle, mais il faudrait alors, dans ce cas, imaginer l’existence d’une copie
inconnue intermédiaire, antérieure à 1483, sur laquelle il se serait basé pour
la copie de la VB dans son œuvre hagiographique.

Si l’on ne sait donc pas avec certitude sur quoi s’est fondé Gielemans pour
la copie de la Vita Beggae, on sait par contre que c’est sur cette dernière que
se sont fondés ses futurs éditeurs. Dans l’édition des Acta Sanctorum Belgii
à la fin du XVIIIe siècle, la mention « ex editione Ryckelii, collata cum Ms.
Rubeae-Vallis » nous apprend aussi que cette édition de la Vita Beggae a été
faite d’après les imprimés d’un abbé de Sainte-Gertrude à Louvain, Joseph-
Geldof de Ryckel, datant de la première moitié du XVIIe siècle, en 1631 plus
exactement, avec l’aide du manuscrit du Rouge-Cloître. La motivation prin-
cipale de Ryckel pour l’édition de ce texte tenait sûrement dans sa volonté
de prouver le rattachement entre la sainte et le mouvement béguinal, comme

13. Österreichische Nationalbibliothek, n° 12706-12707, vol. 1, Rouge-Cloître, c.1476-
1483.

14. [Et primum quidem esset dicere de sublimi generositate parentum ipsius, sed fortassis
ad Vitam piae Matronae properantibus esset onerosum :] praesertim cum Vita sive Legenda
sororis ejus insigniter ipsam digestam contineat in sui exordio, Prologue B, in J.- G. De Ryc-
kel, éd. in Ghesquière, AA. SS. Belgii, t. V, p. 112.
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l’attestent le titre (Vita S. Beggae, ducissae Brabantiae Andetennesium, beg-
ginarum, et beggardorum fundatricis) ainsi que l’histoire du béguinisme pré-
sente dans son volume. Cette édition, comme on l’a vu, souffre de lacunes
dans la mesure où elle ne prend pas en compte les différences relevées dans
les manuscrits, certes peu nombreuses, mais qui sont d’une importance fon-
damentale, notamment quand on s’intéresse à la datation du texte. Toutefois,
dans cette optique, l’étude du contexte rédactionnel se révèle également, en
plus des éléments textuels, d’une aide précieuse.

Aperçu du contexte historique :

le culte de Begge au tournant des XIe et XIIe siècles15.

C’est précisément à cette période que des sources, autres que la Vita de
Begge, nous renseignent sur l’existence d’un culte dédié à la personnalité de
la fondatrice. En effet partir du XIe siècle, on assiste à un retour en force de
la visibilité d’Andenne grâce à une série de sources variées qui nous sont
parvenues et qui permettent d’éclairer les éléments contenus dans la Vita
Beggae.

Une des premières sources est de nature diplomatique : il s’agit du pre-
mier acte dont nous disposons qui est relatif à Andenne16. Il date de 1095,
et on y apprend notamment que les religieuses d’Andenne sont à cette
époque en conflit avec Gauthier17, leur avoué pour leurs biens en Lorraine.
L’enjeu de cet acte est en réalité un domaine andennais, celui de Sassey, situé
en Lorraine actuelle, où des exactions auraient été commises. Les fratres et
sorores d’Andenne, comme il est dit dans l’acte, décident donc de se rendre
à Huy pour régler ce problème directement avec leur avoué Thierry II et lui
demander justice, emportant avec eux le corps de Begge. Mais cet acte, au
delà de ce qu’il nous apprend sur les tensions entre les religieuses et l’avoué,
est aussi fondamental pour l’histoire du culte de sainte Begge puisqu’on y
mentionne le transport de ses reliques dans le but de régler le conflit. C’est

15. Un article sur Andenne aux XIe et XIIe siècles est actuellement en cours de préparation.
On y trouvera des analyses plus détaillées et complètes des sources, tant pour le culte de
Begge à Andenne que pour la diffusion de son culte à une échelle plus large. Je me limite ici
à une présentation rapide du contexte historique andennais.

16. 15 août 1095 – Huy ; Consignation et délimitation des droits de l’avoué (Thierry II)
d’Andenne à Sassey-sur- Meuse par les religieux/euses de l’abbaye d’Andenne. Voir A.-M.
Bonenfant-Feytmans, « Le plus ancien acte de l’abbaye d’Andenne », in Études d’Histoire
dédiées à la mémoire de Henri Pirenne par ses anciens élèves, Nouvelle Société d’Édition
(N.E.S.), Bruxelles, 1937, p. 33-34.

17. On apprend dans l’acte que Gautier avait reçu l’avouerie de Sassey de son frère Dodon,
qui se l’était lui-même vu céder en fief par l’avoué Thierry II, auprès de qui la communauté
d’Andenne ira chercher justice à la suite des exactions de Gautier. 
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la première mention d’un culte aux reliques corporelles de Begge à Andenne.
Six ans après cet épisode, les reliques de sainte Begge sont à nouveau trans-
portées, à Liège cette fois, et face à l’Empereur Henri IV. C’est également
un document diplomatique qui nous en informe : une charte impériale accor-
dée le 1er juin 110118. Cet acte, à l’instar de celui de 1095, fait état d’un dif-
férend qui existait entre la communauté d’Andenne et son avoué, ici le
comte de Namur. Ce conflit est néanmoins de nature différente et touche
Andenne plus directement. Le contexte est également celui d’exactions, cette
fois commises par un prédécesseur d’Albert III qui aurait distribué en fief à
ses chevaliers des possessions d’Andenne, privant alors l’abbaye de revenus
considérables. À la vue de la châsse contenant le corps de Begge, l’Empereur
est insuper diuina inspiratione tactus (« touché par l’inspiration divine ») et
décide de mettre fin au conflit.

On remarque donc qu’une dimension politique est apportée à la relique
puisque son édification est liée à des enjeux de pouvoirs ; les reliques sont
autant de moyens de pression pour la communauté. C’est une réelle mise en
scène, parce que par l’efficacité de ses reliques, c’est la sainteté de Begge et
la légitimité de la communauté d’Andenne qui sont attestées. On constate
donc qu’à Andenne, à la fin du XIe siècle, la sainteté de Begge est acquise et
surtout acceptée et utilisée par le pouvoir temporel.

Éléments de conclusion.

Un essai de stemma codicum a été réalisé il y a une quinzaine d’années
dans le cadre d’un mémoire relatif au dossier hagiographique de sainte
Begge19 (voir Fig. 2). L’étude de la tradition manuscrite de la Vita Beggae
amène notamment revoir entièrement ce stemma codicum de la vita, en
tenant cette fois compte de tous les manuscrits, des éléments textuels qui
permettent de voir (ou plutôt de déconstruire) les liens entre les manuscrits,
mais également en tenant compte de la copie stavelotaine perdue et d’une
éventuelle copie inconnue du XVe qui pourrait être un chainon manquant uti-
lisé par Gielemans (voir Fig. 3). Les analyses qui ont été faites permettent
également d’affirmer, avec malheureusement peu de précisions, que la Vita

18. 1er juin 1101 – Aix-la-Chapelle : L’Empereur Henri IV confirme la restitution du ban
d’Andenne au chapitre de ce lieu et détermine les droits qu’auront sur cette terre les comtes
de Namur en qualité d’avoués. Voir G. Despy, « Étude critique sur un diplôme de l’empereur
Henri IV pour l’abbaye d’Andenne (1er juin 1101) », in Le Moyen Âge, t. 56, 1950, p. 221-
245 et D. Von Gladiss, in M.G.H., DD. H IV, pars II, Weimar, 1952, p. 635-639. Un différend
à propos du document animait les deux éditeurs

19. H. Jadin, Le dossier hagiographique de sainte Begge d’Andenne (VII-XXe siècles),
Mémoire de Licence en Histoire - Université de Liège, Liège, 1996.
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Beggae a bien été rédigée dans le courant du XIe siècle dans le cadre d’une
volonté de lancer le culte de sainte Begge (ou de le relancer, mais dans la
mesure où aucune attestation de culte antérieure au XIe n’a été constatée, je
pense que nous sommes ici plutôt dans le cas d’un premier culte). Une raison
pour vouloir lancer le culte est peut-être liée à celle d’apporter une meilleure
légitimité à ses reliques, qui, nous l’avons vu, ont pu être utilisées à des fins
politiques. L’auteur quant à lui (à elle ?) est toujours inconnu, et il est fort
probable qu’il s’agisse d’un membre de la communauté andennaise, comme
pourrait le laisser présager sa bonne connaissance de la topographie des
environs d’Andenne.

Fig. 2 : Stemma codicum, par H. Jadin.
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Fig. 3 : Proposition d’un stemma codicum corrigé.



DÉCOUVERTE D’UN SECOND ANTIPHONAIRE CISTERCIEN
PRIMITIF : LE MANUSCRIT 6 DE L’ABBAYE

NOTRE-DAME DE TAMIÉ (SAVOIE)

Alicia SCARCEZ1

En 2011, je faisais paraître une analyse détaillée et un fac-similé de l’anti-
phonaire 12A-B de Westmalle2. Ce manuscrit exceptionnel, copié à la fin des
années 11303, a la particularité de contenir le chant « cistercien primitif »4,
d’origine messine, introduit peu après 1108, sous l’abbatiat d’Étienne
Harding ; mais aussi les grattages et corrections effectués au début des
années 1140 lors de la réforme liturgique et musicale confiée à Bernard de
Clairvaux. À sa parution, Westmalle 12A-B était le seul antiphonaire
« palimpseste » connu, témoin des deux liturgies cisterciennes successives.
Mais quelques mois plus tard, il m’était donné de faire une découverte pas-
sionnante pour l’histoire liturgique de Cîteaux. Grâce au flair de Dominique
Gatté5, qui mit à ma disposition un microfilm du manuscrit 6 de l’abbaye
Notre-Dame de Tamié, je m’aperçus que cet antiphonaire fragmentaire
constituait le « petit frère » du manuscrit de Westmalle et présentait avec lui
le même statut remarquable. Sommairement catalogué par Solutor Rodolphe

1. Collaboratrice scientifique à l’Université libre de Bruxelles et à l’Université de Fribourg
(Suisse)

2. A. Scarcez, L’antiphonaire de Westmalle 12A-B dans l’histoire du chant cistercien au
XIIe siècle [AntW], Bruxelles/Turnhout, Académie royale de Belgique/Brepols, 2011 (Bibliolo-
gia 32).

3. Pour la datation de l’antiphonaire 12A-B de Westmalle, voir A. Scarcez, La réforme
liturgique et musicale de saint Bernard. Ses sources et ses enjeux [RéfB], Thèse de doctorat
inédite en Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie, Université libre de Bruxelles, 2012, cha-
pitre VII, 1 (publication en préparation).

4. Le terme « cistercien primitif » renvoie à la liturgie réformée par Étienne Harding vers
1108. Cette liturgie « primitive », fondée sur les traditions messine et milanaise, a été en
vigueur dans l’ordre cistercien jusqu’à l’époque de la réforme bernardine. Les travaux des
plus éminents spécialistes en la matière, notamment François Kovacs et Chrysogonus Wad-
dell, ont consacré le terme. Celui-ci ne renvoie en aucun cas à la liturgie bénédictine employée
à Cîteaux dans les dix premières années de l’ordre (de 1098 à 1108 environ), encore moins
aux origines du chant romano-franc. Il est strictement circonscrit à la liturgie cistercienne pra-
tiquée entre 1108 et le début des années 1140. Pour l’emploi du terme, voir entre autres
Fr. Kovacs, « Fragments du chant cistercien primitif », Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis,
6 (1950), p. 140-150 et Chr. Waddell, The Primitive Cistercian Breviary (Staatsbibliothek zu
Berlin, Preussischer Kulterbesitz, Ms. lat. oct. 402) with variants from the « bernardine » Cis-
tercian Breviary, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2007.
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Marosszéki6 en 1952 puis par Robert Amiet et Pascal Collomb7 en 1995, le
manuscrit 6 n’avait en effet jamais fait l’objet d’une étude approfondie ni
reçu l’attention qu’il méritait. Comme l’indiquent les répertoires, l’absence
d’un office pour saint Bernard situe la copie avant 1175. Mais celle-ci est en
réalité plus ancienne : elle est contemporaine de l’antiphonaire de Westmalle.

Aucun des auteurs qui ont consulté l’antiphonaire n’évoque les innom-
brables grattages et corrections qui affectent ses cent cinquante-quatre pages,
rectifiées à des endroits rigoureusement identiques à ceux de West-
malle 12A-B.

Comme l’antiphonaire de Westmalle, Tamié 6 est donc à classer parmi les
livres liturgiques et musicaux copiés vers 1136/1140, qui servirent ensuite de
brouillons à la réforme bernardine. Cette découverte permet aujourd’hui de
contrôler partiellement la matière liturgique de Westmalle 12A-B, d’en com-
pléter quelques lacunes, principalement celles de la Semaine Sainte, et de
dégager deux phases de corrections qui ponctuèrent la réforme8.

1. Ornementations

L’antiphonaire 6 de Tamié présente avec la majeure partie de West-
malle 12A-B des liens codicologiques étroits. Les deux documents sont
écrits sur des parchemins de piètre qualité (trous d’origine, usures et déchi-
rures), ils sont le fruit d’une compilation faite de livres issus de deux types
de scriptorium. Le premier type (Script 1) se caractérise par l’emploi d’une
notation musicale de transition entre le style lorrain et le style français. Les
folios qui s’y rapportent constituent l’unité codicologique que nous appelons

5. J’adresse mes vifs remerciements à Dominique Gatté (Faculté de Théologie, Université
de Strasbourg) qui travaille à développer un répertoire de manuscrits numériques médiévaux
musicaux sur Internet et est, depuis 2009, le fondateur du site « Musicologie médiévale »,
réseau international de musicologues médiévistes et grégorianistes. Toute ma gratitude va
encore à Jean-Bénilde Henry, archiviste de l’abbaye de Tamié pour son accueil et son aide lors
de mes séjours de recherches

6. « Antiphonaire incomplet […], in 4°. Sur vélin. Aucune mention de la fête de la Trinité
ni de saint Bernard. Il doit donc être antérieur à 1174 [sic] », voir S. R. Marosszéki, Les
origines du chant cistercien. Recherches sur les réformes du plain-chant cistercien au
XIIe siècle, Rome, Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, 1952, p. 143.

7. Après une brève description (« Parchemin ; 314 x 226 mm ; 77 folios ; ms à longues
lignes ; 12 lignes par pages ; portée de 4 lignes. Aucune enluminure ; à noter quelques rares
grandes initiales de couleur rouge ou verte. La reliure est récente [XXe siècle ?] : dos toile sur
deux ais de carton. Numérotation moderne par page [=154 pages] »), les auteurs dressent la
liste des solennités et des lacunes contenues dans le manuscrit. Voir R. Amiet et P. Collomb,
« Manuscrits liturgiques médiévaux inédits conservés à l’abbaye de Tamié (Savoie). Inven-
taire et présentation », Cîteaux : Commentarii cistercienses, 46 (1995), p. 260-261.

8. Voir RéfB, chapitre V, 5.
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Tam 1. Celle-ci comporte les mêmes caractéristiques que West 1, livre de
base de Westmalle et que West 3, qui rassemble les trois premiers folios du
sanctoral 12B de Westmalle9. Le deuxième type (Script 2) se caractérise par
une notation musicale strictement française. Il concerne le reste des folios de
Tamié, que nous appelons Tam 2, dont les caractéristiques sont semblables au
livre dont sont issus les folios de West 2.

Les diverses entités codicologiques remontent plus ou moins à la même
époque de la liturgie cistercienne primitive. On notera cependant que les let-
trines austères et monochromes de Tam 1, semblables à celles de West 1,
situent ces deux livres au tout début des années 114010 (Doc. 1a). Les ini-
tiales polychromes et décorées de Tam 2, West 2 et West 3 renvoient au style
ornemental de transition11 de la fin des années 1130 (Doc. 1b).

Doc. 1a : Tam 1 (script 1), p. 20

9. Pour l’étude des différentes unités codicologiques qui forment Westmalle 12A-B, voir
AntW, chapitre V, 4, p. 75-86.

10. Y. Zaluska, L’enluminure et le scriptorium de Cîteaux au XIIe siècle, Cîteaux, Cîteaux
Commentarii cistercienses, 1989 (Studia et documenta 4), p. 157-159.

11. Le terme « transition », repris à Yolanta Zaluska (Ibidem), caractérise l’ornementation
cistercienne en recherche de sobriété. Cette esthétique précède le dépouillement des lettrines
nues et monochromes imposé par le statut De litteris et vitreis (« Littere unius coloris fiant et
non depicte ») des Ecclesiastica Officia dits de 1147 (souvent datés à tort de 1152, voir
Chr. Waddell, Twelfth-century Statutes from the Cistercian General Chapter, Brecht, Cîteaux
Commentarii cistercienses, 2002 [Studia et Documenta 12], p. 517-518). De multiples styles
ont cependant coexisté. Alors que le dépouillement extrême se rencontre dès le début des
années 1140, plusieurs manuscrits cisterciens ont conservé l’ornementation et la polychromie,
même après 1147. Le témoin le plus remarquable est certainement l’antiphonaire 8 de Las
Huelgas (Burgos), richement enluminé. Voir M. Cocheril, « L’Antiphonaire de Las Huelgas »,
Cîteaux : Commentarii cistercienses, 12 (1961), p. 156-165.
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Doc. 1a : Tam 1 (script 1), p. 32.

Doc. 1a : West 1 (script 1), WA12 f. 64v.

                                            Lettrines monochromes.

12. WA renvoie à la partie temporal (cotée 12A) ; WB, à la partie sanctoral (cotée 12B) de
l’antiphonaire de Westmalle. Pour la description des manuscrits 12A et 12B, voir AntW, p. 67-
98.
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         Doc. 1b : Tam 2 (script 2), p. 55.           Doc. 1b : West 2 (script 2), WB13 f. 66v.

Doc. 1b : West 3 (script 1), WB f. 1v.

    Ornementation polychrome de transition vers l’ornementation monochrome. 

13. Ibidem.
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2. Notations musicales

Tam 1 porte une notation originelle qui se caractérise par une combinaison
entre notations lorraine et française. L’élément lorrain le plus caractéristique
est la clivis dont le premier élément est attaqué par le haut, porté par une
hampe verticale qui s’achève par un léger lâcher de plume. Les éléments
français se remarquent notamment à la virga carrée, aux notes losangées et
au pes tracé de deux carrés (dont le premier est plus épaté). Cette notation
de transition entre styles lorrain et français est celle de West 1 et de West 3.
Elle indique que ces livres primitifs, à l’origine complets et reliés, étaient
issus sinon du même scriptorium, du moins de scriptoria situés dans une aire
de contact entre les notations françaises et celles de l’Est de l’ancien empire
carolingien14 (Doc. 2).

Doc. 2 : Tamié 6, p. 1. Tam 1 : première main.

Doc. 2 : WA f. 70v. West 1 : première main.

14. Cette zone de pénétration de la notation messine dans le domaine de la notation fran-
çaise passe notamment par des villes de Champagne et de Bourgogne, comme Troyes,
Langres, Vézelay (voir J. Hourlier, « Le domaine de la notation messine », Revue grégo-
rienne, 30/3 [1951], p. 96-113 et 30/4 [1951], p. 150-158), ainsi que par Cluny et la région
dijonnaise (M. Cocheril, L’évolution historique du kyriale cistercien, Port-du-Salut, 1956,
p. 31-33).



Découverte d’un second antiphonaire cistercien primitif 567

Tam 2 se caractérise par une notation française et verticale identique à
West 2. Ces deux entités ont à l’origine formé le même livre puisque trois
folios manquants de Tam 2 correspondent aux folios de West 2 (WA f. 76,
WB f. 28 et 29), qui ont servi à combler les lacunes de West 1, livre de base
de Westmalle (Doc. 3).

Doc. 3 : Tamié 6, fin de la page 112 (Tam 2).
Début du verset « Hoc signum crucis » (jusqu’aux mots « ad iudicandum ») du 9e

répons de la sainte Croix.

Doc. 3 : WB, début du folio 28r (West 2), suite de la page 112 de Tamié 6.
Fin du même verset « Hoc signum crucis » (dernier mot « venerit » et reprise 
a latere).
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Les correcteurs de l’antiphonaire de Tamié se signalent par deux types de
notations musicales.

Le type français, caractérisé par une notation à carrés liés et un axe d’écri-
ture vertical (Doc. 4) ; et le type normand dont l’axe d’écriture tend à s’incli-
ner et les carrés à s’allonger en rectangle. Les hampes des virga sont courtes
et le porrectus est lié par un mouvement souple et arrondi (Doc. 5).

Doc. 4 : Tam 1 (p. 2).
Corps de répons « Intuemini quantus sit » de première main et ponctuellement
retouché.
Réécriture du nouveau verset « Precursor pro nobis » par un correcteur à la nota-
tion française.

Doc. 5 : Tam 2 (p. 46).
Correction d’une antienne de type « Benedicta tu » par la main normande.

Enfin, l’antiphonaire de Tamié comme celui de Westmalle portent des
traces de plusieurs mains postérieures à la réforme bernardine. Au plus tôt
au XVIe siècle, celles-ci ont repassé, à l’encre brun clair ou noire, les traits
effacés par le temps et complété les textes et les chants en les alignant sur un
modèle bernardin dans le but, semble-t-il, de rendre les feuillets parfaitement
conformes à l’antiphonaire de saint Bernard (Doc. 6a).
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Doc. 6a : Tam 1 (p. 30).

Doc. 6a : Tam 2 (p. 51).

                                               Interventions tardives.
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Ces interventions tardives, présentes dans tous les livres, sont, sur des por-
tions communes à Westmalle et Tamié, parfois identiques (Doc. 6b et 6c).

Doc. 6b : Tam 2 (p. 66).

Doc. 6b : West 1 (WA f. 73r).

Corrections tardives de la reprise du répons « In eclesiis benedicite deo » (encerclées).

          Doc. 6c : Tam 2 (p. 86).                          Doc. 6c : West 1 (WA f. 84v).

    Intervention tardive : précision de la qualité du si par adjonction d’un bémol.
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3. Contenu liturgique

– Tam 1, p. 1-4 : du troisième répons du quatrième dimanche de l’avent
« [Me oportet] minui illum » à l’antienne à Benedictus « Leva iherusalem
oculos » (pour les féries jusqu’à la vigile de Noël). Il ne manque à cette
antienne que la doxologie.

Lacune d’un folio environ.
– Tam 1, p. 5-6 : du début du verset « [Hodie scietis] quia veniet » du pre-

mier répons de la vigile de la Noël au répons des vêpres « O iuda et
ierusalem » (interrompu à la fin du corps, après « nobis cum ») du même for-
mulaire.

Lacune d’un folio.
– Tam 1, p. 7-28 : du début du quatrième répons de Noël « [Propter

nimiam cari]tatem » à l’antienne à Magnificat « Scitis fratres quia templum
dei estis et spiritus dei [habitat in vobis] » du dimanche après l’octave de
l’Épiphanie. Les pages 9 et 10 sont entièrement réécrites par les réformateurs
bernardins.

Lacune de deux folios environ.
– Tam 1, p. 29-30 : du neuvième répons « [Quam magna multitudo dulce-

dinis] tue domine » du premier dimanche après l’octave de l’Épiphanie au
versiculus des vêpres « Dirigatur domine oratio mea » du même formulaire.

Lacune d’une dizaine de folios.
– Tam 1, p. 31-32 : de la fin du dernier répons de la septuagésime « [Ubi

est abel frater tuus… vox sanguinis] fratris tui abel clamat ad me de terra »
au troisième répons « Per memetipsum… aquis diluvii [omnem carnem] » de
la quinquagésime.

Lacune de dix-neuf folios environ.
– Tam 2, p. 33-56 : de l’antienne à Benedictus « [Oves mee] vocem

meam » de la férie IV après le cinquième dimanche de carême à la fin du
corps du sixième répons de Pâques « Expurgate vetus fermentum ».

Un folio a été arraché (dans la marge de petit fond résiduelle sont encore
lisibles une rubrique R au recto ainsi que le début [recto] ou la fin [verso]
des lignes 5 à 10).

– Tam 2, p. 57-62 : de la fin de l’antienne « Alleluia » des laudes de
Pâques (à partir du dernier « alleluia ») à la fin de l’antienne à Magnificat
« Hec autem scripta sunt » du samedi avant le premier dimanche qui suit
l’octave de Pâques.

Lacune d’un folio.
– Tam 2, p. 63-70 : du huitième répons « [Vidi iherusalem descendentem]

de celo » du premier dimanche après l’octave de Pâques à la fin du corps du
sixième répons de l’Ascension « Ascendit deus in iubilatione ».
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Manque un folio qu’on a placé dans l’antiphonaire de Westmalle (WA
f. 76).

– Tam 2, p. 71-86 : de l’antienne « Alleluia » de sexte de l’Ascension à la
fin de la dernière antienne in sabbatis post oct. pentecosten « Doleo super
te ».

Lacune d’un folio.
– Tam 2, p. 87-88 : de la fin du verset « [Domine pater et deus vite mee

ne] derelinquas » du quatrième répons du livre de la sagesse à la fin du
onzième répons « Prebe fili cor tuum » du même formulaire.

Lacune de dix-sept folios environ.
– Tam 1, p. 89-106 : de la fin du neuvième répons pour les saints Inno-

cents « [Ecce vidi agnum… et nomen] patris eius » à la fin de l’antienne de
premier nocturne (sous forme d’incipit) « Petrus et iohannes » de la cathèdre
de saint Pierre.

Lacune de six folios et une face environ.
– Tam 2, p. 107-112 : du début de l’antienne à Magnificat « Beatus vir qui

metuit » du commun d’un martyr ou d’un confesseur en temps pascal au
neuvième répons de l’invention de la sainte Croix « Dulce lignum »
(jusqu’aux mots « ad iudicandum » du verset).

Manquent deux folios qu’on a placés dans Westmalle (WB f. 28-29).
– Tam 2, p. 113-118 : de la fin de la cinquième antienne du deuxième noc-

turne « [Ipse preibit] » de la Nativité de Jean Baptiste (à partir du mot
« [per]fectam »), au cinquième répons des apôtres Pierre et Paul « Domine si
tu es iube » (jusqu’aux mots « apprehendit eum » inclus).

Lacune de onze folios et une face environ
– Tam 2, p. 119-136 : du verset « Regina mundi » (copié en entier) du dou-

zième répons de l’Assomption au début de la troisième antienne de la Tous-
saint « Mirificatur dominus [sanctos suos] ».

Lacune d’un folio.
– Tam 2, p. 137-142 : du milieu de la quatrième antienne du deuxième

nocturne de la Toussaint « [Laudem dicite… regnabit dominus] deus noster »
au milieu de la troisième antienne du deuxième nocturne de Martin « Qui
effabilem virum per quem [nobis tanta] ».

Lacune d’un folio.
– Tam 2, p. 143-144 : du début du onzième répons de Martin « Martinus

abrahe » (copié en entier) à l’antienne d’invitatoire de Cécile « Regem
virginum ».

Lacune d’un folio.
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– Tam 2, p. 145-154 : du début du huitième répons « Ceciliam intra
cubiculum » (copié en entier) à l’antienne à Magnificat des secondes vêpres
d’André « Cum pervenisset beatus andreas ad locum [ubi crux] ».

4. La liturgie de l’Avent et de la Semaine Sainte : perspectives de recherches

Les pages 1 à 16 (jusqu’à la ligne 5) de l’antiphonaire de Tamié
contiennent, en dépit de quelques lacunes, la matière liturgique allant du qua-
trième dimanche de l’avent au répons « Verbum caro » des vêpres du
dimanche dans l’octave de la Noël (voir 3. Contenu liturgique). À l’excep-
tion des pages 9 et 10 (de la fin du huitième répons « [Beata viscera marie
virginis] » à l’antienne de prime « Lux orta est super nos » de Noël) qui sont
entièrement réécrites, la fin de l’avent et le début du temps de Noël
contiennent le chant de première main gratté et corrigé par les réformateurs
bernardins. Or, la matière liturgique correspondante dans l’antiphonaire de
Westmalle est entièrement réécrite par les correcteurs bernardins (WA f. 12r,
ligne 10 à WA f. 22v, ligne 12). Ainsi, les pages 1 à 8 et 11 à 16 de Tamié
apportent la preuve que les correcteurs ont travaillé au moins en deux
étapes : dans un premier temps, les textes et les chants ont été corrigés à
même la version primitive (ce dont témoignent les premières pages de
Tamié) ; ensuite, ils ont été recopiés sur une deuxième épreuve (comme
l’indiquent les folios WA 12 à 22v de Westmalle), avant de subir quelques
corrections mineures lors de la mise au propre.

Cette découverte est également de première importance pour notre
connaissance du chant cistercien primitif. Tamié 6 est l’unique document au
monde à en fournir les mélodies pour la fin de l’avent et le temps de Noël
jusqu’à la circoncision. Une analyse paléographique minutieuse permettrait
de retranscrire sans difficulté les portions de première main de ces chants et
de reconstituer les zones grattées, en les confrontant avec les équivalents
messins15.

La Semaine Sainte s’avère elle aussi du plus haut intérêt. Elle a subi dans
l’antiphonaire de Westmalle de nombreuses coupes tardives, occasionnant
des lacunes que Tamié 6 est le seul à combler. Ainsi, les pièces manquantes

15. La liturgie messine fut la source sur laquelle les émissaires d’Étienne Harding reco-
pièrent leur liturgie. Les manuscrits messins de l’office avec notation musicale ont presque
tous été perdus : trois documents restent à disposition sous forme de photos : Metz,
Médiathèque du Pontiffroy 83, 461 et 580. Pour la description de ces sources, voir RéfB, cha-
pitre VI, 1. L’édition de l’antiphonaire cistercien primitif est actuellement en cours. Cette
recherche est menée par Alicia Scacez à l’Institut des Sciences liturgiques de l’Université de
Fribourg (Suisse), sous la direction de Martin Kloeckener.
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dans Westmalle sont copiées de première main dans l’antiphonaire de
Tamié : de la fin de l’antienne de laudes du dimanche des Rameaux au ver-
siculus des laudes du Vendredi Saint, de l’antienne de sexte au versiculus de
none du Vendredi Saint, et du premier répons au versiculus du deuxième
nocturne du Samedi Saint.

5. Conclusions

La découverte d’un second antiphonaire cistercien primitif dans les
archives de l’abbaye de Tamié se révèle donc capitale. Formé de deux entités
codicologiques distinctes : Tam 1 (47 folios) et Tam 2 (30 folios), le manus-
crit 6 est, comme Westmalle 12A-B, une compilation de plusieurs livres cis-
terciens primitifs, copiés vers 1136/1140 puis grattés et corrigés par les
réformateurs bernardins au début des années 1140.

Si la codicologie, la paléographie et l’histoire de la réforme bernardine
unissent Tamié et Westmalle, les deux documents présentent des dissem-
blances dans leur composition générale. Westmalle a été compilé à partir des
brouillons de multiples livres pour former un exemplaire presque complet.
Tamié 6, par ses nombreuses lacunes, pourrait constituer le résidu des
épreuves qui ont servi à compiler Westmalle 12A-B. Ainsi apparaît-il claire-
ment que les folios WA 76 et WB 28-29, à l’origine situés parmi les folios
du futur manuscrit de Tamié, en ont été extraits pour compléter West 1, livre
de base de Westmalle. En outre, aux pages 1 à 8 et 11 à 16, écrites de pre-
mière main dans l’antiphonaire de Tamié, correspondent dans Westmalle des
folios de deuxième main. Cette divergence permet de mieux connaître les
étapes qui ponctuèrent le processus de la réforme bernardine. Les unica du
manuscrit 6 de Tamié, notamment aux temps de Noël et de la Semaine
Sainte, permettent de sortir de l’oubli les mélodies inédites de l’antiphonaire
d’Étienne Harding.



ÊTRE MOINE À ORVAL AU XIVe SIÈCLE.
VÉCUS CISTERCIENS EN TEMPS DE CRISES

Éric DELAISSÉ et Jean-Marie YANTE

L’histoire d’Orval est pour l’heure une histoire en réécriture. Un colloque
a été consacré, à Orval même en juillet 2011, aux origines fort controversées
de l’abbaye et aux premières années de celle-ci1, tandis qu’une thèse de doc-
torat scrute présentement quelques facettes du monastère au XVIIIe siècle2.
On tente ici une remise sur le métier d’une période peu étudiée par l’histo-
riographie et traditionnellement considérée comme un temps de crises, en
l’occurrence le XIVe siècle, plus précisément les neuf abbatiats s’échelonnant
de 1299 à 14153.

À l’entame de cette contribution, il convient d’évoquer la situation poli-
tique et économique du comté de Chiny. On a affirmé le désintérêt à son pro-
pos des dynastes de Looz, détenteurs de cette terre depuis 1226, plus
particulièrement des successeurs du comte Louis V, décédé en 1299. S’ouvri-
rait alors « l’ère des mauvais gouvernements »4. Le point de vue mérite
d’être nuancé. Le XIVe siècle voit l’aliénation progressive de la principauté
aux comtes puis ducs de Luxembourg. Le processus est clôturé en 1364 par
Wenceslas Ier qui, le fait est hautement significatif, élit sa sépulture à Orval.
Les épidémies et vraisemblablement les ravages des guerres et des pillages
entraînent de sérieuses ponctions démographiques à partir du milieu du siècle
et un recul de la production agricole. En 1380, la principauté aurait perdu en
moyenne quelque 40 % de sa population de 13305. On ignore toutefois si elle

1. Les origines de l’abbaye cistercienne d’Orval, J.-M. Yante, édit., Louvain-la-Neuve  et
Louvain, 2016 (Bibliothèque de la Revue d’Histoire ecclésiastique, 99).

2. M. Gobin, Des hommes et des biens : l’abbaye d’Orval et la vie économique et sociale
du Luxembourg à la fin de l’Ancien Régime, thèse de doctorat en préparation à l’Université
catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve (promoteurs M. Dorban et J.-M. Yante).

3. Sur cette époque, voir J. Wauthoz-Glade, R. Petit et P. Hannick, « Abbaye d’Orval à Vil-
lers-devant-Orval », Monasticon belge, t. V : Province de Luxembourg, Liège, 1975, p. 208-
214, et les travaux classiques de N. Tillière, Histoire de l’abbaye d’Orval, Namur, 1897
(7e éd. par [P.] Chr. Grégoire, Orval, 1967) et P.- Chr. Grégoire, Orval au fil des siècles. Pre-
mière partie : Des origines au 14e siècle, Orval, 1982 ; Deuxième partie : Épanouissement,
destruction, relèvement, Orval, 1992 ; Id., L’abbaye d’Orval au fil des siècles, Metz, 2002. 

4. A. Laret-Kayser, Entre Bar et Luxembourg : le comté de Chiny des origines à 1300,
Bruxelles, 1986, p. 10 (Crédit Communal. Coll. Histoire, sér. in-8°, 72).

5. R. NoëL, Le peuplement et l’exploitation du sol entre la Semois et la Chiers du XIIIe au
milieu du XVe siècle, Université catholique de Louvain, thèse de doctorat inédite, Louvain,
1966, t. II, p. 230.
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est atteinte par la peste noire qui rode dans le Nord du Barrois6. Quoi qu’il
en soit, la situation n’étouffe pas tout dynamisme, au début du siècle à tout
le moins. Pour preuves, quelques structures corporatives encadrent de plus
ou moins neufs secteurs artisanaux à Virton et à Ivois (aujourd’hui Cari-
gnan)7 et, à la fin du siècle, apparaissent de premiers établissements sidérur-
giques8. Par ailleurs, dans l’état actuel des connaissances, huit localités
possèdent une halle et sept sont dotées d’une ou de plusieurs foires9.

Le présent propos s’articule en cinq temps : les hommes tout d’abord
– moines et convers –, la vie spirituelle, intellectuelle et culturelle, les bâti-
ments claustraux, l’évolution et la gestion du patrimoine, enfin une mise en
perspective du XIVe siècle orvalien avec l’évolution attestée dans d’autres
maisons de l’ordre, abbayes d’hommes ou de femmes, dans l’espace
« belge »10.

I. Les religieux : abbés, moines et convers

Les abbés d’Orval proviennent de la région proche de l’abbaye ou de
zones où celle-ci a de l’influence et des intérêts. Jacques Ier (1317-1325)
serait originaire de Mouzon (aujourd’hui dans les Ardennes françaises),
Jean VI (1325-1327) de Chiny, Thierry III (1365-1377) d’Ansart et
Jacques II (1384-1415) de Baranzy. Quatre abbés attestent un recrutement
plus lointain : Nicolas II (1299-1311) viendrait de Trèves, Jean V (1311-
1317) de Huy, où Orval possède des immeubles, Robert de Preney (1332-

6. Id., « Première attaque de la peste en Lorraine du nord : de la ville à la campagne ? »,
Peasants & Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst,
J.-M. Duvosquel et E. Thoen (dir.), Gand, 1995, p. 739-751. 

7. J.-M. Yante, « Documents relatifs aux corporations de métiers dans le comté de Chiny
(1304-1400) », Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et
ordonnances de Belgique, 50 (2009), p. 203-220.

8. M. Bourguignon, « La sidérurgie, industrie commune des pays d’entre Meuse et Rhin »,
Anciens pays et assemblées d’États, t. 28, 1963, p. 92 – art. reproduit dans Id., L’ère du fer
en Luxembourg (XVe-XIXe siècles). Études relatives à l’ancienne sidérurgie et à d’autres indus-
tries au Luxembourg, Luxembourg et Arlon, 1999, p. 129-164 (Coll. « Les Amis de
l’Histoire », 18 ; Annales de l’Institut archéologique du Luxermbourg, 124-125, 1993-1994) ;
M. Dorban, J.-M. Yante et J.-P. Lehners, « Quatre siècles de sidérurgie luxembourgeoise
(1380-1815) », Wandlungen der Eisenindustrie vom 16. Jahrhundert bis 1960 / Mutations de
la sidérurgie du XVIe siècle à 1960, H.-W. Herrmann et P. Wynants (éds), Namur, 1997, p. 117
(Colloques Meuse-Moselle, 1).

9. J.-M. Yante, « À propos de plans du XVIIe siècle de la halle de Virton », Chronique des
Musées gaumais, 2007, 2e-4e trim., p. 29 et 32-34 ; Id., « Gérouville aux XIIIe et XIVe siècles,
‘ville neuve’ et marché régional », 750e anniversaire de Gérouville 1258-2008, Virton, 2008,
p. 30 (Chronique des Musées gaumais, numéro spécial, 2e trim. 2008).

10. On résume ici quelques conclusions d’un séminaire d’histoire médiévale organisé à
l’Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve, dans le cadre du master en histoire,
au cours de l’année académique 2011-2012. Y participèrent Sophie Brassart, Junior Brichart,
Antoine Brismé, Simon Clément, Tomy De Boos, Caroline De Pascale, Camille Dohet, Jean-
François Ninin, Christophe Protin et Arnaud Springuel.
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1342/43) de Prény (au sud de Metz), où l’abbaye détient un vignoble, enfin
Jean VII de Malbert (1378-1384) est dit également de Metz11. D’aucuns
semblent issus de la noblesse régionale : Thierry III d’Ansart appartient
peut-être au lignage éponyme et Jean VII est né hors mariage dans la noble
famille de Malbert.

On sait qu’avant de recevoir la crosse abbatiale, Jean V réside comme tré-
censier d’Orval en la maison de Huy. En 1317, il devient abbé de Trois-Fon-
taines, l’abbaye-mère d’Orval, puis entame une carrière épiscopale à
rebondissements. Sa nomination en 1324 comme évêque de Konavlje (Dal-
matie) n’étant pas régulière, il se rend en Avignon pour obtenir le pardon de
Jean XXII qui lui interdit d’exercer les fonctions épiscopales et l’assigne à
résidence comme simple moine à Trois-Fontaines (bulle du 10 juillet 1325).
Il n’est réhabilité qu’en 1345 par Clément VI qui le nomme évêque de
Duvno (Herzégovine). Rentré à Orval, il y sera inhumé. Les fonctions anté-
rieures des autres abbés ne sont pas connues, tout au plus sait-on que
Thierry III d’Ansart a peut-être occupé la charge de cellérier.

Parmi les supérieurs, la personnalité de Jean V accuse un relief particulier.
Son dynamisme permet à Orval de sortir petit à petit d’une situation écono-
mique particulièrement difficile et c’est probablement grâce à lui que le
monastère retrouve une certaine aura et que son successeur, Jacques de Mou-
zon, pourra se faire connaître pour sa générosité envers les pauvres12. L’abbé
Robert de Preney jouit quant à lui de l’estime de Jean l’Aveugle, roi de
Bohême et comte de Luxembourg, qui le choisit comme exécuteur testamen-
taire. Les talents d’administrateur de Jacques II de Baranzy méritent encore
d’être signalés, même si ses dernières années s’avèrent moins glorieuses, le
prélat étant atteint par l’âge et la maladie.

La quinzaine de moines repérés dans les textes entre 1363 et 1418
attestent un recrutement largement régional13.

11. On ne connaît pas l’origine géographique de Nicolas III (1342/43-1365). – Dates des
abbatiats d’après la liste critique étable par P.-Chr. Grégoire, L’abbaye d’Orval…, p. 445-
446. – Sur la personnalité des différents abbés : ibid., p. 100-103 et 106-118. 

12. J. Bertels, Historia de principibus luxemburgensibus, Cologne, 1605, p. 96.
13. 1363 : Jehan, fils d’Albertin le Petit, d’Ivois, alors moine de Mouzon, ancien moine

d’Orval (Cart. Orval,voir infra n. 31, n° 622) – 1385 : Nicole de Cugnon (Cart. Mommertz,
voir infra n. 32, t. II, p. 447) – 1387 : Poince (ibid., t. II, p. 508-509) – 1390 : Jehan, fils de
feu Jehan de Villey, écuyer (Archives de l’État à Arlon, Abbaye d’Orval, charte 64) – 1405 :
Thierry, fils de feu Husson du Hattoy (Cart. Mommertz, t. II, p. 509) – 1400 : Jean de Lon-
gwy, prieur, Ponce de Thonne-la-Longue et Jean de Bastogne sont autorisés par Rome à
consommer de la viande (P.-Chr. Grégoire, L’abbaye d’Orval…, p. 117) – 1402 : Nichole
d’Erlon (Arlon), trécensier à Huy (ibid., p. 118) – 1415 : Jean de Hans (ibid., p. 118) – 1408 :
réhabilitation, moyennant une lourde pénitence, de Pierre Trompet, de Damvillers, qui avait
falsifié des lettres et le sceau de l’abbé, et vivait hors du monastère avec une concubine (ibid.,
p. 117-118) – 1417 : Nicolas d’Arlon, abbé, apparemment distinct du trécensier de Huy (ibid.,
p. 119) – 1418 : Gérard, sous-prieur, Pierre de Luxembourg, Jean de Prouvy et Guy de
Romponcel (ibid., p. 119).
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Le XIVe siècle est marqué par d’importants changements dus à l’évolution
du système des « frères convers ». À l’origine, l’implication de ceux-ci dans
les travaux manuels a permis aux moines de vivre conformément à la règle
de saint Benoît14. Par là-même, les convers ont notablement contribué à la
réussite cistercienne. Au fil du temps, leurs effectifs se sont de plus en plus
amoindris et les frères ne suffisent plus pour la mise en valeur et l’entretien
de vastes propriétés. Les cisterciens sont peu à peu contraints de renoncer au
faire-valoir direct et de confier l’exploitation de certains biens à des laïcs. Le
phénomène est général et, on le verra, Orval n’y échappe pas. En 1302, le
pape Boniface VIII exempte l’ordre des dîmes attachées à ses terres, y com-
pris celles confiées à des fermiers ou métayers. Cette évolution épargne aux
moines les soucis causés par des convers à l’occasion fort indisciplinés15.

II. Spiritualité, vie intellectuelle et culturelle

On ne conserve pas le souvenir de grands auteurs ayant été moines à Orval
au XIVe siècle. Pour y cerner la spiritualité et la vie intellectuelle et cultu-
relle, force est dès lors de s’intéresser aux manuscrits de la bibliothèque. La
méthode est sujette à caution du fait de l’actuelle dispersion de ceux-ci, de
la disparition d’un certain nombre d’entre eux, de l’incertitude de leur pré-
sence à Orval au XIVe siècle ainsi que de datations problématiques16. Dans
l’état actuel des connaissances, les manuscrits s’avèrent relativement nom-
breux et concernent tous les domaines généralement couverts par une biblio-
thèque monastique : Saintes Écritures et leurs commentaires, patristique,
auteurs médiévaux, droit, histoire, vies de saints, sermons et évidemment
liturgie.

On trouve entre autres des explications de la Bible par saint Jérôme, le
commentaire sur le Cantique des Cantiques d’un auteur cistercien du dernier
tiers du XIIe siècle, Thomas de Perseigne, des œuvres d’Augustin d’Hippone,
de Grégoire le Grand, d’Isidore de Séville et de bien d’autres Pères de
l’Église17. Parmi les auteurs médiévaux, on mentionnera Hugues de Saint-

14. J. S. Donnelly, The decline of the medieval Cistercian laybrotherhood, New York,
1949, p. 62.

15. Ibid., p. 66-70.
16. L’attention se portera essentiellement sur les manuscrits d’Orval conservés à la Biblio-

thèque Nationale de Luxembourg, où la plupart se trouvent aujourd’hui. Les constatations qui
suivent ont été établies à partir du travail de N. van Werveke, Catalogue descriptif des manus-
crits de la Bibliothèque de Luxembourg, Luxembourg, 1894 et du mémoire de licence
d’A.-C. Marchand, Les manuscrits médiévaux de l’abbaye d’Orval. Étude historique et codi-
cologique, Université de Liège, 1970-1971. Au sujet de la bibliothèque d’Orval, voir aussi :
G. Raciti, « Les manuscrits de l’abbaye d’Orval », Orval, neuf siècles d’histoire, Orval, 1970,
p. 177-179.

17. Respectivement mss Luxembourg 125 ; 93 ; 69 et 73 ; 107 ; 60, 91 et 100.
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Victor, Anselme de Cantorbéry, Guy de Basoches et Alain de Lille18. Plu-
sieurs manuscrits contiennent des écrits à caractère juridique19, tels un Liber
usuum pour les moines cisterciens, les décrétales de Grégoire IX, des Quaes-
tiones du canoniste Bartolomeo da Brescia et différentes sommes, dont celle
du cardinal et juriste Goffredo da Trani et celle de Monaldus20. Les manus-
crits touchant à l’histoire et aux vies de saints sont pareillement bien
représentés : l’un d’eux contient une histoire universelle par Fréculf, évêque
de Lisieux, plusieurs textes concernent Charlemagne ou encore l’histoire des
Tartares et des Huns21. Du point de vue hagiographique, on relève des
œuvres cisterciennes, notamment de Césaire d’Heisterbach22, mais aussi du
milieu dominicain (une vita de saint Dominique23), sans oublier les tradition-
nelles vitae des apôtres et de martyrs24. Pas mal de manuscrits contiennent
également des sermons25.

Sur les 74 manuscrits d’Orval conservés à Luxembourg et selon le cata-
logue naguère dressé par Nicolas van Werveke, 32 ont été rédigés – en partie
au moins – à la fin du XIIIe ou au XIVe siècle, soit plus de 43 %. Le nouveau
catalogue des manuscrits d’Orval, auquel s’attelle Thomas Falmagne, devrait
corriger ou nuancer certaines affirmations.

On conclura provisoirement que, si l’originalité et la création ne sont pas
au menu du scriptorium d’Orval, sa bibliothèque dispose au XIVe siècle d’un
nombre respectable de volumes, couvrant les secteurs traditionnels dans un
établissement monastique, dont des œuvres d’auteurs – cisterciens et autres –
qui ont marqué la théologie et la spiritualité au cours des siècles précédents.
Pour l’heure, on ne peut se prononcer sur de nouvelles acquisitions. Selon le
père Gaetano Raciti, après le début du siècle, la bibliothèque ne connaît plus
de développement notable, se contentant de maintenir les grandes orienta-
tions prises au tournant des XIIe et XIIIe siècles26.

Par le biais des manuscrits présents, de la lectio divina et de la
« mastication » des Écritures Saintes, particulièrement à l’honneur en milieu
monastique, la vie spirituelle, intellectuelle et culturelle se poursuit-elle avec
quelque éclat au XIVe siècle ? Quoi qu’il en soit, le savoir de certains abbés

18. Respectivement mss Luxembourg 143,126, 56 et 91.
19. À propos des manuscrits canoniques : G. Fransen, « Les manuscrits canoniques de

l’abbaye d’Orval », Aureavallis. Mélanges historiques réunis à l’occasion du neuvième cen-
tenaire de l’abbaye d’Orval, Liège, 1975, p. 111-132.

20. Respectivement mss Luxembourg 70, 85, 74 et 23.
21. Ms Luxembourg 110.
22. Ms Luxembourg 100.
23. Ms Luxembourg 69.
24. Mss Luxembourg 33 et 100.
25. Mss Luxembourg 14, 25, 58, 59, 87, 115 et 126.
26. G. Raciti, op. cit., p. 178.
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est passé à la postérité. L’historien bénédictin Jean Bertels note, dans son
Historia de principibus luxemburgensibus, parue à Cologne en 1605, que
Thierry III d’Ansart était « docte » et que Jacques II de Baranzy témoignait
d’une grande érudition27. Force toutefois est de rappeler que, au début du
XVe siècle, Orval est menacée d’excommunication – comme d’autres mai-
sons cisterciennes – si aucun moine n’est envoyé suivre des études dans un
des collèges de l’ordre28.

III. Les bâtiments claustraux

Si certaines années du XIVe siècle sont marquées à Orval par des difficul-
tés financières, ceci n’implique nullement l’absence ou l’arrêt de tout chan-
tier de construction ou de reconstruction dans l’enceinte monastique. Aux
alentours de 1251-1252, un incendie avait ravagé une partie du complexe,
non spécifiée par les sources. L’abbé Henri de Bouillon, qui mourut en 1259,
lança une longue campagne de reconstruction qui, aux dires de l’historiogra-
phie traditionnelle, s’étendit sur un siècle. La seconde moitié du XIIIe siècle
vit la reconstruction de la galerie septentrionale du cloître et du bâtiment de
réception. En 1296, la restauration du cloître était suffisamment avancée
pour permettre l’inhumation, dans la galerie Nord, de Jeanne de Blamont,
comtesse de Looz et de Chiny. Du XIVe siècle datent, dans l’état actuel du
dossier archéologique, la reconstruction des galeries Est, Sud et Ouest du
cloître et de la salle capitulaire29.

IV. Évolution et gestion du patrimoine

L’essentiel du patrimoine monastique (domaine immédiat, granges, biens
fonciers et droits ecclésiastiques) est constitué antérieurement au
XIVe siècle30. L’étude de son évolution à cette époque, indice de l’éventuelle
vitalité et du rayonnement de l’abbaye, pâtit de l’état présent des travaux

27. J. Bertels, op. cit., p. 96.
28. P.- Chr. Grégoire, L’abbaye d’Orval…, p. 117.
29. Id., « Contribution à l’histoire de l’abbaye d’Orval. L’ancien cloître. Historique de son

évolution. Fouilles de 1961-1962 », Le Pays gaumais, 24-25 (1963-1964), p. 171 et 242-248.
– On notera au passage l’apport actuel des techniques de taille des pierres à la datation des
différentes phases de construction. Cf. F. Doperé, « L’étude des techniques de taille de pierres
comme outil dans la recherche sur les débuts de l’abbaye cistercienne d’Orval », Les origines
de l’abbaye cistercienne d’Orval, à paraître.

30. Des travaux et des expositions lui ont été consacrés : M. Condrotte, «  Les granges de
l’abbaye d’Orval », Le Pays gaumais, 27-28 (1966-1967), p. 179-210 ; Le domaine d’Orval
(I). Cinq fermes et une ville entre Meuse et Semois, Louvain, 1973 (Publication du Centre
d’histoire de l’architecture et du bâtiment de l’Université de Louvain, 3) ; Le domaine d’Orval
(II). L’économie d’Orval à travers les siècles. Les églises, l’architecture, s.l., 1978. 
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d’érudition, essentiellement de l’arrêt à l’année 1365 de l’édition par Hippo-
lyte Goffinet des chartes d’Orval31. Le recours à un cartulaire inédit du
XVIIIe siècle, conservé aux Archives de l’État à Arlon (Cartulaire Mom-
mertz32), comble partiellement cette lacune. Alors que l’on dispose de 500
chartes pour le XIIIe siècle, grâce aux travaux de Goffinet et de ses continua-
teurs Delescluse et Hanquet33, les mêmes érudits ne livrent que 70 docu-
ments pour les années 1301 à 1365. À ceux-ci s’ajoutent pour 1366 à 1415,
terminus ad quem de la recherche, une quarantaine de titres repérés dans le
Cartulaire Mommertz, ce qui conduit à un total de quelque 110 chartes pour
la période étudiée. La signification de ces chiffres doit être nuancée car tous
les documents ne présentent nullement le même intérêt pour les présentes
investigations. Des transactions font l’objet de plusieurs actes, du fait notam-
ment de la pluralité des intervenants et de diverses confirmations, et cer-
taines pièces concernent des biens ou des droits n’appartenant pas alors aux
religieux mais qui intégreront ultérieurement leur domaine.

Une quarantaine de chartes sont relatives à des accroissements patrimo-
niaux suite à des donations ou à des achats. La grande période des libéralités
est résolument close : trois à l’extrême fin du XIIIe siècle (dont deux émanant
du comte et de la comtesse de Chiny), une dizaine s’échelonnant entre 1300
et la cession définitive du comté aux dynastes de Luxembourg (1364), une
demi-douzaine entre cette date et 1415, au total donc une petite vingtaine en
l’espace de 117 ans.

Les achats monastiques s’avèrent pareillement rares à la fin du XIIIe siècle
et à l’aube du XIVe – quatre cas entre 1299 et 1317 –, avec toutefois une
acquisition particulièrement dispendieuse (1031 lb. 5 s. parisis), à savoir
l’achat en 1304 des biens d’Oteppe (près de Huy) aux Bénédictins de Saint-
Laurent de Liège en proie à d’importantes difficultés financières34. Quand la
situation matérielle d’Orval s’est quelque peu rétablie, quelques achats inter-
viennent à nouveau dans le dernier quart du XIVe siècle et les toute premières
années du XVe. Une quinzaine d’opérations ont été repérées entre 1374 et
1405.

31. H. Goffinet, Cartulaire de l’abbaye d’Orval, depuis l’origine de ce monastère, jusqu’à
l’année 1365 inclusivement, époque de la réunion du comté de Chiny au duché de Luxem-
bourg, ci-après Cart. Orval, Bruxelles, 1879 (Commission royale d’Histoire. Collection de
chroniques belges inédites).

32. Archives de l’État à Arlon, Abbaye d’Orval, Cartulaire Mommertz.
33. A. Delescluse, Chartes inédites de l’abbaye d’Orval, Bruxelles, 1896 (Commission

royale d’Histoire. Collection de chroniques belges inédites) ; A. Delescluse et K. Hanquet,
Nouvelles chartes inédites de l’abbaye d’Orval, Bruxelles, 1900 (Commission royale d’His-
toire).

34. A. Delescluse, op. cit., n° 15.
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Qu’il s’agisse d’achats ou de donations, les biens se situent quasi toujours
à proximité de composantes anciennes du patrimoine (parts de dîmes échap-
pant jusqu’alors aux religieux, droits divers proches de Gérouville, ville
neuve créée conjointement en 1258 par les moines et le comte de Chiny).
Dans la dernière décennie du XIVe siècle, l’acquisition de la grande ferme
d’Icourt, près de Musson, à l’Est de Virton, mérite une mention particulière35,
tout comme celle, en 1405, de la cense du Hattoy, proche de Margny36.

À une trentaine de reprises, le cartulaire évoque par ailleurs des transac-
tions mettant fin à des litiges (abandons de revendications au bénéfice
d’Orval) ou réglant l’exercice de droits ecclésiastiques appartenant conjoin-
tement à Orval et à une autre institution ecclésiastique ou à un ou plusieurs
laïc(s).

Plus riche d’enseignements et révélateur des difficultés financières de la
communauté dans le premier quart du XIVe siècle, un important dossier est
relatif aux aliénations au profit des Cisterciennes de Clairefontaine, aux
portes d’Arlon, des dîmes de Vieux-Virton, Bleid, Gomery, Èthe, Latour,
Rulles et Marbehan, ainsi que d’une rente sur celle de Meix-devant-Virton et
d’une autre sur le grenier des moines à Huy. En 1315, l’abbé de Cîteaux at-
teste que, deux ans plus tôt, du temps de son prédécesseur, commission avait
été donnée à l’abbé de Trois-Fontaines de régler les affaires temporelles
d’Orval, soit en vendant des immeubles, soit même en dispersant les reli-
gieux dans d’autres maisons de leur filiation37. En 1317, la ferme de Péron-
sart (près de Muno) est cédée à l’abbaye Saint-Vanne de Verdun38. La raré-
faction des donations et vraisemblablement celle des vocations monasti-
ques, le contexte économique régional et, peut-être, l’achat des biens d’Otep-
pe, seraient à l’origine de cette crise.

La gestion du domaine souffre également, à l’occasion, de tensions vio-
lentes avec les populations environnantes ainsi que d’un manque de main-
d’œuvre. En 1313, le pape Clément V demande à l’abbé du Neufmoustier et
au doyen de l’église de Huy de déclarer excommuniées les communautés de
Beaumont-en-Argonne et de Mouzon qui ont incendié la grange de Blan-
champagne et le moulin de Presle, y ont dérobé du bétail, du vin, du blé et
d’autres denrées, et ont même massacré un convers39. Quant à la pénurie de
ces précieux auxiliaires, elle entraîne le recours à l’exploitation par des fer-

35. Cart. Mommertz, t. II, p. 627-632.
36. Ibid., t. II, p. 509-510.
37. Cart. Orval, n° 587-592 et 594-595.
38. A. Delescluse et K. Hanquet, op. cit., n° 18.
39. H.V. Sauerland, Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem Vati-

kanischen Archiv t. 1, Bonn, 1902, p. 193, n° 388.
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miers laïcs. En 1342, les moines cèdent à bail viager à deux habitants de Flo-
renville leurs biens sis aux Hayons, dont une ferme40.

La restauration financière d’Orval dans le dernier quart du XIVe siècle
n’est probablement pas étrangère à certaines réorientations de ses activités
économiques, essentiellement vers la sidérurgie, non aux portes de l’abbaye
(ce ne sera le cas qu’au XVIe siècle41) mais à Buré d’Orval, aujourd’hui en
territoire français42.

V. Évolution d’autres maisons cisterciennes de l’espace « belge »

Si, dans la première partie du XIVe siècle, la situation d’Orval n’est pas
facile, elle ne l’est pas non plus, de toute évidence, dans la plupart des autres
maisons cisterciennes. La volonté du pape Benoît XII de réformer l’ordre par
la bulle Fulgens sicut stella (12 juillet 1335) en constitue probablement un
des témoignages les plus éloquents.

Plus spécifiquement, dans toutes les principautés de l’espace « belge »,
beaucoup de maisons masculines semblent touchées par la crise. Pour
l’heure, un panorama complet ne peut être dressé mais quelques exemples
s’avèrent particulièrement significatifs.

Dans la principauté ecclésiastique de Liège, l’abbaye d’Aulne doit,
d’après un ordre du Chapitre général de 1304, être réformée par l’abbé de
Clairvaux. En 1322, la situation ne paraît pas s’être améliorée et le pape
Jean XXII invite l’évêque de Liège et diverses personnalités ecclésiastiques
à veiller sur ce monastère43. L’automne 1338 voit même l’assassinat de
l’abbé, Jean de Meffe, et de son chapelain, Gilles de Binche, alors sur la
route de Thuin pour la défense des droits de la maison44.

Une autre abbaye de la principauté de Liège, le Val-Saint-Lambert, accuse
une situation pénible dès la fin du XIIIe siècle et durant toute la première moi-
tié du XIVe. En effet, en 1279 déjà, l’abbé demande au Chapitre général de
pouvoir disperser sa communauté45, ce qui lui est accordé l’année sui-

40. A. Delescluse, op. cit., n° 16. 
41. M. Bourguignon, « Les forges d’Orval », Le Pays gaumais, 32-33 (1971-1972), p. 74-

87, ici p. 76 – art. reproduit dans Id., L’ère du fer…, p. 511-520.
42. P.- Chr. Grégoire, « L’abbaye d’Orval à l’aube de la sidérurgie industrielle », Le Pays

lorrain, 68 (1987), p. 55-56 ; Id., « L’action des moines d’Orval dans la sidérurgie du Sud
Luxembourg et dans le Nord de la Lorraine (XIVe-XVIIIe siècle) », Moines & métallurgie dans
la France médiévale, P. Benoit et D. Cailleaux (dir.), Paris, 1991, p. 126-129. 

43. G. Boulmont, Les fastes de l’abbaye d’Aulne « la Riche » de l’ordre de Cîteaux, Gand,
1907, p. 110. 

44. N. Herset, Chronique d’Aulne, trad. B. de Give, Thuin, 1977, p. 31.
45. J.-M. Canivez, Statuta capitulorum generalium ordinis cisterciensis ab anno 1116 ad

annum 1786, t. 3, Louvain, 1935, p. 193 (année 1279, n° 69).
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vante46. La vente de certains biens intervient à la fin du siècle47. Comme les
autres maisons cisterciennes, le monastère est touché par la « crise des
convers ». Les archives conservent un acte concernant la mise à ferme d’une
propriété48. En juin 1322, le contexte politique complique encore la
situation : le Val-Saint-Lambert est obligé de participer à des efforts de
guerre pour le prince-évêque49. L’abbaye est contrainte de céder des terres et
des rentes au cours des mois qui suivent50. La gestion difficile de cette crise
vaudra à l’abbé Jean l’épithète de « mauvais ». Une autre conséquence des
guerres est la perception difficile des revenus. Ce phénomène motive lui
aussi l’aliénation de biens, même si le produit de l’opération peut servir à
rembourser une dette envers le Chapitre général51. Avec le développement
de l’industrie, charbonnière essentiellement, l’abbaye retrouve un équilibre
financier dans la seconde moitié du XIVe siècle52.

Au Val-Dieu, aux confins du comté de Dalhem et du duché de Limbourg,
la situation n’est guère plus réjouissante : l’abbaye connaît une baisse de la
ferveur ascétique, un déclin des vocations et de sévères difficultés maté-
rielles, compliquées par des troubles militaires récurrents. De ce point de
vue, le monastère est desservi par sa position géographique délicate. Dès la
fin du XIIIe siècle, les difficultés abondent et le Chapitre général doit interve-
nir à de nombreuses reprises. En 1292, il donne pleins pouvoirs aux abbés
de Cîteaux et de Clairvaux pour juger les religieux rebelles du Val-Dieu53.
L’année suivante, les sanctions imposées par l’abbé de Cîteaux sont approu-
vées par le Chapitre général54. Mais, en 1294, ce dernier demande aux abbés
de Heilsbronn et de Bredelar de s’occuper de la situation de l’abbaye55. Le
Val-Dieu est contraint d’aliéner des biens pour subsister. C’est le cas, en
1319, de seize bonniers de terre cédés au collège de Saint-Paul de Liège56,

46. Ibid., t. 3, p. 198 (année 1280, n° 17).
47. Ibid., t. t. 3, p. 258 (année 1291, n° 63) ; É. Fairon, « Supplément à l’inventaire des

chartes de l’abbaye du Val-St-Lambert-lez-Liège », Bulletin de la Commission royale d’His-
toire, 74 (1905), n° 5.

48. J. G. Schoonbroodt, Inventaire analytique et chronologique des archives de l’abbaye
du Val-st-Lambert, t. 1 : Chartes, Liège, 1875, n° 466.

49. Ibid., n° 453.
50. Ibid., n° 454 (26 août 1322), 455 (6 septembre 1322), 456 (18 novembre 1322) et 457

(19 janvier 1323).
51. Ibid., n° 568 (15 août 1354) ; D. Van Derveeghde, Le domaine du Val-St-Lambert de

1202 à 1387, Paris, 1955, annexe 9 (septembre 1354).
52. D. Van Derveeghde, op. cit., p. 132-148.
53. J. Ruwet, Cartulaire de l’abbaye cistercienne du Val-Dieu (XIIe-XIIIe siècles), Bruxelles,

1955, n° 249 (Commission royale d’Histoire, sér. in-4°).
54. Ibid., n° 250.
55. Ibid., n° 252.
56. Ibid., n° 280.
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mesure approuvée par l’abbé de Clairvaux quelques mois plus tard57. En jan-
vier 1331, le supérieur, incapable de s’acquitter d’une dette, vend une autre
terre58. Entre-temps, la situation financière difficile encourage l’abbé de
Clairvaux à accorder aux moines le droit de rassembler des aumônes59. Le
duc de Brabant et de Limbourg prend également des initiatives pour venir en
aide à la maison. Il intervient en sa faveur auprès de ses officiers de justice,
notamment en 1299 et 131260, et à l’égard des créanciers61. Si un acte de
février 1336 témoigne également de la détermination ducale de redresser
l’abbaye62, un autre de janvier 1350 est d’autant plus marquant qu’il annulle
les dettes contractées avant 132563. De son côté, Jean, roi de Bohême et
comte de Luxembourg, s’intéresse également au monastère et prend, lui
aussi, des mesures en sa faveur. En juillet 1325, le pape Jean XXII charge le
prévôt de Sainte-Gertrude, de Louvain, de les exécuter64.

Les maisons cisterciennes du comté de Flandre ne sont pas davantage
épargnées par la crise. Ainsi l’abbaye de Ter Doest essuie-t-elle nombre de
difficultés au début du XIVe siècle. Comme ailleurs, des terres sont vendues
pour faire face à des échéances65 et les autorités de l’ordre s’inquiètent et
tentent de remédier à la situation66. Si les constructions ont certainement
joué un rôle dans cet endettement, il faut souligner à nouveau l’impact des
conflits politiques et des guerres. Ter Doest pâtit, en effet, des affrontements
entre le comte de Flandre, Guy de Dampierre, et le roi de France : l’abbaye
doit contribuer au ravitaillement des troupes comtales et, de ce fait, est
contrainte à l’emprunt67. Le début du XIVe siècle est également marqué par
les conflits violents opposant les convers aux moines68. En novembre 1308,
ces tensions internes contraignent l’abbé Guillaume V de Cordewaeghen à se
retirer à l’infirmerie après avoir été grièvement blessé par le convers Guil-

57. Ibid., n° 281.
58. Ibid., n° 287.
59. Ibid., n° 286 (entre le 12 avril 1327 et le 3 avril 1328).
60. Ibid., n° 259 et 277.
61. Ibid., n° 283.
62. Ibid., n° 289.
63. Ibid., n° 297.
64. Ibid., n° 285.
65. Archives du Grand Séminaire de Bruges (AGSB) 1494 (Cronica et cartularium monas-

terii de Dunis).
66. AGSB 1586.
67. M. Vermander, « Handelsbedrijvigheid der abdij Ter Doest », Cîteaux in de Nederlan-

den, 8 (1957), p. 146 ; R. De Ganck et N. Huyghebaert, « Abbaye de Ter Doest, à
Lissewege », Monasticon belge, t. 3 : Province de Flandre Occidentale, vol. 2, Liège, 1966,
p. 337.

68. J. S. Donnelly, op. cit., p. 37.
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laume de Saeftinge qui s’était jeté sur lui à coups de faux et qui, au cours du
même conflit, avait tué le cellérier69.

L’abbaye d’Orval est donc loin d’être isolée dans ses problèmes : les
quelques exemples développés ci-dessus suffisent à montrer que les difficul-
tés frappant l’ordre cistercien au début du XIVe siècle constituent un phéno-
mène assez général. Ce n’est souvent que dans la seconde partie du siècle
que les monastères retrouvent un certain souffle, notamment grâce au déve-
loppement d’activités industrielles. Seules quelques maisons semblent avoir
mieux résisté, voire même ont fait exception. Le cas de Clairefontaine est
intéressant – on l’a vu – puisque les moniales ont eu la capacité financière de
racheter divers biens d’Orval. Il invite à s’interroger sur la situation maté-
rielle d’autres maisons cisterciennes féminines. Seraient-elles plus résistantes
au XIVe siècle  que leurs homologues masculines ? Pas partout ni
durablement70 : plusieurs d’entre elles devront être réformées au siècle sui-
vant et d’aucunes verront même leurs moniales remplacées par des reli-
gieux71.

69. Guillaume de Saeftinge s’était illustré lors de la célèbre bataille de Courtrai en 1302
aux côtés du comte de Flandre.

70. Comme les moines, les religieuses pâtissent aussi des guerres. Celles de Boneffe, par
exemple, se dispersent en 1356 suite aux heurts qui opposent Wenceslas de Luxembourg et
Louis de Maele. Leur abbaye, située en zone frontière, est incendiée et pillée. À leur retour,
les moniales ne trouvent plus le courage de mener une vie régulière fervente. Voir J.-M. Cani-
vez, L’ordre de Cîteaux en Belgique des origines (1132) au XXe siècle, Forges, 1926, p. 22.

71. On peut mentionner ici les communautés de Moulins (1414), du Jardinet (1430), de
Boneffe (1461) et de Rochefort (1464). En outre, si en 1387 un prieuré de moniales a été
fondé à Muysen, plus aucune maison de cisterciennes ne le sera au XVe siècle, alors que trois
nouveaux établissements masculins sont créés à Nizelles, Saint-Sauveur et Waerschoot. (ibid.,
passim). 



LES NOMBREUSES RELIQUES DE LA CHÂSSE DE NOTRE-DAME 
DE BASSE-WAVRE ET LEUR HISTOIRE DU XIe AU XXIe SIÈCLE

Gérard VAN HAEPEREN1

Basse-Wavre, hameau de Wavre, en Brabant Wallon, possède une église
devenue basilique mineure en 1999 ; depuis le XIe siècle, cette dernière est
un important lieu de pèlerinage à la Vierge Marie, parmi les plus anciens de
Belgique et du monde. À proximité, sur les restes d’une importante villa
romaine, on a retrouvé les fondations d’un édifice chrétien antérieur au
Ve siècle, probablement déjà dédié à Notre-Dame.

Origine et histoire du sanctuaire actuel

La tradition fait remonter l’église de Basse-Wavre à l’an 1050. On rap-
porte qu’alors, les habitants des environs ont vu, la nuit, des lumières impor-
tantes et ont entendu des musiques célestes. À cause des marécages, nos
ancêtres ont décidé d’édifier une chapelle en l’honneur de la Mère de Dieu,
sur une colline voisine. Le deuxième jour, quand ils voulurent continuer les
travaux commencés la veille, les murs et les pierres avaient disparu, tout
étant disposé dans le vallon. Deux fois de suite, ils reprirent la construction
sur la hauteur et chaque fois, le lendemain, le résultat était identique. Ils
demandèrent alors à des prêtres de veiller la nuit. Sur le coup de minuit, ces
derniers virent des anges démonter les murs sur la colline, transporter les
pierres au fond du vallon. La Vierge Marie, entourée d’anges, accompagnée
de vives lumières et de mélodies célestes, apparut dans le ciel et prononça
d’une voix éclatante la phrase suivante : Hanc vallem inhabitabo quoniam
elegi eam. Ce qui signifie : J’habiterai cette vallée parce que je l’ai choisie.
Devant une telle volonté du ciel, nos ancêtres continuèrent la construction
dans le vallon. Quand l’édifice religieux fut terminé, on y découvrit un coffre
mystérieux « si artistement travaillé qu’il devait provenir de la boutique des
anges », disent les vieux textes. On rapporte qu’on ne put jamais l’ouvrir
pour voir ce qu’il contenait. Basse-Wavre devint ainsi un lieu de pèlerinage

1. Oblat O.S.B., Gradué en Archéologie et Histoire de l’Art, Cérémoniaire des Ostensions
de Basse-Wavre en 1997, 2000 et 2009.
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à Notre-Dame, où l’on vint prier devant ce coffre, amené du ciel, dans un
sanctuaire voulu et choisi par la Reine du Ciel2.

À la fin du XIe siècle, la chapelle de Basse-Wavre fut donnée à l’abbaye
bénédictine d’Affligem qui y fonda un prieuré, supprimé en 1797. Depuis le
Concordat du début du XIXe siècle, le sanctuaire marial, ancienne église
monastique, est devenu une église paroissiale.

Godefroid Ier dit le Barbu, Comte de Louvain et Duc de Basse-Lotharin-
gie, vint à Basse-Wavre vers 1100 et offrit au sanctuaire des reliques pré-
cieuses de Jésus-Christ et de Notre-Dame, ramenées de Terre Sainte, lors des
Croisades. Ce don fut ajouté au coffre mystérieux. C’est cet ensemble qui fut
transporté chez un orfèvre de Bruxelles en 1152, afin d’être recouvert d’or et
d’argent. C’est la première mention d’une pièce d’orfèvrerie réalisée à
Bruxelles3.

La châsse de Basse-Wavre attira rapidement de nombreux pèlerins et les
miracles se multiplièrent. La dévotion se concentra autour de ce reliquaire
marial et non autour d’une statue ; nous avons ici un culte marial primitif, un
culte des reliques. La châsse symbolise la présence de la Mère de Dieu à
Basse-Wavre ; elle est considérée comme l’Arche d’Alliance du Nouveau
Testament, comme celle de l’Ancien Testament qui était le symbole de la
présence de Dieu au milieu de son peuple, contenant également des reliques.
Notre châsse était souvent transportée en procession à Bruxelles, à Hal, en
Hesbaye, dans le Brabant Wallon et ailleurs ; des miracles se multipliaient
sur son passage4.

Les guerres de religion atteignirent le sanctuaire de Basse-Wavre au
XVIe siècle. Devant le danger, les moines du prieuré cachèrent et enterrèrent
la châsse et les reliques. N’ayant pu détruire à Bruxelles le Saint Sacrement
de Miracle, des soldats arrivèrent à Basse-Wavre et entreprirent des
recherches. Probablement en 1582, ayant découvert la châsse, ils la brisèrent
et la jetèrent au feu5. Heureusement, les moines retrouvèrent deux morceaux
non brulés de ce coffre et une partie des précieuses reliques qui avaient été
cachées ailleurs. Ils firent alors réaliser une simple petite châsse en bois pour
renfermer ces reliques et ces débris.

2. G. van Haeperen, « La châsse miraculeuse de Notre-Dame Basse-Wavre », Actes du
symposium. Les châsses de Wallonie. 23 et 24 avril 1999. Gerpinnes, p. 87-88.

3. Ibid.
4. Ibid.
5. J. Martin, Histoire du culte marial de Basse-Wavre des origines à nos jours, Wavre,

2003, p. 36.
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Anciens inventaires

Le texte de la légende et d’autres documents du XVe siècle, les incunables
de Gand, Termonde et Maastricht, donnent un inventaire des reliques conte-
nues dans l’ancienne châsse de Basse-Wavre. On y trouve un morceau de la
Vraie Croix, un fil de cinq coudées de la Tunique sans couture du Sauveur,
des cheveux de Notre-Dame, un morceau de sa ceinture, ses ciseaux et son
aiguille d’ivoire. L’auteur de la légende ajoute des ossements de saints6.

Un relevé de 1611, postérieur à la destruction de la première châsse, cite
toujours le bois de la Sainte Croix et les cheveux de la Vierge Marie, il parle
aussi de la châsse primitive, mais énumère de nouvelles reliques, à savoir :
un morceau du manteau de Notre-Dame enveloppant des reliques de saints,
un cierge apporté du ciel lors de la Présentation de Jésus au Temple, des
ossements de sainte Élisabeth, des morceaux de la porte d’or du temple de
Jérusalem, du Mont Sinaï, du bâton de Moïse et du Saint Suaire, de l’eau du
Jourdain, et des ossements des 11.000 Vierges de Cologne7. Je soupçonne
ces inventaires anciens de ne pas être toujours exhaustifs.

Châsse actuelle

Monseigneur Jacques Boonen, archevêque de Malines et abbé d’Affligem,
offrit en septembre 1628 une nouvelle châsse au sanctuaire marial pour y
renfermer les reliques conservées. Il s’agit du coffre actuel ; il est en bois,
recouvert de plaques de laiton doré, vissées, ornées de 14 reliefs relatant
l’origine du sanctuaire et les premiers miracles. Comme la châsse précé-
dente, symbolisant la Vierge Marie, il est surmonté d’une couronne. Cette
châsse, toujours très vénérée est véritablement un joyau d’orfèvrerie dont
nous ignorons l’auteur. Elle est portée régulièrement en procession.

Lors de l’inauguration de la châsse, l’archevêque donateur vint à Basse-
Wavre et y enferma les reliques en présence de Monseigneur Jean Dauvin,
évêque de Namur. Nous n’avons conservé aucun procès-verbal de cette céré-
monie, ni inventaire des reliques8.

6. J. Martin, op. cit., p. 93.
7. Archives de l’Archevêché de Malines, Section Parochialia, Ancien Régime, Farde

Basse-Wavre, Document de 1611.
8. G. van Haeperen, op. cit., p. 89.
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Reliques ajoutées au XVIIe siècle

Au XVIIe siècle, on ajouta des reliques, souvent importantes par leur taille,
principalement de martyrs des premiers siècles.

Des reliques de Sainte Aquiline, martyre de Cologne et compagne de
sainte Ursule, provenant du monastère des Nobles Vierges à Roermond, aux
Pays-Bas, furent données au sanctuaire de Basse-Wavre en 1633, par le Père
Sébastien Peschuis, gardien des Récollets de Hal ; elles furent authentifiées
par Monseigneur Engelbert des Bois, évêque de Namur9.

En 1631 et 1635, le prieur Jean-Baptiste Verpoorten a reçu de nombreuses
reliques de saints ; elles lui furent remises par Anne Toms et Érasme Hore-
mans. Le don de ce dernier provenait au moins en partie du pagador ou tré-
sorier du roi d’Espagne en Brabant. Nous ignorons ce que sont devenues la
plupart de ces innombrables reliques, dont nous avons des listes. Les deux
importantes reliques des martyrs de la Légion Thébaine, conservées
aujourd’hui, doivent provenir de ces donations10.

Par un authentique du 18 février 1671, le cardinal Marius Ginettus, vicaire
général du Saint Père, offrit au sanctuaire de Basse-Wavre, des reliques
importantes des saints Maxime, Fauste, Victorin, Magnus et Clément, mar-
tyrs de la catacombe de Saint-Calépode à Rome ; ramenés par Dom Antonis
de Hoyez, ces ossements furent reconnus par l’évêque de Namur le 20 avril
167611. Retrouvées en 1697, ces reliques furent mises dans la châsse en
1699. En 1695, le prieur André Le Roy fit un inventaire détaillé du contenu
de la châsse. On y trouva des reliques de la Sainte Croix, du bâton de Moïse,
des cheveux et du manteau de Notre-Dame, des cierges de la Présentation,
des os anonymes, des morceaux de l’ancienne châsse, reliques des saints
Maurice, Placide, Jean, Paul, Guibert et Aybert, des saintes Élisabeth et
Aquiline, des Martyrs Thébains et de Cologne12.

Ostension et reconnaissance des reliques au XIXe siècle

Une gravure avec l’inventaire des reliques de la châsse fut imprimée au
début du XIXe siècle. Étant donné que le coffre n’avait plus été ouvert depuis
longtemps, la connaissance à ce sujet était vague et on a simplement repris

9. Document de 1633 conservé dans la châsse.
10. G. van Haeperen, « Le contenu de la châsse de Basse-Wavre », Revue de Basse-Wavre,

2 (1985), p. 29.
11. Authentique du 18 février 1671, conservé dans la châsse.
12. J. Martin, op. cit., p. 99-100.
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un ancien inventaire, mentionnant l’aiguille et les ciseaux de la Mère de
Dieu, alors que ces reliques ont disparu vers 1582. Aujourd’hui encore, de
nombreuses personnes âgées disent que la châsse de Basse-Wavre contient
ces deux reliques. C’est ce qui a été transmis de génération en génération.

Au XIXe siècle, on se demandait ce que pouvait bien contenir la châsse qui
avait été cachée pendant la période révolutionnaire. Le 19 août 1845, avec
une permission du cardinal-archevêque de Malines, le curé Jean-Henri Goos-
sens, en présence de plusieurs ecclésiastiques, ouvrit la châsse, en retira le
coffre intérieur, lima le cadenas et se trouva en face de la serrure ancienne
de ce coffre, sans en posséder la clef. Il renonça à forcer cette serrure et un
procès-verbal fut rédigé13.

En 1880, on voulut à nouveau ouvrir ce coffre intérieur. Avec l’autorisa-
tion du Cardinal Dechamps, une ouverture secrète se fit le 4 mars 1880. Il
était hasardeux d’ouvrir en public sans connaître le contenu. Cela se fit vers
11 heures au presbytère de Basse-Wavre, on dressa un inventaire signé par
le Vicaire Général Ketelbant, deux chanoines, le doyen de Wavre et le Curé
Aertssens. Le coffre intérieur se divisait toujours en six compartiments. On
y a trouvé des ossements de sainte Élisabeth, une petite bourse avec des che-
veux de la Vierge Marie qui n’ont pu être discernés, un morceau du bâton de
Moïse long d’un centimètre et ayant un diamètre d’un centimètre, un cierge
orné apporté du ciel lors de la Présentation de Jésus au Temple, un morceau
de soie rose, de 42 sur 33 centimètres, enveloppant des reliques de saints, un
fragment précieux de vêtement de trois centimètres, de plusieurs couleurs, à
savoir blanc et rouge, avec l’inscription  De Peplo B.M.V., une parcelle de la
sainte Croix d’un sur trois centimètres, emballée dans de la soie rouge, des
morceaux d’ossements sans identification enveloppés dans de la soie rouge,
deux morceaux de bois très dur, un de treize sur quatre centimètres, l’autre
de neuf sur 3,5 centimètres, restes de l’ancienne châsse avec décors de métal
et de cuivre, des reliques de sainte Aquiline, vierge martyre, fille du roi de
Thyr et compagne de sainte Ursule, enveloppées dans un document daté de
1633 et entourées de fils rouges, et liées dans de la soie rouge, une partie des
ossements de saint Placide, martyr, disciple de saint Benoît, des ossements
des compagnes de sainte Ursule, des morceaux de crâne de Martyrs de la
Légion Thébaine et des reliques des compagnons de saint Placide, deux
petits vases contenant des reliques de saint Guibert, saint Aybert, saints Jean
et Paul, martyrs. Toutes les reliques furent examinées, décrites et remises en
place. Ensuite, tout fut à nouveau scellé14.

13. Document du 19 août 1845, conservé dans la châsse.
14. Document du 4 mars 1880, conservé dans la châsse.
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L’ostension solennelle et publique eut lieu le 27 mai 1880, présidée par le
curé de Basse-Wavre, le cardinal étant malade. L’ostension se prolongea
jusqu’au 30 mai. Un inventaire fut alors dressé, différent de celui du 4 mars
précédent. Des reliques ont été ajoutées : celles qui se rapportent à la vie et
à la Passion du Sauveur, et qui entourent la Vraie Croix, celles qui
concernent la famille du Seigneur, ainsi que le grand ossement de saint
Hilaire, Martyr Romain. D’autres ne sont pas citées, bien que présentes en
1947. On n’a pas repris alors certaines reliques paraissant douteuses ou non
identifiées. C’est en 1880 que les reliques du Christ, de la Vierge Marie et
de leur famille furent placées dans quatre boîtiers en laiton, avec certaines
reliques de martyrs15.

Ostensions et ajouts de reliques aux XXe et XXIe siècles

En 1640, une nouvelle statue de Notre-Dame de Basse-Wavre fut installée
dans le sanctuaire, attribuée à Luc Fayd’herbe. Le 8 septembre 1897, cette
Madone fut couronnée pontificalement par le cardinal Goossens, archevêque
de Malines, au nom du Pape Léon XIII. Par la suite, on décida de faire pério-
diquement l’ouverture de la châsse et l’ostension des reliques, comme cela
se fait, par exemple, à Tongres et à Aix-la-Chapelle depuis le Moyen Âge,
en se basant sur la date de 1897. Une première cérémonie fut présidée par le
jeune archevêque, Monseigneur Mercier, en 1907. Par la suite, on prit la
périodicité de 25 ans. Des ostensions présidées par des évêques ou par
l’archevêque, ou le Père Abbé d’Affligem, furent organisées en 1922, 1947,
1972 et 1997, toutes ces dates rappelant 1897. En 1947, une commission
d’ecclésiastiques fut constituée par décision du cardinal van Roey, pour
mettre un peu d’ordre dans les reliques et procéder à une reconnaissance. On
retira alors de la châsse des reliques considérées comme douteuses ; le mor-
ceau du bâton de Moïse et un antique petit flacon qui a contenu de l’eau du
Jourdain allaient être mis à la poubelle, quand l’Abbé Pensis les a demandés
et obtenus. Ce prêtre historien les perdit lors d’un déménagement. Il fut aussi
décidé de mettre dans des boîtiers en laiton vitrés et scellés, toutes les
reliques encore enveloppées dans du tissu, ce qui fut réalisé de 1953 à 1955.
Cette présentation entraîna l’élimination de vieilles soieries ou d’antiques
petits récipients. En 1951, on célébra le neuvième centenaire du culte de
Notre-Dame de Basse-Wavre. Pour cet événement, le cardinal van Roey fit
placer dans le coffre treize nouvelles reliques de saints belges ou de saints
récents qui parlent aux gens du XXe siècle. On ouvrit donc alors la châsse,

15. Archives de la Cure de Basse-Wavre, Procès-verbal du 27 mai 1880.
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sans montrer le contenu, uniquement pour y ajouter une petite châsse conte-
nant ces reliques. Selon le même souhait, on ajouta en 1957 une relique de
sainte Maria Goretti. Des ostensions spéciales eurent lieu à l’occasion de
l’Année Sainte 2000 et en 2009, pour fêter le dixième anniversaire de l’élé-
vation de l’église au titre de basilique. Pour ces différentes ostensions, la
durée de l’exposition des reliques a varié entre quelques heures et un mois.

En 1972, j’ai déjà examiné en détail les reliques et reliquaires. Lors des
trois dernières ouvertures, en 1997, 2000 et 2009, j’ai eu l’insigne honneur
d’être le cérémoniaire des ostensions, j’ai pu tout examiner et même scanner
les vieux documents accompagnant les reliques. Je prépare d’ailleurs une
publication détaillée sur l’histoire de ces reliques.

Contenu actuel de la châsse16

La châsse de Basse-Wavre contient toujours son coffre intérieur de 1628,
avec cadenas, rubans et sceaux. L’intérieur, divisé en cinq compartiments, est
recouvert de velours grenat. Aujourd’hui, chaque relique est dans un reli-
quaire fermé et scellé. Au-dessus, se trouvent des documents authentifiant
les reliques. Les reliques contenues dans la châsse de Basse-Wavre ont varié
selon les époques, avec des ajouts et des retraits.

On y trouve quatre boîtiers carrés en laiton, datant de 1880, ornés de drap
d’or et renfermant les reliques de Palestine et des ossements de martyrs
anciens.

Le premier est une staurothèque avec croix d’argent contenant deux
reliques insignes de la Vraie Croix, entourée de huit reliques se rapportant à
la vie et à la Passion du Christ, à savoir des fragments de la Sainte Éponge,
du Saint-Suaire (Morceau de la soie rose qui l’a enveloppé), du Saint
Roseau, du Saint Sépulcre, de la Couronne d’Épines, de la Colonne de la
Flagellation, de la Table de la Dernière Cène et de la Crèche de Bethléem.

Le second renferme un antique cierge cassé qu’une vénérable tradition dit
être apporté du ciel lors de la Présentation de Jésus au Temple. On y voit
également une antique petite aumônière de fils d’or qui contient, ou a
contenu, des cheveux de la Mère de Dieu. Des phylactères anciens désignent
ces reliques. Le troisième contient un grand morceau de tissu rose en soie
d’un manteau de la Vierge Marie et un petit morceau de sa ceinture, tissu
oriental antique, rouge, beige et bleu, ainsi que des ossements des martyrs
des catacombes romaines arrivés à Basse-Wavre au XVIIe siècle ; il s’agit des

16. G. van Haeperen, « 1628. Châsse de Notre-Dame. Wavre », Châsses-reliquaires en
Wallonie. Premier regard…, CHAM, (2002), p. 90-91.
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saints Magnus, Maxime et Victorin. Le quatrième renferme un boîtier vitré
rectangulaire, contenant un médaillon ovale renfermant de minuscules
reliques de la famille du Sauveur, à savoir des reliques de la Colonne de la
Flagellation, d’un Vêtement de la Vierge Marie, de saint Joseph, de sainte
Anne, de saint Joachim et de saint Jean-Baptiste.

Nous avons ensuite deux morceaux de l’ancienne châsse, plaquettes rec-
tangulaires de bois clair très dur ornées de décors en métal doré, placées dans
un coffret rectangulaire vitré en laiton massif, réalisé au milieu du XXe siècle
par l’orfèvre Layon de Bierges, élève de l’École d’Art de Maredsous. En
même temps, celui-ci réalisa de nombreux reliquaires semblables pour toutes
les reliques anciennes de martyrs et saints, arrivées avant 195117.

Un autre boîtier-reliquaire renferme un os long de sainte Aquiline, martyre
de Cologne, compagne de sainte Ursule, et des fragments d’os de ses com-
pagnes. Cet ossement a ses extrémités garnies d’un riche décor de fil d’or,
propre au XVIIe siècle.

Un autre reliquaire renferme les morceaux d’os des saints Fauste, Magnus,
Maxime et Victorin. Un reliquaire abrite un os long, cassé en deux, d’un
saint Clément. Un autre reliquaire contient des fragments d’os des saints
Jean et Paul, martyrs romains, et de saint Fauste. Un reliquaire renferme un
os long de saint Hilaire, martyr des catacombes romaines, authentifié par
Monseigneur Capello, évêque d’Anvers et portant un autre sceau d’Anvers.

Deux boîtiers contiennent une mâchoire inférieure et un os long des mar-
tyrs de la Légion Thébaine, martyrisés à Agaune, dans le Valais, en Suisse,
tandis qu’un autre renferme des fragments d’os de saint Placide, martyr, ou
d’un de ses compagnons, de saint Guibert de Gembloux et de saint Aybert
de Bléharies.

La petite châsse néo-romane de 1951 contient des reliques de saint
Médard, évêque, sainte Gertrude de Nivelles, sainte Begge d’Andenne,
sainte Alène de Dilbeek, saint Rombaut de Malines, saint Albert de Louvain,
sainte Lutgarde d’Aywières, un des saints Martyrs de Gorcum, saint Jean-
Marie Vianney, Curé d’Ars, sainte Catherine Labouré, saint Jean Bosco,
bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran et sainte Thérèse de Lisieux. Le
reliquaire de sainte Maria Goretti à large décor de filigranes fut déposé en
1957.

Un fragment d’os de saint Mutien-Marie et des morceaux du cercueil du
saint Père Damien furent placés en 1997. En 2000, on ajouta un reliquaire
avec un morceau de la tunique de saint François d’Assise et deux médail-

17. G. van Haeperen, « La châsse miraculeuse de Notre-Dame Basse-Wavre », Actes du
symposium. Les châsses de Wallonie. 23 et 24 avril 1999. Gerpinnes, p. 91-92.
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lons, un avec un fragment d’os de sainte Julie Billiart et un avec une relique
de saint Dominique Savio. En 2009, on plaça trois reliquaires avec un frag-
ment d’os de saint Benoît, une relique de sainte Claire d’Assise et des che-
veux de la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta. Dans le coffre, on
conserve également différents authentiques et documents se rapportant aux
reliques et aux différentes ostensions.

Ces reliques à l’histoire séculaire sont toujours très vénérées aujourd’hui.

Ostension des reliques (2009).
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Châsse actuelle de N-D. de Basse-Wavre, 1628.

Authentique romain des reliques des Martyrs des Catacombes, de 1671, 
enfermé dans la châsse.



SAINT HUBERT :
LES DISCOURS SUR LA LÉGENDE AUX XVe ET XVIe SIÈCLES

Jean-Marie DOUCET

À quoi servaient les légendes hagiographiques au temps de leur plus haute
crédibilité ? Pas seulement à émerveiller et à édifier… Ainsi l’épisode
fameux de la conversion miraculeuse d’Hubert, saint chasseur, ne baignait
pas uniquement dans l’imaginaire religieux et le merveilleux médiéval. Dès
la fin du Moyen Âge, ce récit inspira des commentaires, des interprétations,
des discours en sens divers. Ce sont ces discours que je voudrais évoquer ici
car ils nous renvoient directement aux controverses religieuses et morales du
temps et en particulier aux débats sur la chasse, sur le libre et le serf arbitre
et sur l’historicité des légendes de saints.

Il fallut près de huit siècles pour que se forme la légende du saint1. Elle
se développa essentiellement autour des tombeaux successifs de cet évêque
de Tongres-Maastricht-Liège, mort en 727 et dont les reliques furent tout
d’abord conservées à Liège puis au monastère d’Andage, la future abbaye de
Saint-Hubert en Ardenne. Pour l’essentiel, la légende hubertine s’est
construite dans ces deux foyers de propagande du culte. La Cité épiscopale
de Liège fit d’abord de ce prélat mérovingien son évêque fondateur, l’ancêtre
quelque peu mythique de la lignée de ses princes-évêques.

Pour sa part, le monastère d’Andage proposa le saint à la dévotion des
chasseurs nobles, nombreux à traquer le gibier en forêt d’Ardenne. C’est
dans ce contexte que s’élabora le récit de la conversion miraculeuse
d’Hubert, veneur impie dans sa jeunesse, converti par la vision d’un cerf cru-
cifère au cours d’une chasse. Pour l’essentiel, cet épisode fut, on le sait,
emprunté à la Vita de saint Eustache2. La légende de saint Hubert ne s’est
fixée et diffusée dans sa forme définitive qu’à la fin du Moyen Âge (XIVe-
XVe siècles). C’est pourquoi, au XIIIe siècle, elle ne figure pas dans le célèbre
corpus de la Légende dorée du Gênois Jacques de Voragine3. Propagée par

1. J.-M. Doucet, Hubert d’Ardenne. Histoire d’une légende universelle, Musée en
Piconrue, Bastogne, 2011.

2. M. Pastoureau, « Le cerf de saint Eustache et de saint Hubert (hagiographie et iconogra-
phie médiévales) », Les animaux célèbres, Paris, 2001.

3. J. Le Goff, À la recherche du temps sacré. Jacques de Voragine et la « Légende dorée »,
Paris, 2011.
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la parole, le texte, l’image surtout, la Vie légendaire de saint Hubert connut,
dès le milieu du XVe siècle, une popularité exceptionnelle, d’abord dans les
Pays-Bas bourguignons et en Rhénanie, puis en France4. Dès cette époque,
dans ces pays, elle occupe une place importante dans le corps social, susci-
tant divers types d’interprétations et de commentaires, lesquels vont s’ampli-
fier dans les premières décennies du XVIe siècle.

Autour du miracle du cerf : apologie et critique de la chasse

Le premier texte intéressant date de 1459. Cette année-là, messire Hubert
le Prevost de Basserode, gentilhomme lillois, fait traduire de latin en français
la Vie de son saint patron, après en avoir recueilli les diverses versions
latines qui circulaient à son époque5. Dans le prologue de son ouvrage, il
explique sa démarche : il veut d’abord honorer son illustre patron,
« monseigneur sainct Hubert », son especial parein et intercesseur. Toutefois,
s’il a entrepris de publier en français la légende, c’est à l’intention plus par-
ticulière des princes et des nobles. « Et pource que le benoit sainct fut de
noble et grant lignaige et print en sa jonesse tout son plaisir et déduit en
chasserie, il a la mesmes legende, à l’honneur de noblesse, fait translater de
latin en françois, adfin meismement que les seigneurs qui voulentiers
chassent, et tous autres aussi, puissent veoir comme il, qui tout le tamps de
sa jeunesse avoit esté incrédule, fut miraculeusement, en chassant,
converty… »6. Cette version de la légende s’ouvre sur un large développe-
ment de l’épisode du cerf crucifère, une histoire merveilleuse qui rappelle le
haut lignage du héros, Hubert, et met en scène sa passion juvénile pour la
vénerie. Dans son commentaire, Hubert le Prevost nous fait donc compren-
dre que ce sont-là les raisons qui amèneront les « seigneurs qui volontiers
chassent » à s’intéresser à la légende d’un saint en qui ils peuvent se recon-
naître. Et en effet, en 1463, le duc de Bourgogne fait copier la « Vie de saint
Hubert » d’Hubert le Prevost pour sa bibliothèque personnelle7. Son conseil-
ler Louis de Bruges l’imitera en 14708. Tous deux sont des chasseurs aver-

4. Sur tous ces points : J.-M. Doucet, Hubert d’Ardenne, op. cit., p. 22-109. 
5. F.-C. De Rooy, La « Vie de saint Hubert » dite d’Hubert le Prevost, publiée d’après le

Ms Français 424 de la Bibliothèque nationale (XVe siècle), Zwolle, 1958. 
6. C. De Rooy, La « Vie de saint Hubert »…, op. cit., p. 2. 
7. Ce somptueux manuscrit est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque royale des Pays-

Bas, à La Haye, sous la cote : Ms 76 F 10. Il fut exécuté à Bruges en 1463 par le calligraphe
David Aubert et enluminé par le miniaturiste Loyset Liédet.

8. Manuscrit enluminé conservé à la BnF, à Paris, sous la cote Ms Fr. 424. Exécuté vers
1470 pour Louis de Bruges, seigneur de la Gruuthuse, conseiller de Philippe le Bon.
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tis9. Dans ses réflexions, Hubert le Prévost ne l’affirme pas clairement mais
quand il écrit qu’Hubert fut « en chassant converty », ne veut-il pas suggérer
que la vénerie peut être sanctifiante, du moins dans certaines circonstances ?
La chasse, menée selon les règles, et dans le respect des prescriptions de
l’Église10, peut ouvrir aux veneurs les voies de la sagesse, de la vertu, voire
de la sainteté11. Cette curieuse « doctrine » se devine en filigrane dans le
Livre de chasse (1387-1389) du vicomte de Béarn Gaston Phoebus : l’auteur
promet à tout bon veneur qu’il ira droit au Paradis car sa passion innocente
lui évitera les périls de l’oisivité. Encore faut-il que, pour la chasse, « il ne
perde ni le service ni la connaissance de Dieu »12. Cette « doctrine », en
référence cette fois à la chasse miraculeuse d’Hubert, est énoncée plus expli-
citement encore dans la première édition imprimée du traité cynégétique de
Gaston Phoebus, publié à Paris en 1507, chez Antoine Vérard. Dans le pro-
logue de cet ouvrage, Vérard invite les lecteurs amateurs de vénerie à
« servir Dieu, ses saints et ouïr messe chascun jour comme faisoit monsei-
gneur saint Hubert et saint Eustache, qui fut veneur expert. En bien chassant
firent à Dieu service… »13. C’est donc en chassant qu’Hubert et Eustache se
sanctifièrent. Telle est la leçon que les veneurs tirent de la légende de ces
deux saints. À la fin du XVe siècle, et dans le même esprit, un poète lorrain
n’hésite pas à affirmer que sire saint Hubert « allait à la chasse sans mal pen-
ser et pour tout péché oublier ». En l’imitant, le bon veneur, dès lors qu’il
pratique son art « sans convoitise », se verra « octroyer le paradis »14. C’était
pour le moins forcer la signification morale de la légende. Il est vrai cepen-
dant que l’épisode du cerf crucifère ne contient pas de condamnation expli-
cite de la chasse : Hubert comme Eustache sont simplement invités par une

9. Sur Philippe le Bon et sa passion de la chasse : Ch. Niedermann, « ‘Je ne fois que chas-
sier’. La chasse à la cour de Philippe le Bon, duc de Bourgogne », La Chasse au Moyen Âge.
Société, traités, symboles. Textes réunis par A. Paravacini-Bagliani et B. Van den Abeele, Sis-
mel, 2000, p. 175-185. Louis de Bruges est lui aussi veneur expert comme en témoigne la pré-
sence de plusieurs traités cynégétiques dans sa bibliothèque. Sur cette bibliothèque : Vlaamse
Kunst op perkament. Handschriften en minaturen te Brugge van de XIIe tot de XVIe siècle,
catalogue de l’exposition tenue à Bruges au Gruuthusemuseum, Bruges, 1981, p 207-229.

10. J. Merceron, « Du mauvais et du bon usage de la chasse selon l’Église et la tradition
populaire au Moyen Âge et au-delà », Mythologie de la chasse au pays d’Arduina et des
quatre fils Aymon, actes du 31e congrès (Borzée, 2008) de la Société de mythologie française,
Paris, 2011. 

11. A. Strubel et Ch. de Saulnier, La poétique de la chasse au Moyen Âge. Les livres de
chasse du XVIe siècle, Paris, 1994, p. 180 et suivantes.

12. Prologue du Livre de la Chasse de Gaston Phoebus : A. Srubel, « Écrire la chasse, le
prologue du Livre de la Chasse de Gaston Febus », Le Moyen Âge, 95, (1989), p. 491-502. 

13. Extrait du prologue (page 3, ligne 26) du traité de chasse de Phoebus édité par Vérard
à Paris en 1507. Ouvrage conservé à la BnF, à Paris, sous la cote Réserve S. 153, in-folio. 

14. Voir l’ « Orixon de saint Humbert », prière rimée en vieux français transcrite dans le
manuscrit 59 (217) de la Bibliothèque municipale d’Épinal. Cette oraison dédiée au saint
chasseur par un veneur lorrain a été publiée et commentée par P. Rézeau : La Prière aux saints
en français à la fin du Moyen Âge, Genève, 1983, volume 2, p. 263-265.
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voix céleste à quitter leur paganisme, leur incrédulité15. Dès lors, le récit, par
son sens symbolique, mais au prix d’une extrapolation hardie, pouvait servir
d’argument à ceux qui entendaient offrir à la chasse une légitimation chré-
tienne. A contrario, le même épisode pouvait déboucher sur une condamna-
tion radicale de la vénerie. Dans sa célèbre Nef des fous, ouvrage satirique,
paru à Bâle en 1494, Sébastien Brant présente la chasse comme un divertis-
sement vain et ruineux, une pratique qui, par ailleurs, conduit souvent à
l’impiété :

« Car des chasseurs pieux comme Eustache
Ou comme Hubert, on en voit peu
qui n’auraient cru bien servir Dieu
Sans quitter cors, meutes et chasse »16. 

On nous fait comprendre qu’Hubert et Eustache ne se sont vraiment sanc-
tifiés qu’en renonçant à leur passion. Du reste, renvoyant cette fois à la
Bible, l’auteur de la Nef des Fous, croit pouvoir affirmer que Nemrod17 et
Esaü18 « se damnèrent en chassant »19. La chasse conduit en enfer : on est
aux antipodes de la leçon complaisante que la légende du cerf crucifère ins-
pirait à Antoine Vérard. Brant, l’humaniste, fait sienne la vision critique de
la vénerie qui avait été celle de l’Église médiévale, du moins de certains de
ses théologiens, et ceci jusqu’au XIIe siècle et parfois au-delà. Le satiriste
paraphrase notamment un commentaire du théologien et moraliste Étienne
de Tournai qui, au XIIe siècle, faisait observer qu’il n’avait recensé aucun
passionné de chasse dans les Saintes Écritures et les Vies de saints. « À ceux
qui nous opposent l’exemple d’Eustache, nous disons qu’il n’accéda pas à la
sainteté quand il était chasseur mais bien après avoir renoncé à la chasse »20.
Cette allergie des théologiens à l’art cynégétique découle des exégèses

15. Certes, dans les versions médiévales de sa légende, Hubert se voit reprocher de chasser
un jour de fête chrétienne (Noël ou vendredi saint), mais c’est son incrédulité qui l’a fait tom-
ber dans cette transgression des pieux usages. La chasse en elle même n’est pas condamnée.
Voir le récit de la conversion dans la Vie de saint Hubert d’Hubert le Prevost : F.-C. De Rooy,
La « Vie de saint Hubert », op. cit., p. 7-8.

16. S. Brant, La Nef des fous, Librairie José Corti, 3e édition, Paris, 2004, p. 216, ch. 74
de l’édition originale Das Narrenschiff. 

17. Nemrod, roi chasseur, constructeur de la Tour de Babel, personnage biblique du livre
de la Genèse (X, 8 et 10). 

18. Esaü, fils d’Isaac, Genèse (XXV, 25-34).
19. « Nemrod fut le premier chasseur / et par Dieu fut abandonné. / Chassant Esaü se

damna / Oubliant Dieu, il se perdit » : S. Brant, La Nef des fous, op. cit., p. 217 
20. Texte cité par Ph. Buc, L’ambiguïté du livre. Prince, pouvoir, peuple dans les commen-

taires de la Bible au Moyen Âge, Paris, 1994. 
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bibliques des Pères de l’Église comme Origène21, Augustin d’Hippone22 et
le Pseudo-Jérôme23. Ces derniers font en effet de Nemrod et parfois d’Esaü
des chasseurs « dressés contre Dieu », des figures diaboliques. Ces portraits
négatifs de chasseurs semblent avoir été inspirés par l’aversion des Pères de
l’Église à l’encontre des chasses-spectacles organisées de leur temps dans les
amphithéâtres romains et ceci jusqu’à la fin du IVe siècle après J.C24. On
remarquera que les moralistes non-chrétiens de l’Antiquité tardive stigmati-
saient eux-aussi le goût de leurs contemporains pour ces chasses urbaines et
décadentes, qu’ils opposaient à la chasse campagnarde et sportive, saine et
éducatrice25. Pour sa part, avec une rare virulence, saint Augustin fulmine
contre ces jeux de cirque, ces venationes, spectacles indignes au cours
duquel des chasseurs professionnels, les venatores, mettent à mort des bêtes
sauvages pour le seul plaisir d’un public avide de sang et de frisson : « C’est
le crime qu’on aime et qu’on récompense en leur personne quand on donne
de l’argent pour regarder les venatores », écrit l’évêque d’Hippone (Enarra-
tiones in Psalmos, 102, 13). En vitupérant contre ces venatores de cirque et
leur public, en rangeant Nemrod et Esaü parmi les figures bibliques malé-
fiques, les Pères de l’Église voulaient-ils, indirectement, condamner toutes
les formes de la chasse ?26. Peut-être pas, mais c’est en ce sens que leurs
écrits seront compris27. Se fondant sur cette interprétation, l’Église médié-
vale se montrera longtemps très méfiante à l’égard de la vénerie, de la chasse
noble, la venatio clamarosa (la chasse à courre bruyante et ostentatoire),

21. Au IIIe siècle déjà, Origène qualifie Nemrod de « chasseur géant contre le Seigneur »
et en fait une figure diabolique en révolte contre Dieu : Commentaire sur le Cantique des
Cantiques III, 14, 27-28, Éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n° 376.

22. Saint Augustin, à la suite d’Origène, qualifie Nemrod de gigans venator contra Domi-
num (chasseur géant contre le Seigneur ) : Augustin d’Hippone, De Civitate Dei, 16, 10. 

23. On faisait dire à saint Jérôme, à propos de Nemrod et Esaü, qu’il n’avait « jamais lu
qu’un chasseur avait été saint » : Pseudo-Jérôme, Breviarium in Psalmos (Ps. 90, 4), cité par
Ph. Buc, L’ambiguïté du livre…, op. cit., p. 113. 

24. Voir également sur les Pères de l’Église et la chasse : B. des Bruyères, L’Église et la
chasse, Éditions du Gerfaut, Aix-en-Provence, 2005, p. 25-35.

25. E. Raga, « Réflexions sur le rapport ville/campagne dans l’Antiquité tardive au travers
de quelques discours sur la chasse », Villes et villages, organisation et représentation de
l’espace. Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel, publiés par A.Dierkens, C. Loir, D.
Morsa, Guy Vanthemsche, Bruxelles, 2012, volume 2, p. 659-667.  

26. Dans l’Antiquité tardive, les condamnations radicales de la chasse sont rares, mais elles
existent. Certains auteurs jugent cette pratique « antidémocratique », exclusive et dangereuse,
car elle développe chez l’homme des goûts sanguinaires : J. Aymard Les chasses romaines,
des origines à la fin du siècle des Antonins, Paris, 1951, p. 498-499.

27. Les auteurs subséquents semblent avoir considéré que saint Augustin en condamnant
les venatores (de cirque) stigmatisait toutes les formes de chasse. Sur cette erreur d’interpréta-
tion et ses conséquences sur l’attitude de l’Église à l’encontre de la chasse : Fr. A. Thompson,
o.p. « Misreading and rereading Patristic texts : The prohibition of hunting by decretits » in
P. Landavand and J. Mueller (eds), Proceedings of the Ninth International Congress of Medi-
eval Canon Law (Munich, 13-17 july 1992), Citta del Vaticano, Bibliotheca apostolica vati-
cana, 1997, p. 135-148.



602 Jean-Marie Doucet
sources à ses yeux de toutes sortes de déréglements et de violences28. Elle
tente d’en freiner les excès et en interdit par décrets la pratique à ses
membres29. Certains théologiens, Jonas d’Orléans en particulier au
IXe siècle, iront jusqu’à reprocher à l’aristocratie laïque de s’accaparer du
droit de chasse au gros gibier « alors que les bêtes sauvages devraient être la
propriété de tous selon le plan de Dieu  »30. Ce n’est qu’au XIIe siècle que
l’Église, pour des raisons diverses, se réconciliera avec la vénerie31, consi-
dérée désormais de plus en plus comme une pratique positive32, dès lors
qu’elle s’accomplit avec modération, selon les règles et sous le regard et la
protection de Dieu et de ses saints. Le culte des saints chasseurs va alors
pouvoir pleinement s’épanouir33. Toutefois, la critique de fond de la chasse,
et pas seulement de ses excès, ne disparaît pas totalement. Le texte de la Nef
des Fous en témoigne. Dans ce débat récurrent, on l’a vu, les détracteurs
autant que les apologistes de la chasse se serviront de la légende ambivalente
des saints Eustache et Hubert pour justifier leurs points de vue antagonistes.

Le serf et le libre arbitre

Au début du XVIe siècle, sous la plume d’Érasme, la légende hubertine va
prendre de la hauteur, se hisser dans les sphères agitées de la théologie
polémique. Le grand humaniste prend au sérieux le saint ardennais comme
il estime son abbaye. L’abbé de Saint-Hubert Nicolas III de Malaise (1503-
1538) fait partie de ses correspondants34. Dans une de ses diatribes contre

28. J. Merceron, « Du mauvais et du bon usage de la chasse selon l’Église. », op. cit. 
29. A. Thompson, « Misreading… », op. cit., p. 135-148. Jean Verdon, « Recherches sur

la chasse en Occident durant le Moyen Âge », Revue belge de philologie et d’histoire,
Bruxelles, 1978, p. 812.

30. Jonas d’Orléans traite de la chasse dans son ouvrage L’Institution des laïcs. Les pas-
sages concernant la chasse sont reproduits et traduits dans F. Cabrol et H. Leclercq, Diction-
naire d’archéologie chrétienne et de liturgie, t. 3, Paris, 1913, col. 1085-1087.

31. A. Guerreau, article « Chasse », dans le Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval,
sous la dir. de J. Le Goff et J.-Cl. Schmitt, Paris, 1999. A. Thompson, « The Afterlife of an
error. Hunting in the Decretalists (1140-1348) », Studia canonica, 33, (Ottawa, 1999), p. 151-
168. Référence aimablement signalée par J. Merceron. 

32. Hugues de Saint-Victor, théologien et philosophe, regarde même la chasse comme un
savoir utile. Dans son Didascalicon, il la range dans les « arts mécaniques », ceux-là qui per-
mettent aux laïcs d’accéder à la sagesse : Didascalicon, II, cap. xx. Pour un commentaire sur
ce texte : Denyse Delcourt, L’éthique du changement dans le roman français du XIIe siècle,
Paris, 1990, p. 39-43. Également : M. Lemoine, « Le sport chez Hugues de Saint-Victor » et
de leurs conséquences à la fin du XIVe siècle », dans Jeux, sports et divertissements au Moyen
Âge et à l’Âge classique, Chambéry, éditions du CTHS, 1993, p. 131-140.

33. A. Guerreau, Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, op. cit., p. 170-176. 
34. C’est à cet abbé qu’Érasme envoie une lettre dédicatoire, adressée du Collège du Lis,

à Louvain, le 24 octobre 1518. Cette lettre servira de préface à la deuxième partie de la Ratio
verae theologiae, une œuvre parue à Louvain en novembre 1518. Voir : la notice 14 du cata-
logue d’exposition Érasme et la Belgique, Bruxelles, Bibliothèque royale, 1969, p. 21-22.
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Luther (Hyperaspistes II), un ouvrage paru à Bâle en 1527, Érasme utilise le
thème de la conversion d’Hubert pour appuyer sa thèse sur le libre arbitre.
Le Seigneur, explique-il, dispose de voies et moyens innombrables pour
amener les hommes à se convertir. Sans faire allusion précisément au cerf
crucifère, Érasme cite alors le miracle de la conversion comme une de ces
voies mystérieuses que Dieu choisit pour surprendre les hommes et boule-
verser leur destin, qui n’est jamais prédéterminé. « Dieu, conclut-il, a piégé
saint Hubert alors qu’il chassait »35.

On trouve encore des échos de cette réflexion d’Érasme dans les traités de
théologie pastorale du XVIIe siècle, tel que le célèbre Jardin des Pasteurs
(Hortus Pastorum), de Jacques (de) Marchant (première édition à Mons, en
1626)36.

Critique et défense de la légende

Derniers types de discours : ceux qui mettent en cause l’ historicité de la
légende ou qui la défendent. On vient de le constater : Érasme, quant à lui,
ne doute pas de sa véracité. Il se garde bien cependant de reprendre à son
compte les détails proprement merveilleux du récit de la conversion. Comme
d’autres humanistes, et d’une façon générale, il ne prend pas pour vérité
d’Évangile tout ce qui se lit ou se dit sur la vie des saints. Dans son Éloge
de la folie (1509), il ironise finement sur ces prédicateurs qui tiennent en
éveil leur public avec des histoires de « quelque saint un peu fabuleux et
poétique »37. Cette mise en procès de la Légende dorée sera poursuivie et
durcie par les réformateurs luthériens. En 1520, Luther fait paraître De la
captivité babylonienne de l’Église (de Rome) : il y dénonce « les légendes
des saints et leurs mensonges »38. Des reproches précis ont-ils visé l’abbaye
ardennaise de Saint-Hubert qui propage tous azimuts par la parole, le texte
et l’image la Vie de son saint patron, un récit où abondent les faits
merveilleux39 ? Les moines envoient leurs quêteurs jusqu’en Haute-Alle-

35. Édition critique récente de l’Hyperaspistes II dans : Collected Works of Erasmus,
vol. 77, Controversies (3), éditeur Ch. Trinkaus, traduction de Clarence H. Miller, University
of Toronto Press, (p. 729 pour le passage sur la conversion de saint Hubert). Pour le texte
latin : Érasme, Opera omnia, éditeur Jean le Clerc, Leyde, 1703-1706, LB X, 1337-1536.

36. L’auteur semble s’inspirer d’Érasme dans ses propres méditations sur la conversion de
saint Hubert. Voir l’édition de Mons de 1632 de l’Hortus Pastorum, livre I, tome I, Tractatus
Primus, page 13, Lectio IV, Propositio IV. 

37. Érasme, Eloge de la folie, GF Flammarion, traduction de Pierre de Nolhac, p. 54. 
38. Martin Luther, De la captivité babylonienne de l’Église (de Rome) : Œuvres, tome II,

p. 227, édition Labor et Fides, Genève, 1966. 
39. J.-M. Doucet, Hubert d’Ardenne. Histoire d’une légende universelle, op. cit., p. 113-

120.
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magne40. Les prédicateurs luthériens les accusent-ils d’affabuler quand ils
racontent l’histoire prodigieuse du saint chasseur ? En 1526, mandaté par son
monastère pour réécrire la Vie officielle de saint Hubert41, le moine Adolphe
Happart semble réagir à ce genre de critique quand il défend la tradition
hagiographique en ces termes : « Amis lecteurs, nous n’avons pas inventé
cette histoire (prodigieuse). Nous écrivons d’après ce que nous ont transmis
nos ancêtres »42.

Ce débat sur l’historicité de la conversion d’Hubert est aujourd’hui éteint.
Mais le récit légendaire lui même survit peu ou prou dans la culture contem-
poraine, notamment comme objet poétique et symbolique. On en fait un
usage intensif dans la controverse actuelle sur la chasse. Dans ce contexte, la
légende fait ressurgir les mêmes discours qu’au temps de Sébastien Brant et
de sa Nef des fous, à ceci près que la sensibilité écologique s’est infiltrée
dans la querelle. Les partisans du bien-être animal la convoquent pour som-
mer les chasseurs chrétiens d’abandonner leur pratique barbare en imitant
saint Hubert, qui renonça au noble déduit. Et de leur côté, les chasseurs, cer-
tains d’entre eux du moins, continuent à se réclamer du grand saint au cerf,
comme pour offrir une onction chrétienne à leur passion tant décriée43. La
légende, sur ce plan, n’a pas tout perdu de sa fonction sociale.

40. Sur les quêtes des aumôniers de Saint-Hubert en Haute-Allemagne (dans le diocèse de
Constance notamment) : voir une autorisation de quête de l’évêque de Constance Hugues de
Hohenlandenberg datée du 26 janvier 1519, document conservé aux Archives nationales du
grand-duché de Luxembourg, Fonds ancien de l’Abbaye de Saint-Hubert, A-XLI-2-17/2. Sur
les quêtes en Haute-Allemagne, voir également le Fonds de l’abbaye de Saint-Hubert (FASH
93) aux archives de l’État à Saint-Hubert. 

41. Adolphe Happart écrit une première Vie (la Gesta S. Huberti) en 1511. Il rédige un
nouvel ouvrage hagiographique en 1526, la Vita Huberti ante episcopatum : ce sont les Vitae
VI et VII de la nomenclature des Bollandistes. Ces textes, en tout ou partie, ont été publiés
dans les Acta Sanctorum, tome premier de novembre, Bruxelles, 1887, d’après le Ms 229 C
(fol. 1-22) de la bibliothèque de l’Université de Liège.

42. « Sed audi, candide lector : nova non fingimus, nec in tanta rerum copia opus est, sed
rem gestam ex majorum traditione scribimus » : Acta Sanctorum, tome premier de novembre,
p. 850.

43. Sur le rôle de la légende du cerf crucifère dans la controverse actuelle opposant chas-
seurs et activistes « anti-chasse » en Allemagne et en Autriche : J.-M. Doucet, Hubert
d’Ardenne. Histoire d’une légende universelle, op. cit., p. 204-206.
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La vision de saint Hubert. Vitrail (vers 1500), église Notre-Dame, La Ferté-Millon
(Aisne, France).

La vision de saint Hubert. Gravure sur bois, début XVIe siècle, ornant une lettre de
sauvegarde accordée par le roi de France Louis XII à l’abbaye de Saint-Hubert en
Ardenne (Archives de l’État, Saint-Hubert).



606 Jean-Marie Doucet
Portrait d’Érasme d’après Holbein.



LES CHAPITEAUX DES PARTIES ORIENTALES DE LA COLLÉGIALE 
NOTRE-DAME À DINANT

Antoine BAUDRY1

Le 22 décembre 1227, la collégiale « Sancte-Marie Sanctique Perpetui2 »
à Dinant est écrasée par un énorme bloc détaché du promontoire rocheux
voisin, entraînant la mort de trente-six personnes3. Les dommages, que l’on
peut supposer conséquents si l’on se réfère au nombre de victimes avancé
par les chroniqueurs médiévaux, contraignent le chapitre collégial à rebâtir
de nouvelles parties orientales durant le deuxième tiers du XIIIe siècle, le
chœur et le transept actuels4. La nef, quant à elle, n’est édifiée que lors d’une
phase de chantier ultérieure, traditionnellement ancrée dans la seconde moi-
tié du XIIIe5 siècle. L’économie de moyens faisant foi, la première phase du
chantier de reconstruction est émaillée de nombreux réemplois provenant de
l’église sinistrée, tels que des colonnes, des pans entiers de maçonneries
ainsi qu’une quinzaine de chapiteaux6. Ces derniers sont amalgamés avec
des œuvres plus récentes, forgeant ainsi une surprenante et exceptionnelle
diversité ornementale. Cette dernière, longtemps ignorée faute d’étude
approfondie sur cet édifice pourtant emblématique7, mérite une attention
soutenue au sein de ces quelques pages.

L’état actuel de la recherche ne rend malheureusement pas la tâche aisée.
En effet, depuis la parution en 1957 de l’ouvrage de Liesbeth Tollenaere

1. Historien de l’Art et Archéologue, chercheur indépendant. baudryantoine@hotmail.fr.
2.  St. Bormans, Cartulaire de la commune de Dinant, t. 1, Namur, 1880, p. 13, 15, 21.
3. B. Fisen, Sancta legia Romanae Ecclesiae filia, sive Historia Ecclesiae Leodiensis,

Liège, 1642, p. 491.
4. A. Baudry, « La reconstruction de la collégiale Notre-Dame de Dinant après le désastre

de 1227  : analyse architecturale des parties orientales (1230-1250), BCRMSF,t. 24, Liège,
2013, p. 7-65 ; A. Baudry, «  Dinant. Synthèse archéologique du chœur et du transept de la col-
légiale Notre-Dame  », Bulletin Monumental, t. 172-2, Paris, 2014, p. 154-157.

5. Évariste Hayot évoque les dates de 1250-1280 avec des arguments peu convaincants (É.
Hayot, La collégiale Notre-Dame à Dinant, Namur, 1951, p. 49). Des recherches en cours re-
mettent en question ces dates.

6. A. Baudry, op.cit., 2013, p. 7-65 et plus particulièrement les pages 43-52.
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relatif à la sculpture sur pierre de l’ancien diocèse de Liège à l’époque
romane8, peu d’études ont été consacrées au décor monumental de nos
régions. De plus, rares sont les églises romanes pouvant se targuer de béné-
ficier d’une monographie digne de ce nom9. De nombreuses œuvres
demeurent ainsi méconnues ou sont affublées d’une datation approximative.
Enfin, si les recherches portant sur le décor monumental se sont multipliées
ces dernières années dans les régions limitrophes, elles demeurent toutefois
marginales, ce qui rend ardue toute démarche comparative et doit nous inci-
ter, pour l’heure, à la plus grande prudence10. La présente contribution se
fixe donc un objectif modeste : sortir de l’ombre ces exemples dinantais par
le truchement d’une analyse formelle et exposer les interrogations qu’ils sou-
lèvent.

Les culots de la chapelle nord du transept (vers 1150-1200)

La chapelle du bras nord du transept est ornée de quatre petits culots qui,
à en croire leur vocabulaire ornemental - rubans perlés et palmettes entre-
croisés, festons situés sous le tailloir, volutes raccordées en « U » ou dispo-
sées en « accolades horizontales ») peuvent être rattachés à la sculpture
monumentale mosane de la seconde moitié du XIIe siècle. En effet, cette der-
nière arbore fréquemment des palmettes et des rubans perlés, comme
l’attestent les exemples provenant des églises Saint-Lambert à Liège11,
Saint-Feuillen à Fosses-la-Ville12, Saint-Odulphe à Looz13, de l’ancienne
abbaye de Neufmoutier près de Huy14 ou encore du cloître « roman » de
Notre-Dame à Tongres15. A contrario, les volutes et les festons tels qu’ils se
manifestent à Dinant demeurent des motifs ornementaux rares dans le bassin
de la Meuse moyenne. Les premiers ne présentent des analogies qu’avec les
œuvres provenant des abbayes de Floreffe et de Malonne16. Pour trouver des
comparaisons probantes avec les seconds, il faut descendre la Meuse jusqu’à

7. Cette église est l’une des premières manifestations de l’architecture gothique dans l’an-
cien diocèse de Liège. L.F. Génicot, « Essai sur la réception du gothique en Belgique (vers
1150-1250) », La cathédrale gothique Saint-Lambert à Liège. Une église et son contexte, B.
Van den Bossche (dir.), Liège, 2005, p. 74 (Étude et recherches archéologiques de l’Université
de Liège, 108) ; M. Piavaux, « L’architecture religieuse à l’aube de l’époque gothique », L’Art
mosan. Liège et son pays à l’époque romane du XIe au XIIIe siècle, B. Van den Bossche (dir.),
Alleur, 2007, p. 96.

8. L. Tollenaere, La sculpture sur pierre de l’ancien diocèse de Liège à l’époque romane,
Gembloux, 1957.

9. Th. Coomans et L. F. Génicot, « La région mosane  », Architecture gothique en Bel-
gique, M. Buyle, J. Esther, Th. Coomans et L.F. Génicot, Tielt, 1997, p. 64 (Architecture en Bel-
gique). 
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Maastricht et se rendre dans la tribune occidentale de l’église Notre-Dame17.
Notons en revanche que ces motifs festonnés et involutés sont présents en
abondance dans la production française septentrionale, rhénane, tournai-
sienne et anglo-normande du XIIe siècle18. Ce constat pourrait à l’avenir
orienter la recherche vers ces milieux de production, afin de mesurer
l’influence qu’ils auraient pu exercer sur la sculpture monumentale
mosane19.

Les chapiteaux du sanctuaire (vers 1200-1225)

Les six colonnes supportant les grandes arcades du sanctuaire forment un
ensemble cohérent façonné durant le premier quart du XIIIe siècle, comme
le démontrent l’étude des techniques de taille et les analogies établies avec
le décor architectonique régional, au demeurant peu abondant.

Les motifs décoratifs permettent de grouper les six chapiteaux de cet
ensemble en trois paires. Les no 2 et 5, identiques, sont ornés d’un rang de
hautes feuilles étroites et pourvues de larges nervures terminées par des cro-
chets. Ces derniers se composent de motifs festonnés, devant lesquels se
déploient des feuilles ovoïdes. L’ensemble est couronné par un bandeau perlé
opérant une transition entre le plan circulaire de la corbeille et le plan rec-
tangulaire du tailloir sous lequel il s’épanouit. Le relief est peu développé, la
saillie des crochets n’excédant pas le plan du tailloir. La disposition des
feuilles sur toute la hauteur de la corbeille, le traitement des nervures ainsi
que la facture des crochets rapprochent ces deux exemples d’un chapiteau
déposé provenant des parties orientales de feu la cathédrale Saint-Lambert à

10. Le manque d’inventaire systématique est également un frein majeur au développement
de la recherche. Pour la problématique liée à cette contribution, citons notamment, sans viser
l’exhaustivité : L. Tollenaere, op.cit., ;  D. Jalabert, La flore sculptée des monuments du Moyen
Âge en France. Recherches sur les origines de l’art français, Paris, 1965 ; V. Scaff, La sculp-
ture romane de la cathédrale Notre-Dame de Tournai, 1971 ; E. den Hartog, Romanesque Ar-
chitecture and Sculpture in the Meuse Valley, Leewarden, 1992 ; J. James, The Creation of
gothic Architecture. An illustrated thesaurus. The Ark of God, 2 t., Hartley Vale, 2002.

11.  E. den Hartog, «La sculpture intégrée à l’architecture », L’art mosan. Liège et son
pays..., B. Van den Bossche (dir.), p. 170. 

12. L. Tollenaere, op. cit., p. 230.
13. Idem, p. 268-269.
14. Idem, p. 250.
15. Idem, p. 322.
16. Idem, p. 227-228 ; F. Marien, « Les églises successives de Malonne au pays

de Liège », BIAL, t. 41, Liège, 1911, p. 194-196.
17. E. den Hartog, op. cit., 2002, p. 504-505. D’autres exemples sont également

visibles dans la nef de l’abbatiale de Rolduc (Ibidem, p. 122)
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Liège, dont la construction s’échelonne entre 1195 et 1220/123020. Des
feuilles ovoïdes analogues sont également observables sur un des chapiteaux
situés dans l’avant-corps de Saint-Germain à Tirlemont, édifié durant le pre-
mier quart du XIIIe siècle21.

Les no 1 et 4 sont pour le moins singuliers dans le paysage dinantais car
ils présentent une corbeille évasée à quatre faces trapézoïdales aux arêtes
vives et au relief peu marqué. Le premier est orné de deux rangs de larges
feuilles, celles du second rang se terminant dans les angles supérieurs de la
corbeille par des crochets sphériques. Des palmettes se déploient sous le tail-
loir, sur les surfaces voisines. Le second, quant à lui, possède deux rangs de
rubans perlés entrecroisés, le premier rang se métamorphosant en larges spi-
rales dans les angles supérieurs de la corbeille. Derrière ces rubans se
déploient d’autres palmettes dont la disposition est analogue à certains cha-
piteaux de l’ancien cloître de Neufmoutier près de Huy ou du cloître « ro-
man » de Notre-Dame à Tongres22. Si ces chapiteaux peuvent être rappro-
chés de leurs confrères de la chapelle nord évoqués ci-dessus, pour leurs spi-
rales et leurs rubans perlés, il apparaît difficile de les rattacher à la
production de la seconde moitié du XIIe siècle, en raison des crochets qui
s’épanouissent dans leurs angles supérieurs. En effet, ces motifs trahissent
une percée de la flore gothique, qui apparaît pour la première fois dans les
parties orientales de la cathédrale Saint-Lambert à Liège, à partir de 1195
(cf supra)23. 

Les no 3 et 6 sont décorés de plusieurs rangs de feuilles pourvues de nom-
breuses nervures, fines ou accentuées, terminées par des crochets aux motifs
variés : sphères, palmettes pointues et arrondies, feuilles polylobées ou spi-
rales. Contrairement aux quatre exemples précédents, la plastique et la saillie
des crochets sont bien marquées. Les analogies régionales ne sont malheu-

18. Pour les exemples français, voir, la chapelle du palais de Provins, des nefs de Notre-
Dame à Châlons-en-Champagne et de Notre-Dame à Laon, ainsi que de l’église de Dampierre-
sur-Moivre (J. James, op. cit., 2002, p. 88, 112-113, 142, 396). Pour les exemples rhénans, voir
ceux de la cathédrale Saint-Martin à Mayence (J. Schwoch, Die Spätromanische Bauzier des
Mainzer Domes, Regensburg, 2010, p. 62). Pour les exemples tournaisiens, se référer à V. Scaff,
op. cit., 1971. Enfin, pour la production anglo-normande, le lecteur peut consulter à titre illus-
tratif l’ouvrage de D. Kahn, Canterbury Cathedral and its Romanesque Sculpture, London,
1991. Notons que le motif des volutes raccordées en « U » s’observe sur deux cuves baptis-
males mosanes datées vers 1150-1160 (J.-Cl. Ghislain, Les fonts baptismaux romans en pierre
bleue des ateliers du Namurois (ca. 1170-1175), Namur, 2009, p. 58-61 et 78-80).

19. A. Baudry, op. cit., 2013, p. 52-55.
20. M. Piavaux, op. cit., 2005, p. 40.
21. R. Lemaire, « De Sint-Germanuskerk te Tienen », BCRMS, t. 1, Bruxelles, 1949, p. 41.
22. Cf notes 16 et 17
23. M. Piavaux, op. cit., 2005, p. 40.
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reusement pas légion. Tout au plus, les crochets sphériques trouvent un écho
favorable auprès de certains chapiteaux provenant des parties orientales des
églises Saint-Lambert à Bouvignes-sur-Meuse et  Saint-Lambert à Liège, éri-
gées durant le premier tiers du XIIIe siècle24. Ils peuvent également être rap-
prochés de leur quatre homologues de la chapelle du bras sud du transept
(cf infra).

Les chapiteaux et le culot de la chapelle sud du transept (vers 1200-1225)

Les trois chapiteaux et le culot réemployés dans la chapelle du bras sud
du transept constituent le troisième et dernier groupe homogène. Leur décor
est en effet similaire, composé d’un ou de deux rangs de larges feuilles pour-
vues de multiples fines nervures, et terminées par des crochets peu aventu-
reux. Ces derniers ne s’émancipent pas de la corbeille et revêtent la forme de
sphères, de palmettes ou encore, de feuilles lobées spiralées. Apparentés aux
deux chapiteaux du déambulatoire susmentionnés, ils ne trouvent que peu
d’équivalents en région mosane, hormis dans la proche église Saint-Lambert
à Bouvignes-sur-Meuse. 

Les chapiteaux et les culots liés à la reconstruction
des parties orientales (vers 1230-1250)

Le décor des chapiteaux et des culots dinantais façonnés après la catas-
trophe de 1227 peut être subdivisé en trois typologies distinctes : les feuilles
à crochets, les feuilles pointues ou encore les feuilles « naturalistes », cha-
cune de ces catégories renfermant plusieurs variantes. 

Les feuilles plates pointues sont majoritaires dans les parties orientales, où
elles ornent tous les culots des parties basses, les quatre chapiteaux des
colonnes jouxtant la nef, ainsi que la quasi-totalité des éléments du triforium.
L’impression d’homogénéité qui se manifeste au premier coup d’oeil est
rapidement dissipée à la faveur d’une étude détaillée et systématique de
l’ensemble du corpus. Ainsi, selon, la facture des arêtes et des nervures, deux
modèles peuvent être distingués. Alors que les feuilles du premier modèle
comportent des arêtes vives, celles du second sont pourvues de nervures très
larges accentuées par le ciseau, à la base desquelles s’épanouissent des demi-
sphères. Jusqu’à deux rangs de feuilles peuvent orner les corbeilles, sans que
la hauteur de ces dernières n’ait une quelconque influence sur la composi-

24. A. Lanotte et M. Blanpain, « Bouvignes-sur-Meuse, visages présents et à venir d’une
cité médiévale », BCRMS, t. 7, Liège, 1978, p. 43 ; cf supra pour l’église liégeoise.
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tion. Le motif des feuilles pointues a connu une heureuse fortune dans nos
régions, puisqu’on le retrouve du XIe au XIVe siècle25. Des exemples sculp-
tés à un siècle d’intervalle sont d’ailleurs souvent rigoureusement iden-
tiques26. Notons que pour certains cas, le second rang de feuilles n’est
suggéré que par un faible relief, conférant à la corbeille un aspect côtelé. ce
traitement préfigure-t-il les corbeilles octogonales des chapiteaux « à feuilles
de plantain » ? le lien est loin d’être évident, mais la question mérite d’être
posée. 

Douze chapiteaux en calcaire de Meuse ornés de feuilles à crochets agré-
mentent le portail du baptistère, le bras sud du transept et le déambulatoire27.
Les feuilles, modélisées par de larges nervures aux reliefs accentués par le
ciseau, s’évasent en crochets dans la partie supérieure de la corbeille, cro-
chets formés de palmettes arrondies ou pointues, généralement enroulées sur
elles-mêmes ou déployées « en éventail ». Si ces caractéristiques communes
ancrent ces éléments au sein d’un milieu de production cohérent, différents
degrés de finition s’observent toutefois, reflets de l’habilité de sculpteurs dis-
tincts. À titre illustratif, au moins deux artistes sont intervenus pour façonner
les chapiteaux de la coursière basse du chœur. Le premier a réalisé des
œuvres « figées », aux crochets grossiers, en laissant de profondes et courtes
stries maladroites avec sa broche. Le second a créé des œuvres plus « dyna-
miques », aux crochets finement sculptés secoués par le vent, avec un travail
à la broche fine. En outre, les chapiteaux de l’enfeu axial ont fait l’objet d’un
soin particulier, signe manifeste de l’importance accordée à cette structure,
au demeurant énigmatique28. 

Enfin, cinq culots nichés à hauteur du triforium arborent des motifs végé-
taux apparentés à des feuilles de houx ou d’aubépine29, trahissant une

25. Pour les exemples les plus anciens, voir la crypte et le cellier de l’ancienne abbatiale
bénédictine de Gembloux (P. Piccinin, «  la crypte de l’abbaye de Gembloux. Rapport sur la dé-
couverte d’une seconde salle présumée romane et l’exploration des souterrains », Bulletin du
Cercle royal «  Art et Histoire » de Gembloux et environs, t. 16 s.l., 1998, p. 21, le rez-de-chaus-
sée de l’avant-corps de Notre-Dame de Walcourt (Fr. Josis-Roland, « La basilique Notre-Dame
de Walcourt  », BCRMS,,t. 1, Liège, 1970-1971, p. 74-75) ou encore, l’ancien cloître de la col-
légiale Sainte-Ode d’Amay (J. Buchet et J.-L Javaux, L’architecture romane en province de
Namur. Inventaire raisonné, Namur, 1998, p. 71 (Monographies du musée provincial des Arts
anciens du Namurois, 17) ; Th. Delarue et A. Lemeunier, Trésor de la collégiale d’Amay, Amay,
1989, p. 139).

26. Nous pensons ici plus particulièrement aux chapiteaux de l’ancien cloître de la collé-
giale Sainte-Ode d’Amay (vers 1150 ; Th. Delarue et A. Lemeunier, op. cit., p. 71), à ceux de
la collégiale Notre-Dame de Dinant (vers 1230-1250 ; A. Baudry, op.cit., 2013, p. 43-52 et de
la basilique Notre-Dame de Tongres (après 1240 et manifestement, pour certains, du XIVe

siècle ; B. Geukens, Tongeren. Zestien eeuwen kerkbouw. Basiliek Tongeren 750 jaar, Leuven,
1998, p. 72. 
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volonté de représenter fidèlement la réalité botanique. Ces éléments figurent
parmi les premiers exemples en Meuse moyenne à arborer un décor végétal
réaliste, à l’instar de plusieurs chapiteaux situés dans le transept de la cathé-
drale  Saint-Paul à Liège, dont la construction est contemporaine du chantier
dinantais30. À Dinant, de tels motifs n’apparaissent que sur du calcaire du
bajocien, un matériau importé de la région de Charleville-Mézières31, où ce
type de décor s’épanouit déjà depuis quelques décennies lorsque le coup
d’envoi du chantier dinantais est donné. Existe-t-il un lien entre l’importa-
tion de ce matériau et l’apparition de nouveaux motifs ornementaux en pays
liégeois au cours de la première moitié du XIIIe siècle ? 

Synthèse et pistes de recherches

Cette contribution met en exergue l’hétérogénéité du décor monumental
des parties orientales de la collégiale Notre-Dame à Dinant. Cette diversité
s’explique par le réemploi d’une quinzaine d’éléments provenant de l’église
meurtrie, sculptés entre la seconde moitié du XIIe siècle et le premier quart
du XIIIe siècle. Témoins privilégiés d’une époque en mal de vestiges maté-
riels et dont l’étude est encore au stade embryonnaire, ils illustrent la
richesse de la sculpture régionale à la charnière des XIIe et XIIIe siècles.
Cette dernière est aussi bien l’héritière d’ornements romans culturellement
ancrés depuis des décennies dans nos contrées, qu’un terrain d’expérimenta-
tion de nouveaux motifs gothiques, issus d’un milieu de production français
donné. Ces exemples sont d’autant plus précieux qu’un changement radical
dans la conception du décor monumental s’opère suite à la reconstruction de
la collégiale après le sinistre de 1227. Passé ce cap en effet, les œuvres

27. Précisons que le bras nord du transept est dépourvu de décor sculpté dans ses parties
basses.

28. « M Flémal pense que l’autel de saint Perpète, construit derrière le chœur en
style roman n’était autrefois qu’une sorte de crédence principale (on en a découvert
deux autres de chaque côté noyées dans les murs) sur lesquelles était déposé le Saint-
Sacrement ou un Saint-Sépulcre (sic) » F. del Marmol, Dinant. Art, histoire et généa-
logie, Dinant, 1888, p. 12.

29. Nous tenons à remercier Gérard Baudry pour cette identification.
30. Fr. Doperé, P. Hoffsummer, M. Piavaux et Fr. Tourneur, «  Églises liégeoises en chan-

tier au XIIIe et au XIVe siècles », La cathédrale gothique Saint-Lambert à Liège. Une église et
son contexte, B.Van den Bossche (dir.), Liège, 2005, p. 100.

31. E. Bailleul, L.-A. Finoulst, Fr. Boulvain, G. Fronteau et J. Yans, « Origines, diffusion
et utilisations des calcaires lorrains dans l’architecture et la sculpture de la vallée mosane
moyenne au Moyen Âge », Chronique d’Archaeologia Mediaevalis, t. 36, Bruxelles, 2013, p.
13-16.
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sculptées témoignent d’une grammaire formelle totalement gothique, où les
feuilles à crochets et les feuilles plates pointues sont désormais hégémo-
niques. En outre, tous ces éléments suscitent, nous l’avons vu, de multiples
questions, dont une récurrente, celle des transferts formels et stylistiques
entre nos régions et les pays voisins. Si la maigre portion d’œuvres présentée
dans le cadre de cette contribution ne permet pas de pousser plus loin nos
réflexions, les quelques thématiques que nous avons ici effleurées
démontrent que la production sculptée monumentale de nos régions aux
époques romane et gothique mérite, à plus d’un titre, une étude approfon-
die32. 

            Fig. 1 : Un des chapiteaux du déambulatoire (© Baudry Antoine).

32. Une thèse de doctorat portant sur Le décor sculpté des supports de l’ar-
chitecture gothique en vallée mosane. Une lecture approfondie des formes et des
techniques pour une approche renouvelée du chantier médiéval a par ailleurs été
entamée par Aline Wilmet à l’Université de Namur en 2012 sous l’égide de Ma-
thieu Piavaux. 
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              Fig. 2 : Un des chapiteaux du déambulatoire (© Baudry Antoine).

.





LES PORTAILS OCCIDENTAUX DE LA CATHÉDRALE D’AMIENS : 
BILAN HISTORIOGRAPHIQUE ET PERSPECTIVES1

Marie LEKANE2

Il pourrait paraître étonnant de se pencher sur les portails occidentaux de
la cathédrale d’Amiens que beaucoup considèrent comme déjà largement
connus. Pourtant, si la plupart des ensembles sculptés français ont fait l’objet
d’études vastes, renouvelées et circonstanciées, ce n’est pas le cas des por-
tails amiénois. Dans le cadre du présent article, il s’agit de s’interroger sur
l’évolution de la perception de la statuaire amiénoise ainsi que de retracer,
rapidement, le développement des méthodes d’approche d’un ensemble
comme celui-ci. Ce bilan historiographique est un préliminaire indispensable
à la connaissance scientifique des portails amiénois.

Il ne sera question ici que des trois portails placés dans la partie inférieure
de la façade occidentale, portails qui constituent le plus vaste ensemble
sculpté de l’époque. L’ampleur et l’ordonnancement du cycle supposent la
concertation préalable du commanditaire, du concepteur de l’ensemble
sculpté, de l’architecte et des ouvriers-sculpteurs. Ainsi, malgré les avis par-
fois contradictoires de certains historiens de l’art, il semble que les portails
aient été conçus de façon homogène, dès le début du chantier de construction
de la cathédrale, soit au cours des années 12203.

1. Cette recherche s’inscrit dans le cadre de ma recherche doctorale consacrée aux portails
occidentaux de la cathédrale d’Amiens et à leur postérité en Europe au XIIIe siècle ; thèse
entamée en octobre 2010, sous la direction de M. Benoît Van den Bossche (ULg), et financée
par le patrimoine de l’ULg (octobre 2010-octobre 2011) puis par le F.R.S.-FNRS (depuis
octobre 2011).

2. Aspirante F.R.S.-FNRS, Université de Liège (ULg) – Transitions, Département de
recherches sur le Moyen Âge tardif et de la première Modernité.

3. G. Durand, Monographie de l’église Notre-Dame, cathédrale d’Amiens, vol. 1, Paris,
1901, p. 30-31. Les recherches et hypothèses d’E. Viollet-le-Duc (Dictionnaire raisonné de
l’architecture française du XIe au XVIe siècle, t. II, 1880, p. 327, article « Cathédrale ») et
A. Erlande-Brandenburg (« La façade de la cathédrale d’Amiens », in Bulletin monumental,
1977, p. 253-293, particulièrement p. 264-288) post-datent la façade de la cathédrale amié-
noise sur la base d’une étude relevant de la Baugeschichte, considérant que les tours rectan-
gulaires sont « atrophiées » par rapport au projet initial, preuve de sa modification. Les
portails seraient alors « collés » sur un écran d’architecture. A. Erlande-Brandenburg date le
début du chantier de la façade occidentale de 1236 (se référant notamment à un document
écrit) et appelle à la reconsidération de la chronologie de la statuaire occidentale (p. 287-288).
S. Murray (Notre-Dame, cathedral of Amiens. The power of change gothic, New York, 1996,
p. 48-51) met justement en doute les affirmations d’A. Erlande-Brandenburg sur la base de
remarques éclairées. Il date la mise en place du projet des années 1220 et l’achèvement de la
nef et de la façade occidentale dans le courant des années 1240 (p. 51).
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Le portail dit de la Mère-Dieu, disposé au Sud, rassemble aux ébrase-
ments, au trumeau et au tympan des scènes majeures de l’histoire mariale,
telles que l’Annonciation, la Visitation, la Présentation au temple, l’Adora-
tion des Mages, la Dormition et l’Assomption ainsi que le Couronnement de
la Mère du Christ4. Les soubassements de ce portail sont ornés de scènes qui
préfigurent la conception immaculée du Christ par la Vierge, à droite, et de
scènes dépeignant l’histoire des Mages à gauche. La généalogie de la Vierge
se développe sur les cordons extérieurs de la voussure. Sa dimension royale
est mise en exergue : elle est couronnée au trumeau et au sommet du tympan.
L’ampleur de ce portail est révélatrice des développements inédits du culte
marial à Amiens.

La disposition du portail Saint-Firmin, au Nord, est semblable à celle du
portail de la Mère-Dieu. Ici, ce sont les saints majeurs du diocèse qui
accueillent le fidèle aux ébrasements. Si le programme hagiographique n’a
en soi rien d’exceptionnel, s’inscrivant dans un développement du culte des
saints, déjà visible à Paris, à Chartres, à Reims ou bien encore à Bourges5,
le portail amiénois se distingue car il est largement favorisé, par sa place, à
la dextre du Christ, trônant au portail central, mais également par son traite-
ment, semblable à celui du portail de la Vierge. Des prêtres et des évêques
siègent au linteau, alors que le tympan raconte l’histoire de l’inventio et du
transfert des reliques de saint Firmin. Les travaux des mois et le zodiaque
prennent place dans les soubassements.

Ces deux portails s’articulent autour du portail central, dont le tympan et
le sommier des voussures sont consacrés à la représentation du Jugement
dernier. Le tympan montre une séparation des élus et des damnés. Détail
particulier : les élus sont conduits par saint François d’Assise, reconnaissable
à sa ceinture triplement nouée6. Sur les sommiers des voussures, à gauche,
prennent place des scènes violentes et humiliantes, dépeignant les supplices
de l’enfer – brûlure, viol, … –, alors que son pendant droit montre l’affable
accueil des élus au paradis. Les voussures sont peuplées de martyrs, d’anges,
d’élus et des rois et des patriarches de l’arbre de Jessé. Le fidèle est
confronté à plusieurs représentations du Christ, placées selon un axe vertical
au trumeau, au tympan et aux voussures7. Des rehauts de polychromie,

4. M. Rickard, The Church triumphant : an iconographic Study of the Virgin Portal of
Amiens cathedral, thèse inédite, Brown University, 1978 ; M. Rickard, « The Iconography of
the Virgin Portal at Amiens », Gesta, XXII/2, 1983, p. 147-157. 

5. Paris (Portail du couronnement de la Vierge) ; Chartres (portails latéraux du bras sud du
transept) ; Reims (portail Saint-Calixte) ; Bourges (portail Saint-Ursin et portail Saint-
Étienne).

6. Une corde qui servait de ceinture avec trois nœuds rappelant leurs vœux : pauvreté,
chasteté, obéissance. 

7. S. Murray, Notre-Dame, cathedral of Amiens. The power of change gothic, New York,
1996, p. 103-104.
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notamment aux yeux du Christ, ajoutent à l’impressionnante confrontation
du fidèle et du Sauveur. Le fidèle est comme « englouti » dans le profond
portail par les douze apôtres, accompagnés aux ébrasements des quatre pro-
phètes majeurs (Isaïe, Jérémie, Daniel et Ézéchiel). Les vices et les vertus
sont représentés dans les quadrilobes des soubassements. La disposition et la
mise en scène des vices et vertus font écho à la disposition des soubasse-
ments du portail central de Notre-Dame de Paris : les vices dans le registre
inférieur, au plus près des spectateurs, les vertus dans le supérieur ; les vices
représentés sous forme de saynètes, les vertus sous les traits de femmes per-
sonnifiées portant un écu8.

Les contreforts scandant la façade sont ornés des douze prophètes
mineurs, représentation unique en sculpture ronde-bosse de cette ampleur9.
Sous eux, se trouvent des quadrilobes racontant des scènes de leur vie qui
permettent l’identification. Ils sont disposés dans l’ordre biblique, de droite
à gauche.

Les mentions antérieures à la Révolution française

L’admiration pour la cathédrale a suscité des témoignages depuis le
Moyen Âge. À côté de travaux scientifiques qui vont constituer, nous le ver-
rons, la part principale de la bibliographie consacrée à Amiens dès le milieu
du XIXe siècle, la cathédrale a inspiré nombre de peintres, poètes, voyageurs
et rédacteurs de guides de voyage, et ce dès la fin de sa construction10. Dans
les descriptions et les récits des voyageurs du XVe au XVIIIe siècle inclus,
rares toutefois sont les indications consacrées uniquement aux portails occi-
dentaux, mentions en effet plus souvent destinées à l’architecture ou aux
objets mobiliers.

La première description de la cathédrale date de la toute fin du XVe siècle.
Elle est due à Jérôme Münzer, médecin à Nuremberg, qui considère la cathé-
drale amiénoise comme le plus bel édifice qu’il ait pu voir lors de son
voyage11. Il mentionne simplement les sculptures, indiquant qu’elles sont

8. A. Katzenellenbogen, Allegories of the virtures and vices in medieval art : from early
Christian Times to the Thirteenth Century, Toronto, 1989 ; B. Boerner, Par caritas par meri-
tum. Studien zur Theologie des gotischen Weltgerichtsportals in Frankreich – am Beispiel des
mittleren Westeingang von Notre-Dame in Paris, Fribourg, 1998.

9. A. Katzenellenbogen, « The Prophets on the West Façade of the Cathedral of Amiens »,
Gazette des Beaux-Arts, 6e période, t. 49, 1952, p. 241-260 et 293-300 ; M. Aubert, « Les pro-
phètes de la façade occidentale de la cathédrale d’Amiens », Recueil de travaux offerts à M.
Clovis Brunel, I, Paris, 1955, p. 64-73.

10. A. Crépin, « Descriptions de la Cathédrale d’Amiens », Bulletin de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 1997 (n° 4), p. 440-477.

11. J. Münzer (auteur), A. Berthelot (traductrice), Voyage à travers la France : 1494-95,
Greifswald, 1996.
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remarquables et que la décoration est merveilleuse12. Toutefois, il semble
surtout faire référence aux portraits de cuivre, et non aux sculptures de pierre.

Martin Bucer (1549) raconte que le peuple se rassemblait le soir devant la
figure du trumeau de la Mère de Dieu (portail sud) pour la vénérer13. On sait
par ailleurs que depuis le milieu du XVe siècle (1454), la confrérie de
l’Annonciation entretenait une lampe qui brûlait perpétuellement, malgré le
coût important d’un tel usage. Cette tradition subsiste jusqu’au milieu du
XVIIIe siècle.

Dans le courant du XVIIe siècle, Adrian de la Morlière écrit un livre consa-
cré aux choses les plus remarquables de la ville d’Amiens, livre à la frontière
de l’érudition et de la poésie. Il ne fournit que peu d’informations intéres-
santes sur la cathédrale, moins encore sur les portails, qu’il cite simplement
parmi les éléments dont le niveau de qualité ne peut être atteint par une
simple plume14.

Les descriptions du XVIIIe siècle ne sont malheureusement pas plus expli-
cites sur les portails. Force est de constater que les mentions des portails
antérieures au XIXe siècle sont bien maigres. Pourtant, le peuple amiénois est
fier de sa cathédrale et attachée à celle-ci. En témoigne, au XVIIIe siècle,
l’obligation pour le clergé, désireux de se débarrasser du mobilier ancien, de
le faire durant la nuit afin d’échapper à l’opposition du peuple amiénois, qui
souhaite préserver sa cathédrale intacte. Une autre anecdote est significative
de l’attachement du peuple à sa cathédrale : à l’époque de la Terreur, Joseph
le Bon tente d’haranguer le peuple amiénois afin qu’il brise les images
saintes et royales, mais le peuple s’était élancé vers elles non pour les mutiler
mais pour les défendre, peut-on lire au XIXe siècle15.

L’ère post-révolutionnaire (XIXe siècle) : historiographie et perspectives de 
recherche

Les XIXe, XXe et XXIe siècles ont vu se développer des approches de plus
en plus scientifiques et techniques. Ainsi, l’évolution de l’histoire de l’art

12. « Et non minores egregie sculpture cum ymaginibus pulcris in tabulas cupreas fusis.
Revera mirabilis décor est in illa ecclesia ! », cité dans Crépin A., op. cit.

13. P. Janelle, « Le voyage de Martin Bucer et Paul Fagius de Strasbourg en Angleterre en
1549 », Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 1928, p. 162-177.

14. A. De la Morlière, Le premier livre des Antiquitez, histoires et choses plus remar-
quables de la ville d’Amiens, poétiquement traicté, 3e édition, Paris, 1627 : « Les Liures nous
font monstre de quelques descriptions des plus superbes édifices de l’ancien temps, mais icy
il ny a plume qui y puisse atteindre, il faudroit avoir à tous les coups des chartes & plants de
Taille-douce en la main, pour en monstrer les Tours & les Montées, les Portaux & les Roses,
les Arcs-boutans & les Espis, & tout tant d’autres de ses membres et beautez à parcelles ».

15. Archives Départementales de la Somme (Amiens), 3 V 24, 3/6/1843, Mémoire sur les
sculptures extérieures de la cathédrale d’Amiens (par A. Goze et H. Dusevel).
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médiéval tend vers une pluridisciplinarité indispensable pour approcher un
édifice médiéval16. Pour certaines cathédrales, ces approches multiples sont
utilisées de concert afin d’établir des monographies les plus complètes et cir-
constanciés possibles17. Ce faisceau d’études différenciées et complémen-
taires n’a, dans le cas amiénois, que peu été sollicité. Pourtant, Amiens
constitue un objet d’étude remarquable : il allie un ensemble d’une authenti-
cité matérielle et iconographie peu altérée, une polychromie bien conservée,
des traces de bois originel permettant une chronologie, et, je l’ai dit, un
ensemble d’une ampleur exceptionnelle.

Parmi ces approches, nous en relèverons les principales afin de com-
prendre leur importance, leur impact mais également leurs limites et leurs
lacunes. Afin de clarifier le propos, j’évoquerai les approches non par chro-
nologie, mais par thématiques : l’iconographie et le style, l’archéologie du
bâti et l’analyse technologique. J’aborderai les auteurs au sein de ces théma-
tiques de façon chronologique.

L’intérêt pour l’iconographie et la stylistique

Au début du XIXe siècle, l’intérêt pour la cathédrale amiénoise augmente
petit à petit dans le monde de l’érudition – notamment grâce à l’impulsion
de la société savante des Antiquaires de Picardie, créée en 1836. Aux travaux
antérieurs, parfois peu rigoureux et peu critiques, succèdent des examens
poussés, dont certains constituent, aujourd’hui encore, des référents et des
jalons solides. En ce qui concerne les portails plus exactement, nous pouvons
citer les articles des abbés Jourdain et Duval, membres éminents de la
Société savante locale. Un de leurs articles, consacré au portail central,
marque le début d’une approche scientifique de la statuaire. Leurs études
concernent principalement l’aspect iconographique des portails18.

S’il ne fallait retenir qu’un nom parmi les savants qui se sont intéressés à
la cathédrale, c’est celui de Georges Durand. Il lui consacre au début du
XXe siècle une étude exhaustive, qui exploite la totalité de la documentation
accessible à l’époque pour dresser une étude complète de l’architecture, de

16. Une mise en perspective de l’interdisciplinarité et du renouvellement des méthodes en
architecture et sculpture gothiques est faite dans le récent ouvrage dirigé par S. D. Daussy et
A. Timbert, Architecture et sculpture gothiques. Renouvellement des méthodes et des regards,
Rennes, 2012. 

17. Citons, par exemple, Ch. Sapin (dir.), Saint-Étienne d’Auxerre : la seconde vie d’une
cathédrale : 7 ans de recherches pluridisciplinaires et internationales, Paris, 2011. 

18. Des critiques peuvent néanmoins être émises au sujet de Duval et Jourdain, en particu-
lier, et des archéologues des Sociétés Savantes ou autres institutions culturelles, en général.
Ils ont marqué un intérêt presqu’exclusif pour l’iconographie et l’apparence des sculptures,
s’intéressant peu à des questions ou à des partis de restauration, à une époque où il manquait
de code déontologique des réparations des sculptures (J.-M. Leniaud, Les cathédrales au
XIXe siècle, Paris, 1990, p. 293-296)
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l’histoire et du décor de la cathédrale. Le long chapitre consacré aux portails
analyse minutieusement les personnages représentés. Il étaye ses identifica-
tions solidement et posément. Il traite également succinctement du style des
statues, mais pas de manière aussi approfondie que Wolfgang Medding,
auteur de la seule monographie sur les portails de la cathédrale amiénoise ;
monographie toutefois soumise à de sévères critiques19.

À leur suite, plusieurs auteurs ont fourni des études consacrées à des parties
des portails (les prophètes20, le portail de la Mère-Dieu21, le portail Saint-Fir-
min22, le trumeau du Beau-Dieu23). Certains auteurs ont également publié des
monographies de qualité dans lesquelles les portails sont étudiés de manière
globale, réalisant ainsi des résumés de toutes les études spécifiques24.

Pour simplifier, nous pourrions dire que leur approche de l’iconographie
correspond – de près ou de loin, selon les auteurs – à la définition énoncée
par Erwin Panofsky dans ses Essais d’iconologie, qui dit que l’iconographie
« se rapporte au sujet ou à la signification des œuvres d’art, par opposition à
leur forme »25. Selon cette conception de l’iconographie, le sens préexiste à
l’œuvre et procède d’une mise en image d’un énoncé linguistique, souvent
issu de la Bible ou de ses commentaires patristiques à l’époque médiévale.

Depuis quelques années pourtant, le domaine iconographique s’enrichit
sans cesse ; il englobe bien d’autres conceptions.  L’iconographie tente
notamment de percer l’histoire des mentalités et la perception médiévale de
l’art afin de comprendre les sujets représentés. De plus, il me semble indis-

19. W. Medding, Die Westportale der Kathedrale von Amiens und ihre Meister, Augsbourg,
1930. Son approche formaliste ne tient pas compte de certaines pratiques inhérentes à la pro-
fession de sculpteur au XIIIe siècle, comme la préfabrication ou la participation de plusieurs
personnes à une même œuvre. De surcroît, Medding ne traite principalement que les ébrase-
ments et les reliefs, laissant ainsi de côté les voussures individuellement et ne traitant des tym-
pans que superficiellement. Cette approche superficielle des artistes est cependant basée sur
certaines observations justes mais certaines distinctions sont exagérées (il « repère » dix
artistes distincts).

20. A. Katzenellenbogen, op. cit., 1952 ; M. Aubert, op. cit., 1955.
21. M. Rickard, op. cit., 1978 ; M. Rickard, op. cit., 1983.
22. B. Boerner, « L’iconographie des portails sculptés des cathédrales gothiques : les par-

cours et les fonctions rituels », dans P. Piva (dir.), Art médiéval : les voies de l’espace litur-
gique, Paris, 2010, p. 220-261.

23. W. Schlink, Der Beau-Dieu von Amiens : das Christusbild der gotischen Kathedrale,
Francfort-sur-le-Main, 1991.

24. D. Sandron, Amiens. La cathédrale, Paris, 2004.
25. E. Panofsky, Essais d’iconologie. Thèmes humanistes dans l’art de la Renaissance,

Paris, 1967, p. 13. Sa conception du style évolue au fur et à mesure de ses écrits, cf. V. Huys-
Clavel, « La place du style dans le processus de signification : l’apport d’Erwin Panofsky »,
Ch. Connochie-Bourgne et S. Douchet (dir.), Effets de style au Moyen Âge, Aix-en-Provence,
2012, p. 81-94 : Le style, loin d’être réductible à une grammaire devient l’un des aspects du
sensible qui rendent l’œuvre intelligible. Panofsky confère ainsi au style le statut de processus
symbolique au sein du dispositif d’analyse objective des formes de l’art (p. 90). Il se dirige,
dans le courant des années 1950, vers l’historicité et donc la relativité historique et spatiale
des formes étudiées, consistant à adopter le « point de vue » inhérent à la période concernée.
(p. 91-92)
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pensable d’étendre cette définition à la conception de Jérôme Baschet. Selon
lui, la recherche de sources textuelles est évidemment essentielle mais il
convient également de prendre en compte les dimensions formelles de
l’œuvre afin d’analyser plus précisément les « relations spécifiques entre
l’œuvre et les textes invoqués, et surtout [de] comprendre l’agencement sin-
gulier qui réélabore ou transforme les thèmes textuels au sein de l’œuvre
visuelle, considérée dans sa structure d’ensemble »26. Dans ce contexte,
l’interaction entre le sens, l’agencement et la forme est indispensable, faisant
ainsi écho à « l’indissolubilité de la forme et du fond » de Pierre Francastel27

ou à sa « pensée figurative »28. Ainsi, « une attention toute particulière doit
être accordée au langage formel, si l’on accepte bien sûr le postulat selon
lequel les formes renferment en elles-mêmes un sens et révèlent la structure
de l’œuvre »29.

Ainsi, à l’iconographie traditionnelle, indispensable à toute étude d’enver-
gure, nous ajouterons quelques approches nouvelles, que certains, comme
Stephen Murray30, ont déjà intégrées, telle la prise en compte de la spatiali-
sation des images, ou, autrement dit, la manière dont sont organisées les sta-
tues dans l’espace, comment les images se répondent entre elles et à quel
point leur position et leur agencement sont signifiants. Dans cette perspec-
tive, il importe de se poser la question d’une possible utilisation consciente
de styles différents à Amiens, afin de signifier des sphères d’appartenance
différenciées (terrestre/céleste, par exemple), comme Christine Hediger l’a
souligné pour Burgos31. La performativité des images, ou comment les sta-
tues agissent, font agir le croyant, et l’impact des images sculptées médié-
vales sur le fidèle sera également prise en compte dans le cadre de l’étude
iconographique de l’ensemble amiénois32. Il conviendra en outre de vérifier
le prétendu effet qu’a exercé Jean Halgrin d’Abbeville, théologien et doyen
de la cathédrale, au moment de la conception de cet ensemble33. Il est égale-

26. J. Baschet, « Inventivité et sérialité des images médiévales. Pour une approche icono-
graphique élargie », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1996, n° 1, p. 97.

27. P. Francastel, La figure et le lieu. L’ordre visuel du Quattrocento, Paris, Gallimard,
1967, p. 1-23. 

28. Idem, p. 9-21. 
29. C. Voyer, « Le style à l’épreuve de ‘la pensée figurative’ : état de la question et

perspectives », Ch. Connochie-Bourgne et S. Douchet (dir.), Effets de style au Moyen Âge,
Aix-en-Provence, 2012, p. 106.

30. S. Murray, Notre-Dame, cathedral of Amiens. The power of change gothic, Cambridge,
New York, 1996.

31. Notamment lors d’une conférence dans le cadre du colloque L’art de la sculpture du
Moyen Âge : un dialogue transatlantique, qui s’est déroulé à la fondation Singer-Polignac les
30 et 31 janvier 2012. La présentation de Ch. Hediger est proposée sur le site de la fondation
(http://www.singer-polignac.org/) [site consulté le 10/12/12].

32. Pour une vision globale, cf. G. Bartholeyns, A. Dierkens, Th. Golsenne, La perfor-
mance des images, Bruxelles, 2009. 

33. S. Murray, op. cit., 1996, p. 121-123 (notes 106-112). 
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ment nécessaire de problématiser les liens entre images et liturgie et de
mettre en lumière les limites d’une approche telle que l’a engagée B. Boerner,
qui ne prend pas en compte le principe de « pensée figurative »34.

Archéologie du bâti – Montage des portails – études techniques

Depuis quelques décennies, l’histoire matérielle de la construction inté-
resse particulièrement certains auteurs. Ces recherches de Baugeschichte, se
reposant notamment sur l’archéologie du bâti, ont principalement concerné
l’architecture monumentale à Amiens, comme en témoigne l’étude sur la
façade occidentale menée par Alain Erlande-Brandenburg35, qui concerne
principalement l’architecture, ou bien encore les recherches de Dieter Kim-
pel et de Robert Suckale mettant en lumière la standardisation et la taille en
série des pierres36. Ces études, toutes deux parues en 1977, ont amené des
informations utiles afin de comprendre le phasage des travaux et de souli-
gner l’extraordinaire sérialité des blocs de pierre mis en œuvre dans le bâti-
ment. Ces travaux sont importants pour la compréhension tant du chantier et
de sa philosophie, que de la mise en place de la façade occidentale. Ces
auteurs ont toutefois suggéré que leurs résultats, plutôt de type architectural,
pourraient servir à une recherche portant précisément sur les portails.

Parallèlement à l’étude de l’architecture, la mise en place des portails en
particulier a fait l’objet, ces derniers temps de recherches précises. À la lec-
ture de l’étude du portail du Jugement dernier de Notre-Dame de Paris par
Jean Taralon37, des articles de Dieter Kimpel, Robert Suckale38 et Iliana
Karsarska39 sur le portail du transept sud d’Amiens et des recherches de
Christine Hediger40 sur la Puerta del Sarmental de Burgos, il ressort le
caractère individuel de chaque portail, sans que l’on puisse en tirer globale-

34. B. Boerner, « L’iconographie des portails sculptés des cathédrales gothiques : les par-
cours et les fonctions rituels », dans Piva Paolo, Art médiéval : les voies de l’espace litur-
gique, Paris, 2010, p. 220-261. Dans cet article, l’auteur recherche des « illustrations » d’actes
liturgiques, sans conférer aux images une fonction autre que l’illustration des textes.

35. A. Erlande-Brandenburg, op. cit., 1977, p. 253-293.
36. D. Kimpel, « Le développement de la taille en série dans l’architecture médiévale et

son rôle dans l’histoire économique », Bulletin Monumental, t. cxxxv, 1977, p. 195-222.
37. J. Taralon, « Observations sur le portail central et sur la façade occidentale de Notre-

Dame de Paris », Bulletin Monumental, vol. 149, 1991, p. 341-432.
38. D. Kimpel et R. Suckale, « Die Skulpturenwerkstatt der Vierge dorée am Honoratus-

portal der Kathedrale von Amiens », Zeitschrift für Kunstgeschichte, n° 36, 1973, p. 217-265.
39. I. Kasarska, « Construire un décor sculpté : le portail de la Vierge dorée (Amiens) et la

fenêtre des Arts libéraux (Laon) », I. Kasarska (dir.), Mise en œuvre des portails gothiques :
architecture et sculpture, Picard, Paris, 2011, p. 29-46.

40. Ch. Hediger, Die Puerta del Sarmental der Kathedrale von Burgos und ihre ikonogra-
phische und stilistische Nachfolge auf der iberischen Halbinsel, Thèse inédite, sous la direc-
tion de Y. Christe, Université de Genève, 2005 ; « Un portail construit en deux temps : la
Puerta del Sarmental de la cathédrale de Burgos », I. Kasarska (dir.), Mise en œuvre des por-
tails gothiques : architecture et sculpture, Picard, Paris, 2011, p. 79-94.
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ment une « manière de procéder » propre à une époque ou à un contexte. Les
portails occidentaux n’ont pas encore fait l’objet d’une telle étude d’ampleur,
il convient donc de la mener.

En outre, ces dernières années ont vu s’accroître des études dites archéo-
métriques des édifices gothiques, avec, en tête, les études de pigments ou de
restes de bois par analyse dendrochronologique41. La grande restauration des
portails amiénois qui s’est échelonnée dans le courant des années 1990 a per-
mis à des spécialistes, notamment du Laboratoire de Recherche des Monu-
ments Historiques (Paris), d’approcher les portails et d’en analyser différents
éléments. Il en ressort qu’Amiens constitue un modèle particulièrement
représentatif de ce panel d’études techniques pour diverses raisons. Concer-
nant particulièrement nos portails, ce sont les études de pigments qui sont
particulièrement intéressantes. En témoigne le colloque qui s’est tenu dans la
ville et qui concernait la polychromie des portails gothiques, en général, avec
plusieurs articles consacrés à Amiens, en particulier42. L’interprétation des
échantillons de polychromie peut amener des informations intéressantes sur
les phases de construction, sur les restaurations et sur l’impact des images
sur le fidèle43.

Lors de cette phase de restauration, Annie Blanc, géologue du laboratoire
des M.H., a analysé les différentes pierres présentes au portail. Ses résultats,
sous la forme de rapports scientifiques, n’ont aujourd’hui encore, fait l’objet
d’aucune étude circonstanciée, permettant de confronter ces résultats pure-
ment techniques à des intuitions ou à des analyses d’historiens de l’art44.
Cette comparaison doit être menée car elle pourra donner des informations
précieuses sur l’authenticité des œuvres, sur la mise en place mais également
sur la chronologie et l’organisation du chantier.

41. A. Prache, « Remarques sur les parties hautes de la cathédrale d’Amiens », Gazette des
Beaux-Arts, t. CXVII, février 1998, p. 55-62.

42. D. Verret (dir.), La couleur et la pierre : polychromie des portails gothiques, actes du
colloque, Amiens, 12-14 octobre 2000, Paris, 2002. Particulièrement pour Amiens :
V. Brunelle (2002), « Bilan du chantier de restauration des portails de la façade occidentale de
la cathédrale d’Amiens », p. 223-222 ; M. Caille, « La restauration des portails occidentaux
d’Amiens aux XVIIIe-XIXe siècles », p. 213-222 ; S. Murray, « Pourquoi la polychromie ?
Réflexions sur le rôle de la sculpture polychromée de la cathédrale d’Amiens », p. 207-212 ;
L. Zambon, D. Grunenwald et P. Hugon, « La polychromie du portail central de la cathédrale
d’Amiens : conservation, restauration et investigations scientifiques », p. 233-247.

43. D. Grunenwald, La polychromie des portails de la cathédrale d’Amiens, mémoire iné-
dit de D.E.A., Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), 1999-2000 ; réflexion sur le rôle de la
polychromie amorcée dans S. Murray, op. cit., 2002.

44. Ph. Bromblet, A. Blanc, V. Verges Belmin, Amiens (Somme, 80). Cathédrale Notre-
Dame. Façade occidentale. Portail Sud de la tour Sud, Rapport inédit du L.R.M.H., n° 851B,
Champs-sur-Marne, 1991.
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Conclusions

À fréquenter la littérature, on se rend compte que, jusqu’à récemment,
l’édifice a été abordé d’une manière différenciée suivant qu’il s’agit de litté-
rature nationale ou internationale. Ainsi, en schématisant, il est possible de
confronter au caractère classique des études françaises consacrées à Amiens,
singulièrement érudites, un apport original de certaines recherches étran-
gères, telle que l’étude de l’Américain Steven Murray, axées sur la géomé-
trie, l’organisation et le lien texte/image. Soulignons toutefois que
l’archéologie du bâti est une discipline qui a séduit tant la France que la
recherche internationale.

La littérature française sur les portails sculptés gothiques développe
cependant, depuis quelques années, des réflexions nouvelles et enrichissantes
pour la mise en perspective anthropologique et sociale de l’art et des
images45. Parallèlement, une remise en question des concepts chers à l’his-
toire de l’art (iconographie, style, archéologie du bâti, chronologie) est amor-
cée et amène à une reconsidération des ensembles sculptés46.

En outre, au terme de cette évocation succincte de la littérature consacrée
aux portails, de nouvelles perspectives de recherche se sont déjà livrées lors
de l’évocation des thématiques : examens différenciés de l’iconographie,
révision de la stylistique, archéologie du bâti, analyse des résultats d’études
techniques, … Ces quelques approches sont nécessaires à l’élaboration d’une
monographie des portails amiénois47.

45. En témoigne, par exemple, l’activité du Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occi-
dent Médiéval (G.A.H.O.M.) à l’E.H.E.S.S. de Paris, avec des figures telles que Jérôme
Baschet, Jean-Claude Bonne ou Jean-Claude Schmidt.

46. Par exemple : F. Joubert, La sculpture gothique en France : XIIe-XIIIe siècles, Paris,
Picard, 2008 ; Ch. Connochie-Bourgne et S. Douchet (dir.), Effets de style au Moyen Âge,
Aix-en-Provence, 2012 ; S. D. Daussy et A. Timbert, Architecture et sculpture gothiques.
Renouvellement des méthodes et des regards, Rennes, 2012 ; Ch. Sapin (dir.), Saint-Étienne
d’Auxerre : la seconde vie d’une cathédrale : 7 ans de recherches pluridisciplinaires et inter-
nationales, Paris, 2011 ; Ch. Hediger, Die Puerta del Sarmental der Kathedrale von Burgos
und ihre ikonographische und stilistische Nachfolge auf der iberischen Halbinsel, Thèse iné-
dite, sous la direction de Y. Christe, Université de Genève, 2005.

47. Des questions d’authenticité, de postérité de l’ensemble et de transferts des formes,
dont je n’ai pu faire état aujourd’hui, seront également traitées.
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L’ÉVÊQUE EUCHER D’ORLÉANS :
VICTIME DE LA POLITIQUE MONASTIQUE

DE CHARLES MARTEL ?

Amélie COLLIN

Dans le courant des années 730, l’évêque Eucher d’Orléans fut banni de
sa cité épiscopale, avec tout son clan, sur l’ordre du fils de Pépin II, le maire
du palais Charles Martel (714-741). Ce dernier exila le prélat déchu à Saint-
Trond, au cœur de sa zone d’influence et de pouvoir en Hesbaye. Cet événe-
ment eut lieu à une période caractérisée par une situation politique particu-
lièrement complexe et troublée, due aux incessants conflits entre les
Austrasiens et les Neustriens pour la suprématie du pouvoir en Francia.
L’essentiel des informations concernant Eucher d’Orléans nous a été trans-
mis par le truchement de sa vita, œuvre anonyme rédigée, selon nous, au
milieu du Xe siècle. Dans cette communication, nous tenterons d’apporter
quelques éléments de réponse à deux questions jusqu’ici laissées en suspens.
La première correspond aux motifs qui ont poussé Charles Martel à bannir
le prélat orléanais et la seconde se rapporte aux buts poursuivis par le maire
du palais. Mais avant d’aborder ces questions, il ne paraît pas superflu de
procéder à une brève description du cadre spatio-temporel dans lequel s’ins-
crit notre étude.

La Gaule mérovingienne était constituée de quatre entités politiques dis-
tinctes, à savoir l’Austrasie, la Neustrie, la Bourgogne et l’Aquitaine. La
Neustrie, continuant à être gérée selon les formes vieillies de l’administra-
tion romaine, représentait le centre de gravité de la Francia avec des villes
chargées d’histoire telles que Tours. Elle englobait à peu près les régions
situées entre la Loire et la Somme jusqu’à l’amorce de la Bretagne et de la
Manche1. L’Austrasie était issue d’une longue implantation opérée dans les
pays de l’Est. Sa zone géographique correspondait à peu près aux territoires
compris entre le Jura et la « Forêt Charbonnière » d’une part, entre la Marne
et le Rhin jusqu’en Thuringe de l’autre, avec des villes importantes telles que
Metz, Liège, Trèves et Cologne. Ses contours ont évolué au fil des siècles,
« mais la Meuse et la Moselle ont toujours constitué son centre de gravité »2.

1. Ph. Depreux, Charlemagne et les Carolingiens (687-987), Paris, 2002, p. 18.
2. Ph. Depreux., idem, p. 16.
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Le duché d’Aquitaine était une vaste région qui s’étendait du sud de la Loire
jusqu’aux Pyrénées. Elle était bordée à l’Est par la Septimanie. Les villes
principales en étaient Poitiers, Toulouse et Bordeaux. Enfin, la Bourgogne
correspondait à une région s’étendant du centre de la Gaule jusqu’au sud de
la vallée du Rhône. Le nord de la Bourgogne, incluant la cité d’Orléans, était
considéré comme une région périphérique, tout en étant située au centre de
la Francia ; tandis que le sud de la Bourgogne et la Provence étaient des
régions plus éloignées encore dont les chefs, appelés patricii et rectores,
auraient détenu des titres différents de ceux portés par les chefs des autres
régions du royaume franc à savoir duces et comites3.

Dans la première moitié du VIIe siècle, Pépin Ier († 640), allié à Arnulf de
Metz, permit au roi mérovingien de Neustrie, Clotaire II (584-629), d’impo-
ser sa souveraineté en Austrasie et en Bourgogne. En reconnaissance, le roi
le choisit comme maire du palais, soit comme le plus haut fonctionnaire du
royaume. Deux générations plus tard, Pépin II († 714) – petit-fils de Pépin Ier

– qui revendiquait déjà son indépendance par le port du titre de duc d’Aus-
trasie, réunit en son pouvoir les deux mairies du palais de Neustrie et d’Aus-
trasie. À sa mort, son fils illégitime Charles dit Martel fut rejeté par les
grands du royaume avant de gagner leur respect en allant affronter les Fri-
sons. De retour en Francia, il triompha des Neustriens et libéra leur roi,
Chilpéric II (715-719), retenu en otage par les Aquitains aux alentours de
7194, et le reconnut comme roi de Neustrie et d’Austrasie, soit de tous les
Francs (719-721). Maire du palais tout puissant, Charles Martel gouverna le
royaume des Francs aux côtés du roi mérovingien jusqu’à la mort de Thierry
IV en 737, puis seul jusqu’à sa propre mort survenue en 7415.

Durant le premier tiers du VIIIe siècle, Eucher occupa le siège épiscopal
d’Orléans. Nous ne possédons aucune information précise quant aux dates
exactes des grands événements qui ont ponctué sa vie comme sa naissance,
son accession à l’épiscopat, son exil ou encore sa mort. Sa vita, notre prin-
cipale source, est construite selon une périodisation en nombre d’années,
sans repères chronologiques précis. Dans l’édition de Wilhelm Levison de
1920, sur laquelle nous avons basé notre analyse, la Vita Eucherii se com-
pose d’un court prologue, suivi du récit de la vie de l’évêque d’Orléans et
d’un bref recueil de miracles ; l’ensemble formant quinze chapitres.

Au chapitre 8 de son récit, l’auteur anonyme nous informe que l’évêque
orléanais fut destitué lors de la seizième année de son épiscopat, au lende-

3. P. Fouracre, The Age of Charles Martel, New-York, 2000, p. 89. 
4. Le duc Eudes d’Aquitaine accepta de lui livrer Chilpéric II contre l’acception des hon-

neurs dus à son rang de chef indépendant d’Aquitaine. K.-F. Werner, Les origines (avant l’an
mil), Paris, 1985, p. 344.

5. Fl. Close, « Charlemagne et Liège. Légendes, histoire, perspectives nouvelles », Bulletin
de la Société Royale « Le Vieux-Liège », 328 (janvier-mars 2010), p. 475-477.
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main d’une campagne victorieusement menée par Charles Martel sur les Sar-
rasins6. Il nous paraît primordial d’identifier l’année durant laquelle Eucher
fut envoyé en exil par Charles Martel si nous voulons déterminer l’influence
et le pouvoir détenu par ce dernier à cette époque précise. Vu le nombre
d’affrontements qui opposèrent le fils de Pépin II aux Sarrasins, il est diffi-
cile de savoir à quelle campagne se rapporte cette victoire. Cependant un
détail inséré dans la Vie d’Eucher peut nous aider à opter pour l’une ou pour
l’autre de ces campagnes. L’hagiographe nous apporte une indication appré-
ciable concernant la localisation de l’avancée musulmane. Il rapporte que les
Arabes sont ad depopulandam provinciam Aquitaniam ingressa au moment
où Charles décide d’intervenir avec l’aide d’une importante armée afin de
mettre un terme à cette poussée dans le Regnum Francorum7. La région
envahie par les bandes sarrasines est donc l’Aquitaine. Cette information
coïncide avec le champ d’action dans lequel s’est déroulée la campagne
menée par Charles Martel en 732, à l’époque où le gouverneur d’Espagne,
Abd-er-Rhamân, ravageait l’Aquitaine8. Nous considérons dès lors que l’exil
d’Eucher eut lieu au lendemain de la bataille de Poitiers de 732, époque où
l’autorité du maire du palais était déjà bien installée dans le nord du
Royaume franc, à savoir en Neustrie et en Austrasie9.

L’hagiographe d’Eucher n’expose pas explicitement les raisons de la con-
damnation d’Eucher à l’exil par Charles Martel. Tout au plus, évoque-t-il
brièvement quelques motifs potentiels de son bannissement dans le chapitre
7 de sa Vita.

L’argument majeur semble être le nombre jugé trop important de charges
publiques détenues par Eucher et ses proches10. Cet argument doit être envi-
sagé dans le contexte politico-ecclésiastique de l’époque. À la fin du
VIIe siècle, les sièges épiscopaux étaient détenus par des membres de l’aris-
tocratie locale dont les factions étaient, bien souvent, en lutte les unes contre
les autres. En Bourgogne, des évêques ambitieux tirèrent avantage de
l’anarchie existante pour se constituer des principautés ecclésiastiques. Ces
« principautés épiscopales » étaient apparues à la faveur de la désagrégation
du pouvoir royal dans le derniers tiers du VIIe siècle11. Certains évêques, tels
que Savaric, oncle et prédécesseur d’Eucher sur le siège épiscopal d’Orléans

6. Vita Eucherii episcopi Aurelianensis, W. Levison (éd.), MGH SRM, t. 7, pars 1,
Hanovre-Leipzig, 1919, p. 49, l. 29-30 et p. 50, l. 1-5.

7. Vita Eucherii, p. 49, c.8, l.29-30.
8. M. Rouche, L’Aquitaine : des Wisigoths aux Arabes, 418-781. Naissance d’une région,

Paris, 1979, p. 114 
9. Ph. Depreux, Charlemagne et les Carolingiens (687-987), p. 19.
10. Vita Eucherii, p. 49, c.7, l. 23-26.
11. E. Ewig, « Milo et eiusmodi similes », Spätantikes und Fränkisches Gallien, H. Atsma

(éd.), t. 2, Munich, 1979, p. 216. 
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(693-697), ou Milon, évêque de Trèves et de Reims (722/723-761/762),
mirent en application un système spécifique sur les terres de leurs églises
leur permettant de se créer des gardes militaires de plus en plus fortes.
D’après les Gesta pontificum Autissiodorensium12, datées du IXe siècle,
Savaric profita des conflits neustro-austrasiens qui se déroulaient dans le
Nord du Regnum Francorum pour se constituer une véritable « république
épiscopale ». Dès 715, il envahit militairement les régions de Tonnerre,
d’Avalon, de Nevers et de Troyes et les maintint sous sa domination jusqu’à
sa mort13.

La crainte éprouvée par Charles Martel envers ce type de personnage est
exprimée par l’hagiographe d’Eucher dans son récit lorsqu’il prête au maire
du palais des propos qualifiant Eucher et sa parentèle de « race particulière-
ment féroce, belliqueuse et scandaleusement riche »14. Charles Martel savait
qu’une lutte engagée contre le clan familial d’Eucher, riche et aguerri, ne
serait pas aisée et qu’il faudrait recourir à des stratagèmes pour que celui-ci
perde son hégémonie politique. Il semble que la solution la mieux adaptée
ait été le bannissement de l’évêque et de ses proches afin de mettre en échec
tout le clan. Néanmoins, il faut nuancer cette image d’Eucher jouant le rôle
d’un tyran. Dans la suite de son récit, l’hagiographe ne fait aucune allusion
à une quelconque soif de pouvoir politique ou attitude despotique d’Eucher.
La représentation d’Eucher en tant qu’homme influent et puissant se traduit
exclusivement par le vocabulaire employé dans le chapitre 6 de la Vita où
l’hagiographe énonce les différents devoirs incombant à l’évêque par l’octroi
de sa nouvelle charge. Le choix de certaines expressions par le biographe
– telles que in sui obsequium – suggère l’idée d’une subordination du clergé
et du peuple orléanais à ce prélat15.

Le bannissement d’Eucher serait donc bien lié à des raisons d’ordre poli-
tique en lien avec la puissance croissante de Charles Martel, notamment en
Bourgogne. La première Continuation de la chronique de Frédégaire évoque
deux incursions menées par Charles au sud de la Loire, avant sa victoire de
Poitiers en 73216. Actuellement, la filiation entre la chronique de Frédégaire
et sesdites continuations est mise en doute. Ces pseudo-continuations consti-
tueraient une chronique indépendante peut-être rédigée en deux temps. La

12. Les gestes des évêques d’Auxerre, M. Sot (éd), t. 1, Paris, 2002, p. 126-127.
13. E. Ewig, « Milo et eiusmodi similes », p. 204.
14. Vita Eucherii, p. 49, c. 7, l. 27-28.
15. Vita Eucherii, p. 49, c. 6, l. 16-18. En latin médiéval, le terme obsequium revêt préci-

sément le sens de « tout service dû par un fidèle à son seigneur - corvée - service de serf à
son seigneur ». A. Blaise, Dictionnaire latin-français des auteurs du moyen âge, Turnhout,
1975, sv. obsequium. 

16. Fredegaire, Chronique des temps mérovingiens (Livre IV et Continuations), J. M. Wal-
lace-Hadrill (éd.), J. Meyers, O. Devillers (trad.), Turnhout, 2001, p. 219, c. 13.
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première partie aurait été composée après le couronnement de Pépin en 751
et l’autre bien après 76817. Dans cette hypothèse, les récits relatifs aux faits
antérieurs au changement de dynastie pourraient avoir déjà été réinterprétés
par le chroniqueur dans un sens favorable aux premiers Carolingiens. Le
chroniqueur écrit : « Vers le même temps, [ca 725], le duc Eudes s’écarta des
termes du traité. Informé par des messagers, le prince Charles lève une
armée, traverse la Loire, met le duc Eudes en fuite, emporte pour la deu-
xième fois cette année un abondant butin pris à l’ennemi et repart de nou-
veau dans ses terres »18. L’objectif de Charles était d’étendre sa suprématie
sur le sud de la Francia et la Bourgogne. Il lança à plusieurs reprises des
campagnes vers la Gaule lyonnaise pour tenter d’y prendre ancrage. Après
sa victoire à Poitiers en 732, il chercha à étendre son influence sur le sud de
la Bourgogne. Dans un premier temps, des accords pacifiques furent signés
entre lui et l’aristocratie locale pourtant ouvertement hostile. Il mena une
seconde campagne à la mort du duc Eudes d’Aquitaine en 735 en vue d’y
imposer son pouvoir. Il mit également toute son ardeur, guerrière cette fois,
dans la soumission de Marseille et d’Arles et, ce faisant, chercha à briser la
résistance de la noblesse bourguignonne. Les Continuations de la chronique
de Frédégaire ne nous disent pas si son acharnement a été causé par une
éventuelle violation des accords de paix dans le chef des Bourguignons ou si
Charles était devenu assez puissant pour pouvoir mépriser ces accords19.

La Vita Eucherii nous transmet des informations sur la nature des relations
qu’entretenait Charles Martel avec les populations du nord de la Bourgogne.
Outre les éléments typiques justifiant la sainteté d’Eucher20, ce texte offre
des références à des personnes, tel que Savaric, l’oncle et prédécesseur
d’Eucher à la tête de l’évêché d’Orléans, dont l’existence est attestée par cer-
taines sources mérovingiennes21. Il est possible que ce personnage ait entre-
tenu un contact étroit avec le maire du palais austrasien. Cette hypothèse est

17. R. Collins, Die Fredegar-Chroniken, Hanovre, 2007. Sur cet ouvrage voir : R. Collins,
Die Fredegar-Chroniken (Florence Close), Francia-Recensio, 2010-1, Mittelalter – Moyen
Âge (500–1500), URL : http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-
recensio/2010-1/MA/collins_fredegar-chroniken. Mise en ligne : 20/05/2010 07:53. Dernière
consultation : 09/01/2013.

18. Fredegaire, Chronique des temps mérovingiens (Livre IV et Continuations), p. 219, c. 13.
19. A. Staudte-Lauber, « Carlus princeps regionem Burgundie sagaciter penetravit : Zur

Schlacht von Tours und Poitiers und dem Eingreifen Karl Martells in Burgund », Karl Martell
in seiner Zeit, J. Jarnut, U. Nonn, M. Richter (éd.), Sigmaringen, 1994, p. 84-91. 

20. Ces éléments équivalent à la vision prémonitoire d’Eucher, aux paroles placées par
l’hagiographe dans la bouche du saint lors de son discours d’adieu à ses frères de Jumièges
ainsi qu’aux quelques miracles survenus à Saint-Trond après sa mort. 

21. Savaric est mentionné comme évêque dans de nombreuses chartes ainsi que dans plu-
sieurs diplômes royaux du temps des rois d’Austrasie Childebert III (656-662) et Clovis III
(675-676). L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule : l’Aquitaine et les Lyon-
naises, v. 2, Paris, 1900, p. 458.
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suggérée par certaines expressions employées par l’hagiographe d’Eucher
telles que Domnus atque pater noster servus tuus Soavaricus, vocante
Domino de hoc mundo, animam noscitur amisisse22. Le chapitre 8 de la Vita
Eucherii rapporte ensuite la levée d’une armée de Bourguignons et de Francs
par Charles Martel afin de lutter contre les Sarrasins. La présence de
l’expression gens Burgundionum dans ce chapitre suggère une reconnais-
sance du maire du palais dans le chef des puissants bourguignons. Il est inté-
ressant de souligner que cette gens Burgundionum est mentionnée avant les
Francs23. Cet élément d’analyse peut s’expliquer par la volonté de l’hagio-
graphe d’Eucher de mettre en lumière la présence d’une relation étroite entre
le fils de Pépin II et les troupes bourguignonnes.

Nous pouvons donc supposer qu’Eucher appartenait à un clan influent qui
dut, un temps, soutenir Charles Martel. Un élément à l’appui de cette hypo-
thèse est l’approbation de Charles quant à la désignation d’Eucher à
l’épiscopat d’Orléans mentionné dans le chapitre 4 de la vita24. Dans le
corps du texte, le fils de Pépin II porte le titre officiel de princeps. Ce terme
renvoie au gouvernement héréditaire installé au début du VIIIe siècle au profit
d’une dynastie non-royale, qualifié de principatus. Il est important de rappe-
ler la distinction entre l’auctoritas principalis, la force qui donne la légiti-
mité, détenue par la personne sacrée du roi, et la potestas, le pouvoir effectif
exercé par le major domus, le maire du palais25. De plus, Charles Martel
n’est à aucun moment présenté comme un ennemi de l’évêque destiné à la
sainteté. Il est probable que des tensions soient apparues entre Eucher et
Charles Martel peu après sa victoire sur les Sarrasins, événement correspon-
dant selon nous à la bataille de Poitiers. L’hagiographe d’Eucher nous dit
qu’à son retour, le maire du palais se rendit à la cité d’Orléans où il déclina
un banquet prévu en son honneur par l’évêque, qui reçut au même moment
l’ordre de le suivre jusqu’à Paris26. L’auteur de la Vita fait probablement le
lien entre ce succès militaire et le destin d’Eucher. En refusant l’invitation au
banquet qu’il devait partager avec l’évêque, Charles Martel s’est probable-
ment dégagé de ses obligations amicales et s’est ménagé la possibilité de
prendre des mesures contre Eucher. Après sa victoire, le maire du palais fut
manifestement en mesure de modifier les prétendus rapports qui le liaient à
Eucher et ainsi, de le soumettre à ses ordres. Étant donné qu’il n’est men-

22. Cette expression peut être traduite comme suit : « à l’appel de Dieu, notre seigneur et
père, ton serviteur, Soavaricus, a, dit-on, laissé son âme quitter ce monde ». Vita Eucherii,
p. 48, c. 4, l. 17-19.

23. Vita Eucherii, p. 50, c. 8, l. 2-3.
24. Vita Eucherii, p. 48, c.4, l. 20-22.
25. K.-F. Werner, Les origines (avant l’an mil), p. 340.
26. Vita Eucherii, p. 50, c.8, l. 6.
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tionné nulle part dans la vita que les relations entre les deux hommes étaient
hostiles avant cette bataille, ce brusque changement d’attitude demande une
explication.

L’hagiographe suggère quelques intrigues émanant de proches de Charles
Martel à l’encontre de l’évêque orléanais27. Il est possible que les rapports
entre l’évêque et des adversaires de Charles Martel se soient resserrés au
point d’exciter la rancœur de l’entourage du maire du palais. Eucher aurait-
il intrigué s’il avait été un fidèle compagnon du Martel, un seigneur local
puissant dont le soutien importait au maire du palais ? La bonne entente ini-
tiale entre les deux hommes ne se serait-elle pas détériorée ? Eucher ne se
serait-il pas rangé du côté des opposants à Charles Martel, à savoir l’aristo-
cratie du sud de la Bourgogne ?

Adhérant à la thèse de l’historien Jacques Le Maho, nous pensons que la
Vita Eucherii est une œuvre de commande rédigée durant la seconde moitié
du Xe siècle par l’abbé Annon de Micy au scriptorium de cette abbaye28.
Selon nous, le destinataire de ce texte était le monastère de Saint-Trond. À
cette époque, l’évêque de Metz était le seigneur temporel de l’abbaye
hesbignonne ; il devait le rester jusqu’au XIIIe siècle. Durant le deuxième
quart du Xe siècle, le monastère de Saint-Trond se relevait encore pénible-
ment de l’attaque normande dont il avait été victime en 88329. Pillé et incen-
dié, il vit par la suite son patrimoine dilapidé par les abbés laïcs. Il faut
attendre le règne d’Otton Ier (936-973) pour voir le patrimoine de l’abbaye
se reconstituer. Dès 938, le roi de Germanie conféra la charge abbatiale de
Saint-Trond à Régnier, originaire de Hesbaye, qui s’appliqua à restaurer
l’ordre et la discipline au sein de la communauté monastique fraîchement
rétablie. L’action menée par Régnier s’acheva lors de sa destitution en 944
par l’évêque Adalbéron Ier de Metz (929-954). Ce dernier prit alors person-
nellement la direction de l’abbaye. Il entreprit la reconstruction de l’église
abbatiale et grava de manière durable la discipline monastique dans les
esprits des membres de la communauté, avant de s’éteindre en 96430. Durant
cette période, l’abbaye de Saint-Trond a pu ressentir le besoin de posséder
une Vie d’Eucher, soit pour ranimer la dévotion, réprimée par les événements

27. Vita Eucherii, p. 49, c. 7, l. 23-25.
28. J. Le Maho, « Autour de la renaissance monastique du Xe siècle en Normandie : les

vies des saints Aycadre et Hugues de Jumièges », Livrets, collections et textes : études sur la
tradition hagiographique latine, M. Heinzelmann (dir.), Ostfildern, 2006, p. 311-314.

29. La réalité historique de ce pillage a été mise en doute par l’historien Alain Dierkens.
Voir A. Dierkens, « Quelques réflexions sur l’abbaye de Saint-Trond à la fin du IXe et au
Xe siècle », Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst,
J.-M. Duvosquel, E. Thoen (éd.), Gent, 1995, p. 363-377.

30. G. Boes, L’abbaye de Saint-Trond des origines jusqu’en 1155, Tongres, 1970, p. 76-82.
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auxquels le monastère avait été confronté, soit pour encourager les pèleri-
nages à l’endroit où reposait le corps de saint Eucher et, de là, générer de
nouvelles sources de revenus destinées à la reconstruction du site abbatial.
Nous devons garder à l’esprit que la Vie d’Eucher est une œuvre hagiogra-
phique tendant à démontrer que le prélat a mené une vie irréprochable qui
équivaut à la reconnaissance de sa sainteté. L’idée selon laquelle Eucher a
été un adversaire de Charles Martel a pu embarrasser l’hagiographe. Ceci
expliquerait pourquoi ce dernier ne s’est pas attardé sur les motifs du bannis-
sement de l’évêque. Dès lors, il était probablement préférable de taire
l’opposition d’Eucher au maire du palais.

Le peu que nous savons des circonstances du bannissement d’Eucher nous
invite à considérer l’existence de liens de parenté entre le clan d’Eucher et
l’opposition du sud de la Bourgogne ; la résistance de cette dernière s’est
probablement suffisamment renforcée pour menacer la position de Charles
Martel dans le nord du Regnum Francorum. Bien qu’elle ait contribué à ren-
forcer la puissance et l’autorité de Charles au sein du royaume franc et per-
mis au maire du palais d’intervenir dans le sud de la Bourgogne, la bataille
de Poitiers ne semble pas avoir mis fin à l’opposition anti-pippinide. Pour-
tant, ainsi que nous l’avons constaté, le maire du palais était reconnu dans le
nord de la Bourgogne comme l’autorité dominante et avait reçu le soutien
des troupes dans la lutte contre les Sarrasins. L’existence d’alliances fami-
liales entre des groupes de nobles du nord et du sud de cette région a pu
représenter une menace importante aux yeux de Charles, à tel point que la
seule mesure efficace à laquelle il eut recours pour éviter que l’opposition ne
s’étende, fut le bannissement de personnes influentes dont Eucher et son clan
faisaient partie. Il fallait empêcher que la résistance se répande dans le nord
de la Bourgogne par le truchement de points d’ancrage31. Cette réflexion est
éclairée par un passage du chapitre 14 des Continuations de la chronique de
Frédégaire qui mentionne que, dans le courant de l’année 733, « le prince
Charles, […], pénétra habilement en Bourgogne. Il attribua le territoire de ce
royaume à ses leudes […] afin de faire obstacle aux nations rebelles et infi-
dèles. Après avoir obtenu la paix, il livra la région gauloise de Lyon à ses
fidèles. Après avoir consolidé le traité selon les formes, il revint en vain-
queur […] »32. La résistance d’Eucher face au projet de Charles de prendre
pied dans le sud de la Bourgogne devait probablement être fort importante,
dans la mesure où le maire du palais décida de bannir le prélat avec tout le
clan qui le soutenait33.

31. A. Staudte-Lauber, « Carlus princeps regionem Burgundie sagaciter penetravit », p. 99.
32. Fredegaire, Chronique des temps mérovingiens (Livre IV et Continuations), p. 219, c. 14. 
33. A. Staudte-Lauber, « Carlus princeps regionem Burgundie sagaciter penetravit », p. 98.
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La protestation d’Eucher contre la politique de spoliation des biens ecclé-
siastiques exercée par Charles Martel constitue une autre piste de recherche
intéressante pour comprendre le bannissement d’Eucher. Dans le chapitre 7
de son récit, l’hagiographe mentionne que certains proches du maire du
palais « emprisonnés par la jalousie, suggèrent à ce dernier d’estimer digne
d’exil le bienheureux Eucher avec tout son entourage, d’attacher certaines de
ses charges à leurs usages personnels et d’associer les autres à leur
entourage »34. Ce passage fait référence à la politique ecclésiastique menée
par Charles Martel. Nul n’ignore que le fils de Pépin II a confisqué des évê-
chés et des abbayes à ses opposants pour les offrir à ses partisans afin de
rétribuer leurs services35. Il faut cependant nuancer cette affirmation.
Charles Martel s’est montré généreux envers certains monastères, tels Saint-
Denis36. Il est allé jusqu’à restituer des biens dérobés aux abbayes de Saint-
Victor de Marseille et de Saint-Wandrille de Fontenelle37. Nous constatons
que les églises ont connu un sort variable au temps de Charles Martel. Les
quelques mesures prises par le fils de Pépin II, telles que l’expulsion d’un
évêque, l’intrusion d’un laïc ou la coutume selon laquelle les ressources du
temporel ont été spoliées, s’insèrent généralement dans le contexte des cam-
pagnes militaires menées par le maire du palais dans l’ouest de l’Austrasie,
puis en Neustrie et en Bourgogne. Rappelons que Charles ne réussit à impo-
ser son autorité dans le Regnum Francorum qu’après l’effondrement de
l’autorité centrale en Bourgogne (733). Le souci de ce dernier fut d’établir
ses propres leudes dans les évêchés vacants afin d’assurer l’adhésion de
l’espace bourguignon à sa cause et d’ainsi réunifier le royaume franc38.

L’extrait précité rapporte donc la mise en place d’un complot à l’encontre
de l’évêque orléanais par certains proches de Charles Martel afin de convain-
cre ce dernier d’envoyer Eucher et sa famille en exil et d’octroyer le siège
épiscopal d’Orléans à un de ses satellites39. En hagiographie, la jalousie est
souvent considérée comme une explication traduisant qu’un leader religieux,

34. …invidia circumfusi suggerentes Carolo principe, ut beatum virum, cuius supra memi-
nimus, cum omni propinquitate eius exilio deputaret honoresque eorum quasdam propriis usi-
bus adnecteret, quasdam vero suis satellibus comularet. Vita Eucherii, p. 49, c. 7, l. 23-26.

35. H.-W. Goetz, « Karl Martell und die Heiligen Kirchenpolitik und Maiordomat im Spie-
gel der spätmerowingischen Hagiographie », Karl Martell in seiner Zeit, J. Jarnut, U. Nonn,
M. Richter (éd.), Sigmaringen, 1994, p. 102.

36. A. Stoclet, « Evindicatio et petitio. Le recouvrement de biens monastiques en Neustrie
sous les premiers Carolingiens. L’exemple de Saint-Denis », La Neustrie : les pays au nord
de la Loire de 650 à 850. Colloque historique international, H. Atsma (éd.), t. 2, Sigmaringen,
1989, p. 125. 

37. Gesta abbatum Fontanellensium, G. H. Pertz (éd.), MGH SS, t. 2, Hanovre, 1829,
p. 279, c.7, l. 31-36.

38. P. Fouracre, The Age of Charles Martel, p. 136-137.
39. A. Staudte-Lauber, « Carlus princeps regionem Burgundie sagaciter penetravit », p. 94.
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empreint de sainteté et de succès, se doit d’avoir des ennemis souhaitant lui
faire du tort ; la convoitise de ses prérogatives est un motif classique. Néan-
moins, le contexte donne une signification plus directe du terme invidia : la
rivalité pour la mainmise des positions de richesse et d’autorité40, ce qui
nous ramène indirectement à notre première hypothèse.

Conclusion

Les différents éléments glanés dans la Vita Eucherii nous incitent à affir-
mer que la décision de Charles Martel d’exiler et de déposséder un certain
nombre d’évêques de leurs charges répondait à la nécessité de casser leur
opposition personnelle ou clanique au maire du palais et à ses alliés. Contrai-
rement à ce qui a souvent été avancé, le bannissement d’Eucher relève d’une
mesure politique plutôt que d’une volonté d’aliénation des biens ecclésias-
tiques. Il doit, comme certains de ses contemporains, son accès à la sainteté
à une prise de position politique opposée au pouvoir dominant, à savoir celui
des Pippinides.

40. P. Fouracre, The Age of Charles Martel, p. 91.



LES ENJEUX POLITIQUES DU DÉVELOPPEMENT PATRIMONIAL 
DE L’ABBAYE DE LOBBES AU LENDEMAIN DE SON INVASION 

PAR HUBERT (864)1

Jérôme VERDOOT

Le présent article a pour objectif la mise en lumière de l’environnement
géopolitique dans lequel évoluait l’abbaye de Lobbes dans les années 860.
Des intérêts contradictoires semblent s’y être confrontés. Quels furent-ils ?
Et comment les moines y réagirent-ils ?

1. Le contexte

Fondée dans la seconde moitié du VIIe siècle, l’abbaye de Lobbes2 se
retrouva vite riche de plus d’une centaine de villae qui attirèrent les en-
vieux3. L’atteinte la plus flagrante à ce patrimoine fut le fait d’Hubert. Arrê-
tons-nous un instant sur ce personnage.

Il est le premier membre bien connu du puissant lignage des Bosonides4. Il
était destiné à la cléricature, mais c’est par l’effervescence de sa vie « laïque »
qu’il se distingua. Influent à la cour de Lothaire I5, sa puissance crut à partir
de 855, quand le jeune Lothaire II fut, semble-t-il, contraint d’abandonner son
amour de jeunesse, Waldrade, avec qui il avait eu un fils, pour épouser Theut-
berge, la sœur dudit Hubert6. Peu après, celui-ci obtint de son beau-frère, le
duché de Transjurane (autour du lac Léman). Il s’imposa, par la force, comme
abbé laïc à Saint-Maurice d’Agaune dont il utilisa les biens pour se constituer

1. Le présent article est le fruit d’une refonte majeure de l’exposé présenté à Liège en août
2012. Il ne présente que des résultats de recherche provisoires.

Je tiens à remercier chaleureusement mon directeur de thèse, Alexis Wilkin, ainsi qu’Alain
Dierkens pour leurs remarques et relectures de ce texte.

2. Voir J. Warichez, L’abbaye de Lobbes depuis les origines jusqu’en 1200. Étude d’his-
toire générale et spéciale, Louvain-Paris, 1909 et A. Dierkens, Abbayes et chapitres entre
Sambre et Meuse. VIIe-XIe siècles. Contribution à l’histoire religieuse des campagnes du Haut
Moyen Âge, Sigmaringen, 1985.

3. J.-P. Devroey, éd., Le polyptyque et les listes de biens de l’abbaye Saint-Pierre de
Lobbes (IXe-XIe siècles), Bruxelles, 1986, p. LXXXVIII-XC.

4. Arbre généalogique dans R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-
Xe siècle), Paris, 1995, p. 455.

5. F. Demotz, La Bourgogne, dernier des royaumes carolingiens (855-1056). Roi, pouvoir
et élites autour du Léman, Lausanne, 2008, p. 49.

6. R. Parisot, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843-923), Paris, 1899, p. 85-87.
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un réseau de clients7. Il semble aussi avoir placé ses fidèles aux postes clés
du duché8. Malgré tout cela, sa position y demeura précaire9.

En 857, Theutberge étant stérile, Lothaire la congédia au profit de Wal-
drade. Défendant sa sœur et son honneur10, Hubert entra en guerre contre
son beau-frère. Lothaire ne parvint pas à le déloger de son duché qu’il céda
donc à son frère, l’empereur Louis II en 85911. Louis fut plus heureux que
son frère et, en 860, Hubert dut se réfugier chez son allié Charles le
Chauve12. En 862, Hubert et Louis II semblent avoir conclu une trêve13 et
Hubert regagna Agaune14.

On le retrouve à Lobbes en 86415. Il y réagit comme à Agaune : il envahit
l’abbaye, en chassa l’abbé, Hartbert, prit sa place et distribua ses domaines à
des fidèles. Son duché était alors menacé de toutes parts16. Louis et Lothaire
se rencontrèrent à Orbe et décidèrent de confier le duché de Transjurane à
Conrad le Jeune17. Cette entrevue incita Hubert à regagner le lac Léman. Il
fut tué par Conrad en arrivant près d’Orbe, à la fin de l’année 86418.

1.1. Charles le Chauve et le diocèse de Cambrai

Le souverain de Francia occidentalis avait des visées sur la Lotharingie,
et ce dès avant 86919. Or, à l’époque, c’étaient les abbayes qu’utilisaient les
« Puissants » pour relayer leur autorité20. Cette manière de s’imposer fut
d’ailleurs particulièrement utilisée par Charles le Chauve, notamment le long
de sa frontière orientale21.

7. G. Coutaz, « L’abbaye de St-Maurice, chanoines réguliers de St-Augustin, Abbés », dans
Helvetia Sacra, 4/1, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1997, p. 416.

8. F. Demotz, La Bourgogne… op. cit., p. 49.
9. Ibid., p. 50 parle d’une « implantation locale médiocre ». Parisot par contre, évoque une

implantation forte qui permit à Hubert de résister à ses assaillants pendant sept années (R.
Parisot, Le royaume… op. cit., p. 85).

10. Lothaire avait justifié la répudiation de Theutberge par des accusations d’inceste avec
son frère (K. Heidecker, The divorce of Lothar II. Christian marriage and political power in
the Carolingian world, Ithaca, 2010, p. 63).

11. Ibid., p. 69.
12. M. Zufferey, Die Abtei Saint-Maurice d’Agaune im Hochmittelalter (830-1258), Göt-

tingen, 1988, p. 55. Voir plus loin les causes de cette alliance.
13. Ibid. ; G. Coutaz, « L’abbaye… » op. cit., p. 417.
14. R. Parisot, Le royaume… op. cit., p. 261
15. A. Dierkens, Abbayes… op. cit., p. 109-110.
16. F. Demotz, La Bourgogne… op. cit., p. 54-55.
17. R. Parisot, Le royaume… op. cit., p. 261.
18. Ibid., p. 262 ; F. Demotz, La Bourgogne… op. cit., p. 55.
19. A.-M. Helvétius, « L’abbatiat laïc comme relais du pouvoir royal aux frontières du

royaume : Le cas du nord de la Neustrie au IXe siècle », La royauté et les élites dans l’Europe
carolingienne (du début du IXe aux environs de 920), R. Le Jan (éd.), Lille, 1998, p. 289.

20. M. Gaillard, « La place des abbayes dans la politique territoriale des souverains francs
et germaniques en Lotharingie, de 869 à 923 », Revue du Nord, 85/2 (2003), p. 665.

21. A.-M. Helvétius, « L’abbatiat… » op. cit., p. 289-292.
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Une région de la Lotharingie semble avoir particulièrement attiré Charles :
le diocèse de Cambrai. En témoigne la vacance du siège épiscopal entre 862
et 866, résultat de désaccords entre Charles et son neveu Lothaire II, les deux
hommes devant arrêter leur choix sur le même candidat puisque le diocèse
de Cambrai dépendait de Lothaire et que l’archevêché de Reims (dont
dépendait Cambrai) était sous l’autorité de Charles22.

1.2. Les liens entre Charles le Chauve et Hubert

Nous venons de voir que Charles le Chauve désirait s’emparer de la
Lotharingie. Lui et son frère, Louis le Germanique – qui convoitait lui aussi
le royaume de leur neveu Lothaire II – ont donc passé l’essentiel de la décen-
nie 860 à tenter d’empêcher le divorce de Theutberge et Lothaire, empêchant
ainsi ce dernier d’épouser Waldrade. En agissant de la sorte, ils condam-
naient le fils de Waldrade à la bâtardise, ruinant ses prétentions à l’héritage
de son père. Lothaire se retrouvait alors sans héritier légitime et son royaume
devait être partagé entre ses deux oncles23.

Hubert, qui désirait maintenir sa sœur sur le trône, avait donc les mêmes
objectifs que les oncles de Lothaire qui décidèrent de le soutenir. Cependant,
à partir de 860, seul le souverain de Francie occidentale était encore là pour
Hubert24. Il lui donna notamment l’abbaye Saint-Martin de Tours en 86225.

2. Hubert à Lobbes

Hubert a toujours été présenté comme un pillard venu à Lobbes pour pro-
fiter des biens du monastère26. Il semble pourtant être arrivé dans la vallée
de la Sambre dans une autre optique.

22. Ibid., p. 289-290 ; Id., Abbayes, évêques et laïques. Une politique du pouvoir en Hai-
naut au moyen âge (VIIe-XIe siècle), Bruxelles, 1994, p. 202.

23. C’est ce qui s’est produit lors du traité de Meersen en 870. En théorie, la Lotharingie
aurait dû revenir au frère de Lothaire II, l’empereur Louis II. Mais ce dernier s’est avéré trop
faible pour faire valoir ses droits face à ses oncles.

24. F. Demotz, La Bourgogne… op. cit., p. 53.
25. R. Parisot, Le royaume… op. cit., p. 83 et 261.
26. Sur la base de (peu de) documents émanant tous du milieu ecclésiastique, l’historiogra-

phie a jugé Hubert avec sévérité. Parmi les documents lobbains, signalons, entre autres, Fol-
cuin, Gesta abbatum Lobbiensium, Éd. G. H. Pertz, M.G.H., S.S., IV (1841), c. 12, p. 60 ;
Hugues le Prieur, Fundatio monasterii Lobbiensis, ed. G. Waitz, M.G.H., S.S., XIV (1883), c.
1, p. 545 ; De fundatione et lapsu monasterii Lobbiensis, ed. G. Waitz, M.G.H., S.S., XIV
(1883), c. 9, p. 551 et c. 12, p. 552. En ce qui concerne l’historiographie relative à Lobbes,
signalons, entre autres, J. Vos, Lobbes : son abbaye et son chapitre. Ou, Histoire complète du
monastère de Saint-Pierre à Lobbes et du chapitre de Saint-Ursmer à Lobbes et à Binche,
Louvain, 1865, vol. 1, p. 171-174 ; J. Warichez, L’abbaye… op. cit., p. 37 ; A. Dierkens,
Abbayes… op. cit., p. 109-110. 
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Il a en effet pris des mesures destinées à s’inscrire dans le temps, notam-
ment la création d’une mense conventuelle27. Les modalités de sélection des
domaines destinés à y entrer sont d’ailleurs assez intéressantes (carte 1).

1. Il a conservé hors de la mense conventuelle (et donc sous son auto-
rité) les domaines très fertiles de Hesbaye.

2. Dans toute la moitié nord de la Belgique actuelle (Brabant,
Flandre), il a laissé aux moines une villa de chaque « groupe
domanial »28.

3. Il a conservé tous les domaines situés en Francie occidentale
(excepté le domaine viticole d’Herly) et Oudenburg.

4. Dans les pagi de Darnau, Hainaut, Lomme et Sambre, il a visible-
ment réagi autrement : il a gardé la main sur toutes les villae situées
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse et le long de la Haute Meuse ainsi que
tous les domaines situés au nord du monastère.

Le point 1 semble montrer qu’Hubert était en partie mû par des motiva-
tions économiques. Le point 2 indique qu’Hubert, malgré ses appétits, a tenté
de ménager les moines. Son but n’était pas de faire main basse sur toutes les
richesses de l’abbaye, quitte à laisser les moines dans l’embarras. Son atti-
tude ressemble plus à celle de n’importe quel abbé laïc carolingien.

Les points 3 et 4 relèvent plutôt de la sphère géopolitique. En effet, désor-
mais, Hubert, un « fidèle » de Charles, avait la mainmise sur de très nom-
breux domaines situés à des endroits stratégiques puisqu’ils permettaient
d’isoler cette longue bande de terre lotharingienne en Francie occidentale
qu’était le Cambrésis, le transformant en une espèce d’enclave. Hubert domi-
nait en effet la frontière entre cette zone et le reste de la Lotharingie au
niveau de la Sambre, ainsi que la frontière entre la Francie occidentale et la
Lotharingie au niveau de la Haute Meuse29.

En ce qui concerne l’abbaye de Lobbes, Hubert en a déplacé la mense
conventuelle le plus à l’Ouest possible, dans le Cambrésis, éloignant de la

27. Depuis 864, les domaines n’ayant pas été affectés au victus et vestitus des moines
constituaient, de facto, une mense abbatiale puisqu’ils étaient aux mains de l’abbé. Mais je ne
crois pas que cette mense existait de jure. Ce n’est, d’après moi, qu’en 889, quand il devint
abbé de Lobbes, que l’évêque Francon (voir n° 32) décida de régulariser la situation de sa
nouvelle abbaye en créant une mense conventuelle à laquelle furent intégrés ces domaines (J.
Verdoot, L’approvisionnement de l’abbaye Saint-Pierre de Lobbes. Contribution à l’histoire
économique de l’Entre-Sambre-et-Meuse, Mémoire de master, Université Libre de Bruxelles,
2010-2011, p. 43-48).

28. On pourrait peut-être en déduire que chaque groupe domanial était spécialisé, comme
c’était le cas pour la mense capitulaire liégeoise (A. Wilkin, Les biens de la cathédrale Saint-
Lambert des origines à 1300. Contribution à l’histoire économique du pays mosan, Bruxelles,
2008, p. 281-293).
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Lotharingie le centre de gravité économique de l’abbaye, ainsi que les pré-
occupations des religieux. Les moines de Lobbes étaient désormais
« enfermés » dans le Cambrésis, isolés de la Lotharingie.

Cette position stratégique des domaines de Lobbes explique peut-être
pourquoi Lothaire II a occupé lui-même le poste d’abbé laïc de Lobbes
depuis le départ d’Hubert (864) jusqu’à sa mort (869). En 870, après le traité
de Meersen, Charles le Chauve confia Lobbes à son propre fils, Carloman
avant d’en reprendre lui-même la tête jusqu’à sa mort en 87730.

Pourquoi donc ne pas expliquer l’invasion de Lobbes par une entente entre
Hubert et Charles le Chauve, née d’une communion d’intérêts ? L’invasion
de Lobbes leur profitait à tous les deux mais ils étaient incapables de la
mener à bien individuellement31. L’objectif d’Hubert aurait été d’affaiblir
Lothaire, et celui de Charles, de continuer à prendre pied en Lotharingie32.

Pourquoi Lobbes ? Si l’on met de côté sa localisation stratégique et celle
de ses domaines, Hubert et Charles frappaient un grand coup en s’emparant
de « la plus puissante et la plus prestigieuse abbaye » de la région à cette
époque33. Par ailleurs, Lobbes étant une abbaye royale, c’est Lothaire que

29. Il ne faut pas imaginer une frontière au IXe siècle comme une ligne clairement définie
séparant deux états. Comme l’ont montré L. Genicot, « Ligne et zone : la frontière des prin-
cipautés médiévales », dans Études sur les principautés lotharingiennes, Louvain, 1975,
p. 172-185, et, plus récemment, M. Gaillard, « La place… » op. cit., p. 655-666, les frontières
étaient plutôt des zones-tampon dans lesquelles coexistaient deux « états » selon un modus
vivendi proche de l’équilibre du rapport de force. En faisant passer Lobbes et ses nombreux
domaines sous l’influence de la Francia occidentalis, Hubert créait ce type de zone à l’est du
Cambrésis.

30. A. Dierkens, Abbayes… op. cit., p. 129-130.
31. Hubert avait en effet besoin de la proximité de son protecteur pour espérer pouvoir se

maintenir à Lobbes. Charles le Chauve quant à lui, ne pouvait pas s’attaquer directement à la
Lotharingie, de peur de voir Louis le Germanique entrer dans le conflit, lui qui s’était partiel-
lement retiré du jeu depuis la fin de l’année 860.

32. Cette hypothèse pose un problème : l’intervention, dans cette histoire de Carloman, le
fils de Louis le Germanique. En 889, Arnould de Carinthie, le fils dudit Carloman, donna
Lobbes à l’Église de Liège. Dans l’acte de donation, il précise qu’il cède l’abbaye ita tamen
ut medietate eiusdem abbatiae, quam Hucbertus abbas, […] monachis solam reliquerat, reli-
quam utilitati regis genitoris nostri serviturus retinuerat, ipsa predicta medietate monachi
numquam priventur (P. Kehr, M.G.H., D.D. Arn. (1940), p. 95). J. Warichez, L’abbaye… op.
cit., p. 37 et A Dierkens, Abbayes… op. cit., p. 109 ont avancé qu’Hubert avait agi à l’insti-
gation de Carloman, révolté contre son père en 864 (E. J. Goldberg, Struggle for empire.
Kingship and conflict under Louis the German, 817-876, Ithaca-Londres, 2006, p. 274-275).
Je crois qu’on peut interpréter différemment ce passage. Le participe futur (serviturus) indique
qu’Hubert n’était pas encore au service de Carloman en 864. Par ailleurs, la structure de la
phrase montre un lien entre la conservation des biens (reliquam) par Hubert et ses rapports
avec Carloman (reliquam… serviturus… retinuerat). Hubert a donc conservé ces biens parce
qu’il allait se mettre au service de Carloman. Ceci rend l’hypothèse de l’influence de Charles
le Chauve envisageable. On ne sait pas pourquoi ces biens situés à l’ouest de la Lotharingie
intéressaient Carloman dont les préoccupations étaient centrées autour de la Bavière [Ibid.,
p. 264-276]. On ne sait rien non plus des rapports qui l’unissaient à Hubert.

33. A.-M. Helvétius, Abbayes… op. cit., p. 208
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Charles et Hubert affaiblissaient. Ils n’avaient en effet aucun intérêt à se
mettre à dos les « Grands » lotharingiens en s’attaquant à l’une de leurs
abbayes épiscopale, comtale ou privée.

3. La réaction des moines

Dans le contexte du divorce de Lothaire II, Charles le Chauve avait trouvé
en Hubert un puissant allié partageant ses intérêts. C’est cette entente entre
les deux hommes qui transparait derrière l’invasion de Lobbes par Hubert en
864. Il est en effet significatif qu’Hubert ait gardé la main sur les domaines
lobbains politiquement les plus intéressants pour Charles le Chauve lorsqu’il
divisa le patrimoine de l’abbaye.

Quand Lothaire II devint abbé laïc de Lobbes, dès le départ d’Hubert, son
attitude, en tant que souverain et en tant qu’abbé, fut tout aussi significative :
il s’arrangea pour renforcer la présence de « son » abbaye dans cette région
pour laquelle Charles le Chauve avait montré un si vif intérêt en affectant à
la mense conventuelle le fisc de Hon34 (peut-être à la demande de Wal-
drade35 qui y aurait résidé quelques années36) et en incitant les religieux à
développer deux domaines pionniers à partir de là, Aulnois et Hergies (voir
carte 2)37.

Quelques années plus tard, il fit rédiger un polyptyque répertoriant les
domaines affectés à la mense conventuelle (868/9). C’est dans ce document

34. France, Nord, arr. Avesnes, cant. Bavai.
35. Folcuin, Gesta… op. cit., c. 13, p. 60 : Is sane ille Lotharius, qui pro regina repudiata

et Waldrada superducta Romae fuerat excommunicatus, qua petente et rege concede, fiscum
Hum dictum ecclesia nostra meruit habere. Comme J.-P. Devroey, éd., Le polyptyque… op.
cit., p. LXXXIV et contrairement à G. H. Pertz et J. Warichez, L’abbaye… op. cit., p. 38, je
crois qu’il faut identifier ce fiscum Hum dictum à Hon et non à Ham-sur-Heure. En effet, la
liste longue des biens de l’abbaye, rédigée au tournant des Xe et XIe siècles, comprend la men-
tion de Ham (pagus de Lomme) et de Hum (pagus du Hainaut), respectivement – et indénia-
blement – assimilés par Devroey à Ham-sur-Heure (J.-P. Devroey, ed., Le polyptyque… op.
cit., p. 45) et Hon (ibid., p. 51). Or, c’est de Hum et non de Ham que parle Folcuin († 990),
dont les Gesta n’ont été rédigées que quelques décennies auparavant. À titre d’hypothèse,
acceptons donc l’identification Hum-Hon.

36. C’est sans doute à partir de 865 que Waldrade se serait installée à Hon. À cette date, à
la demande du pape Nicolas Ier, Lothaire rétablit Theutberge. Le pape demanda aussi que
Waldrade le rejoigne à Rome. En chemin, elle s’enfuit et s’établit là où elle pouvait aisément
rencontrer son amant (K. Heidecker, The divorce… op. cit., p. 151), peut-être à Hon (cf. note
35) où elle serait restée jusqu’en 867, date de la mort de Nicolas Ier remplacé par Adrien II,
plus favorable aux projets de Lothaire.

37. Le choix du développement lobbain à partir de Hon s’explique sans doute aussi par des
motivations symboliques (le domaine de Hon était l’un des « symboles » de la protection
qu’avait offerte Lothaire II à l’abbaye), économiques (la région d’Aulnois et Hergies était par-
ticulièrement fertile), mais aussi purement pratiques (la région de Hon était – et est encore
aujourd’hui, très boisée, et donc propice au défrichement). 
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qu’on trouve les indices appuyant cette proposition. Dans un premier temps,
nous verrons les éléments qui appuient l’idée d’un développement de
domaines pionniers à partir de Hon, avant d’évoquer les arguments attestant
que ces domaines ont été développés durant l’abbatiat de Lothaire II (864-
869).

Les éléments attestant qu’Aulnois et Hergies ont été développés à partir
de Hon s’appuient sur le constat que ces trois domaines étaient regroupés en
une villicatio38centrée sur Hon.

Les productions de ces trois villae ont été additionnées dans le polyp-
tyque, dans une rubrique où Hon est cité avant Aulnois et Hergies. Pour éta-
blir ce texte, les auteurs du document sont partis du monastère ; ils ont
parcouru les villae de la mense conventuelle en suivant un itinéraire aussi
court que possible, sauf dans cette région : ils sont passés à Hon avant de se
rendre à Aulnois et Hergies. Ceci rend vraisemblable l’idée que la première
localité ait été le centre d’une curtis dont dépendaient les deux autres
implantations.

Évoquons enfin les éléments appuyant l’idée de la « nouveauté » d’Aul-
nois et Hergies à l’époque de la rédaction du polyptyque.

1. Ces villae présentent des similitudes avec les domaines pionniers
évoqués en 1970 par Pierre Toubert dans sa typologie domaniale en
Italie39 : Aulnois et Hergies étaient de taille modeste (26 bonniers et 4
manselli40à Aulnois, 21 bonniers de réserves et 6 manses dont 3 absi à
Hergies) sans corvée et avec des réserves particulièrement peu équi-
pées.

2. Hergies (et Hon) comptaient des mansi absi qui ne sont pas néces-
sairement des manses à l’abandon, mais peuvent également être en
cours de constitution41.

La petite taille de ces villae et la présence, en leur sein, de mansi absi
n’est pas le signe d’un progressif abandon, mais plutôt d’un développe-
ment. En effet, ces villae existaient encore au tournant des Xe-XIe

siècles42.

38. Une villicatio était un groupe de domaines placés sous l’autorité d’un même intendant
et fonctionnant comme une seule exploitation agricole.

39. P. Toubert, « L’Italie rurale aux VIIIe-IXe siècles. Essai de typologie domaniale », Setti-
mane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 20 (1973), p. 95-132 ; Id.,
L’Europe dans sa première croissance. De Charlemagne à l’An Mil, Paris, 2004, p. 124 et sv.

40. Tenures faisant partie d’un domaine de dimensions modestes (J. F. Niermeyer, Mediae
Latinitatis Lexicon Minus, Leiden-Boston, 2002, p. 639).

41. J.-P. Devroey, « ‘Mansi absi’ : indices de crise ou de croissance de l’économie rurale
du haut moyen âge ? », Le Moyen Âge, 3-4 (1976), p. 421-451.

42. Aulnois et Hergies sont mentionnés dans la liste longue des biens de l’abbaye (J.-P.
Devroey, éd., Le polyptyque… op. cit., p. 51).
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3. En 2006, Jean-Pierre Devroey avait avancé l’hypothèse que le statut
d’haistaldus pourrait correspondre à un stade de la vie des paysans : ce
terme désignait les puînés qui devaient attendre qu’une tenure se
libère43. Or, aucun haistaldus n’est signalé à Hon (qui comptait 36
manses) alors qu’on en comptait 23 à Hergies, qui ne comptait que trois
manses occupés. Ces derniers haistaldi ne sont donc très probablement
pas les enfants des tenanciers d’Hergies ; il est possible que les cadets
de Hon aient été incités à se déplacer vers Hergies pour y être chargés
des défrichements censés leur procurer une tenure.

4. Pour trouver un dernier argument, nous devons nous imposer un
détour par le domaine de Quenestinnes où se trouvent deux des trois
engins hydrauliques de la mense conventuelle sans redevance (sine
censu), les deux moulins de la villa. La description de ce domaine pré-
sente une originalité, une mention unique dans ce document : Supersunt
ibi alii mansi serviles VIII qui faciunt uuactas et bracem et farinam
[…]44. Les huit manses serviles de Quenestinnes ont donc été chargés
de la confection de la farine (faciunt farinam) et de la préparation des
céréales pour le brassage (faciunt bracem) qui était effectué dans l’une
des deux brasseries du domaine. Ces tenanciers effectuaient les tâches
habituellement échues aux moulins qui étaient donc temporairement
inutilisés, pour une raison que nous ne connaissons pas. Cette inutilisa-
tion provisoire n’a pas été compensée par le recours à d’autres moulins,
dans d’autres villae ; les céréales sont restées sur place et on a trouvé
un autre moyen de les transformer. On est donc, semble-t-il, dans une
situation transitoire, les moulins étant temporairement inutilisables.

C’est à Hergies que se trouvait le troisième engin hydraulique sans
redevance (sine anuali [sic] censu), une brasserie45. La mention expli-
cite de l’absence de redevance reflète vraisemblablement une réalité
similaire à celle de Quenestinnes : l’inutilisation temporaire pour une
raison qui n’est pas précisée. Mais, le gestionnaire du domaine d’Her-
gies n’a pas réagi comme le maior de Quenestinnes. À Hergies, aucune
mesure compensatoire n’a été prise. Il est donc possible qu’Hergies se
passait auparavant de brasserie et continuait, au moment de la rédaction
du polyptyque, à se procurer de la bière de la même manière. À Her-
gies, il se peut donc que la brasserie ait été inutilisable parce qu’en
cours de construction, signe de l’aménagement de la villa.

43. Id., Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l’Europe des Francs
(VIe-IXe siècles), Bruxelles, 2006, p. 405. 

44. Id., éd., Le polyptyque… op. cit., p. 13.
45. Ibid., p. 12.
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Pris isolément, ces éléments n’ont que peu de valeur. C’est leur conver-
gence qui donne une certaine crédibilité à l’hypothèse d’un développement
d’une « constellation » de domaines neufs autour de Hon.

4. Conclusions

Je ne crois pas qu’on puisse voir dans l’attitude d’Hubert à Lobbes une
simple volonté d’accaparement de ressources. Si tel était son objectif, pour-
quoi avoir été si loin de chez lui ? Hubert n’était intéressé « que » par la
richesse et la puissance familiale, non par le pouvoir. Son duché n’était
qu’un moyen et non une finalité46. La proximité des puissants en était un
autre, largement utilisé par les Bosonides47. Peut-être Hubert croyait-il sa
position assez stable en Transjurane après sa trêve avec Louis II, pour pou-
voir se permettre une « aventure » destinée à lui assurer les bonnes grâces de
son seul protecteur, Charles le Chauve.

En réalité, il est très plausible que l’installation d’Hubert soit à replacer
dans le contexte spécifique de l’alliance circonstancielle qu’il avait formée
avec Charles le Chauve, en raison du contexte du divorce de Lothaire II avec
sa sœur Theutberge. Désormais en guerre avec son ancien beau-frère, Hubert
a pu utiliser l’abbaye de Lobbes comme un levier servant aussi les intérêts
de Charles, qui couvait la Lotharingie de ses appétits. L’intégration dans la
future mense abbatiale de certains domaines limitrophes proches du Cambré-
sis, convoité par Charles, aurait servi ces intérêts couplés. A contrario, l’ins-
tallation de Lothaire comme abbé de Lobbes, et la dotation de la mense
conventuelle dans cette même région du Cambrésis, avec l’installation de
domaines « pionniers », aurait permis à l’abbaye de reprendre solidement
pied dans cette zone d’influence.

Certes, ce scénario reste hypothétique, mais il semble à tout le moins
plausible : plus d’une fois Hubert est apparu comme un simple pion aux
mains des Carolingiens48.

L’attitude d’Hubert parait donc celle d’un abbé laïc carolingien du
IXe siècle comme n’importe quel autre, qui se sert des monastères pour
appuyer son autorité. Il a certes agi de manière particulièrement brutale, à
Agaune comme à Lobbes, mais dans le fond, sinon dans la forme, on trouve
peu de différences entre son attitude et celles de plusieurs Carolingiens.

46. Ibid., p. 56.
47. C. Bouchard, « The Bosonids or Rising to Power in the Late Carolingian Age »,

French historical Studies, 15/3 (1988), p. 422.
48. F. Demotz, La Bourgogne… op. cit., p. 53.



648 Jérôme Verdoot
L’image détestable qu’en donnent les sources lobbaines est très certainement
le résultat d’une réécriture, car il fut le premier abbé laïc de Lobbes49.

Annexes

Carte 1 : les domaines lobbains à la veille de l’intrusion d’Hubert (à gauche) et les
villae intégrées par Hubert à la mense conventuelle (à droite) :
– Le trait noir gras représente la frontière entre la Francie occidentale et la Lotha-
ringie.
– D’après la liste courte des biens de l’abbaye (Éd. J.-P. Devroey, Le polyptyque et

les listes de biens de l’abbaye Saint-Pierre de Lobbes (IXe-XIe siècles), Bruxelles,
1986, p. 28-40) et le polyptyque de l’abbaye (Ibid., p. 3-17).

49. À Lobbes, contrairement à de nombreuses autres abbayes, les abbés laïcs carolingiens
sont présentés positivement. Ceci s’explique peut-être par le rejet, par les moines, de tous les
méfaits habituellement attribués à ces derniers sur Hubert (dilapidations etc.). Même si, dans
leur attitude à Lobbes, Hubert et Lothaire étaient proches, dans les faits, ils étaient ennemis.
Les moines ont donc vu un contraste entre eux là où il n’y en avait pas. En effet, Lothaire n’a
pas remis en question l’existence de la mense conventuelle et ses successeurs se sont servis
de l’abbaye, notamment Arnould de Carinthie, qui la donna à l’Église de Liège en 881
[A. Dierkens, Abbayes… op. cit., p. 111].
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Carte 2 : les domaines de la mense conventuelle lobbaine en 868/9 :
– Le trait noir gras représente la frontière entre la Francie occidentale et la Lotha-
ringie.
– D’après le polyptyque de l’abbaye (Éd. J.-P. Devroey, Le polyptyque et les listes

de biens de l’abbaye Saint-Pierre de Lobbes (IXe-XIe siècles), Bruxelles, 1986, p. 3-
17).





NOTE SUR LES CHÂTEAUX FORTS À FLANQUEMENTS
CURVILIGNES CONSTRUITS ENTRE 1180 ET 1430

DANS LES PRINCIPAUTÉS DE L’ANCIENNE LOTHARINGIE

Marie HENRION

Cette note sur les châteaux forts à flanquements curvilignes construits
entre 1180 et 1430 dans les principautés de l’ancienne Lotharingie est une
occasion d’introduire le sujet de la thèse1

 que nous préparons et qui est en
voie d’achèvement. Outre les études de terrain, les analyses iconographiques
et les ouvrages de référence, la thèse est documentée par les nombreux
articles publiés dans les périodiques des Cercles d’histoire et d’archéologie
de Belgique. Il est donc tout indiqué de présenter, dans le cadre des Actes de
ce congrès, l’objectif de nos recherches, qui est d’approfondir l’analyse d’un
ensemble de châteaux jamais étudié en tant que tel : les châteaux forts
construits dans nos régions aux XIIIe et XIVe siècles flanqués par des tours de
plan curviligne (Fig. 1). Avant de commenter la liste des châteaux repris
dans le corpus de la thèse, il nous faut présenter le cadre géopolitique et
chronologique, ainsi que les principaux critères qui ont permis de sélection-
ner ces châteaux.

A. Sujet de la thèse

1. Cadre géopolitique : les principautés de l’ancienne Lotharingie

Il est difficile de donner une cohérence à cet espace géopolitique qui
reprend entre autres une partie du territoire belge actuel. En effet, à l’époque
médiévale, ce territoire ne correspond pas à un ensemble distinct. Il s’agit
surtout d’une zone d’entre-deux : entre royaume de France et Saint Empire.
Aux XIIIe et XIVe siècles, le nom de Lotharingie désigne un symbole fédéra-
teur. En effet, le duc de Brabant est également dit duc de Lothier et il ne ces-
sera de revendiquer, à ce titre, la suzeraineté sur les principautés de la
Lotharingie (ou la Basse-Lorraine), comme elle apparaît aux XIe et XIIe siè-
cles. Nous avons donc décidé de concentrer nos recherches sur les châteaux

1. M. Henrion, Les châteaux forts à flanquements curvilignes construits entre 1180 et 1430
dans les principautés de l’ancienne Lotharingie, thèse de doctorat, Ph. Bragard et N. Fau-
cherre (dir.), Université catholique de Louvain et Université de Poitiers, 2013 (inédite). 
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construits dans la « Lotharingie politique », comme elle est définie par Léo-
pold Génicot, dans son ouvrage intitulé Études sur les principautés lotharin-
giennes2. Après annexions, rattachements et autres, le territoire étudié
comprend les principautés suivantes : les comtés de Namur, de Hainaut, de
Looz et de Luxembourg, les duchés de Brabant et de Limbourg, le Tournai-
sis, le Cambrésis, et enfin, les principautés de Liège et de Stavelot-Malmedy.

Fig. 1 : Château de Vaulx-lez-Tournai. Photo de l’auteur, juin 2011.

2. Cadre chronologique : entre 1180 et 1430

La fourchette chronologique donnée à nos recherches a été choisie en
fonction de la période d’apparition ou de réapparition de tours de flanque-
ment de plan curviligne, mais aussi selon des faits historiques importants
pour les territoires étudiés et qui ont une influence sur leur architecture
défensive. 1180 est une date clé à plus d’un titre. En Europe de l’Ouest, les
premières recherches de flanquements curvilignes apparaissent à cette

2. L. Génicot, Études sur les principautés lotharingiennes, Louvain, 1975.
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époque3. Philippe Auguste (1165-1223)4, particulièrement lié au développe-
ment des flanquements circulaires ou semi-circulaires dans ses forteresses,
épouse Isabelle, fille du comte de Hainaut et de la comtesse de Flandre, en
1180. La même année, il devient roi de France5.

Dans l’histoire de la fortification, 1430 n’est pas en elle-même une date
clé. En effet, les adaptations à l’artillerie à poudre sont déjà bien présentes
dans nos régions6. Néanmoins, à cette époque, commence une phase d’adap-
tation accélérée des forteresses neuves ou anciennes à l’artillerie à poudre. À
un niveau purement historique, la guerre de Cent Ans n’est pas encore ter-
minée7, mais les châteaux du territoire étudié ne sont pas directement tou-
chés par cette guerre. Par contre, la domination bourguignonne s’impose dès
le début du XVe siècle sur ces principautés. En 1430, la branche aînée de la
Maison de Bourgogne entre en possession du duché de Brabant et Philippe

3. À ce sujet, voir entre autres : P. Héliot, « Le Château-Gaillard et les forteresses des XIIe

et XIIIe siècles en Europe occidentale », Château Gaillard : études de castellologie
européenne : I. Actes du Colloque des Andelys 30 mai – 4 juin 1962, Caen, 1964, p. 53-75 ;
J. Mesqui, Châteaux et enceintes de la France médiévale, t. 1. Les organes de la défense,
Paris, 1991 ; Ch. Corvisier, Les grosses tours de plan circulaire ou centré en France avant
1200. Étude sur les antécédents de la politique castrale de Philippe Auguste, thèse de docto-
rat, L. Pressouyre (dir.), Paris, 1998 (inédit) ; M.-P. Baudry, « Les châteaux des Plantagenêt et
des Capétiens : combats et imitations », M. Aurell et N.-Y. Tonnerre (éds.), Autour d’Aliénor
d’Aquitaine… Plantagenêt et Capétiens : confrontations et héritages (1154-1224). Actes du
colloque international, tenu à Poitiers et Fontevraud, les 13-15 mai 2004 (Histoires de famille,
n° 4), Turnhout, 2006, p. 319-358 ; M. Henrion, Aperçu des échanges entre Orient et Occi-
dent dans l’architecture castrale au temps des croisades (du XIe au XIIIe siècle). État de la
question, mémoire de licence, Ph. Bragard (dir.), UCL, 2007 (inédit).

4. J. W. Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement. Les fondations du pouvoir royal
en France au Moyen Âge, trad. par B. Boone, Fayard, 1991.

5. R.-H. Bautier (dir.), La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations. Actes du
colloque de 1980, Paris, 1982 ; J. W. Baldwin, op. cit., 1991.

6. À ce sujet, voir entre autres : A. Salamagne, « À propos de l’adaptation de la fortifica-
tion à l’artillerie vers les années 1400 : quelques remarques sur les problèmes de vocabulaire,
de typologie et de méthode », Revue du Nord, t. 75, n° 303, octobre-décembre 1993, p. 809-
846 ; J. Mesqui, c. r. de : A. Salamagne, « À propos de l’adaptation de la fortification à l’artil-
lerie vers les années 1400 : quelques remarques sur les problèmes de vocabulaire, de typolo-
gie et de méthode », Revue du Nord, t. 75, n° 303, octobre-décembre 1993, p. 809-846, dans
Bulletin Monumental, t. 153-I, 1995, p. 74-75 ; Ph. Bragard, « Un exemple de la transforma-
tion de la poliorcétique au XVe siècle : le premier siège au canon à Namur (1488) », Revue
belge d’histoire militaire, t. 31-1/2, mars-juin 1995, p. 117-152 ; Id., « La forteresse médié-
vale de Château-Thierry (XIIIe s.-1675). Un exemple d’adaptation de l’architecture militaire
au canon », Ardenne wallonne, n° 78-79, septembre-décembre 1999, p. 15-29 et 26-42 ; Id.,
« L’artillerie à poudre dans la poliorcétique au XVe siècle : les sièges des forteresses namu-
roises en 1430 », Les Amis de la Citadelle de Namur, n° 93, février 2002, p. 3-27 ; E. de
Crouy-Chanel, N. Faucherre et N. Prouteau (dir.), Artillerie et fortification 1200-1600
(Archéologie et Culture), Rennes, 2011.

7. A. de Lévis Mirepoix, La guerre de Cent Ans, (Le mémorial des Siècles. XIVe siècle les
événements), Paris, 1973 ; J. Favier, La guerre de Cent Ans, Paris, 1980.
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le Bon (1396-1467)8
 ajoute à ses nombreux titres celui de duc de Lothier. Le

changement de pouvoir devient alors évident9.

3. Objet : les châteaux forts à flanquements curvilignes

Nous entendons par « flanquements curvilignes », des tours de plan circu-
laire, semicirculaire ou arrondi qui permettent de protéger par des tirs les
flancs de l’enceinte. Ils concernent l’ensemble du château. Les tours qui
suivent ce plan protègent les angles de l’enceinte et, souvent, le milieu des
courtines. Elles prennent parfois la forme d’un donjon, ou d’une tour maî-
tresse, qui peut accumuler plusieurs fonctions : outre défensive, elles peuvent
être résidentielle et symbolique (imposer son pouvoir dans le paysage).
Enfin, les flanquements curvilignes sont aussi utilisés pour protéger la porte
du château. Dans le royaume de France, les flanquements de ce type sont la
principale caractéristique du château dit « philippien », appellation donnée
aux châteaux du roi de France Philippe Auguste et aux cas qui s’en inspirent.
Les autres caractéristiques majeures attribuées à ces châteaux sont la régula-
rité du plan de l’enceinte, quand le terrain le permet, et la protection de
l’entrée par un châtelet composé de deux tours flanquant un passage cou-
vert10.

En Europe et au Proche-Orient, des tours de flanquement sont construites
sur les enceintes dès le XIIe siècle. Elles protègent à la fois horizontalement
et verticalement l’enceinte. Rapidement, une préférence est donnée aux tours
de plan circulaire dont le flanquement est plus efficace que celui des tours
de plan quadrangulaire. Des systèmes de flanquements systématiques se
développent de manières diversifiées. Dans le royaume de France, un

8. P. Bonenfant, Philippe le Bon. Sa politique, son action (Bibliothèque du Moyen Âge),
Bruxelles, 1996.

9. À ce sujet, voir entre autres : W. Prevenier et W. Blockmans, Les Pays-Bas bourgui-
gnons, Anvers, 1983 ; B. Schnerb, L’État bourguignon (1363-1477), Paris, 1999 ; J.-M. Cau-
chies, « État bourguignon ou états bourguignons ? De la singularité d’un pluriel », P.
Hoppenbrouwers, A. Janse et R. Stein (éd.), Power and persuasion. Essays on the art of State
building in honour of W. P. Blockmans, Turnhout, 2010, p. 49-58.

10. Au sujet des châteaux dits « philippiens », voir entre autres : P. Héliot, « Les transfor-
mations de l’architecture française au temps de Philippe Auguste », Bulletin de la Commission
départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, t. 11, n° 3, 1983, p. 363-381 ;
A. Chatelain, « Recherche sur les châteaux de Philippe Auguste », Archéologie médiévale,
t. 21, 1991, p. 115-161 ; P. Feldmann, « König Philippe Auguste von Frankreich und der Weg
zur gotischen Burg », Burgen und Schlösser, année 46, n° 1, 2005, p. 3-19 ; J. Mesqui, « À
propos de l’architecture castrale Plantagenêt en Normandie et des châteaux du Vexin
Normand », Bulletin monumental, t. 167-2, 2009, p. 173-174 ; Id., « La tour des Archives et
le fort des Tourelles de Vernon (Eure). Deux édifices royaux exceptionnels édifiés vers
1200 », Bulletin monumental, t. 169-4, 2011, p. 291-318.
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exemple représentatif est le château du Louvre, construit par le roi Philippe
Auguste entre 1190 et 121011. Dans le royaume anglais, le château de Beau-
maris est également un bel exemple de ce type de fortification. Sa construc-
tion débute en 1295, suite à la commande du roi Édouard Ier12. Dans le Saint
Empire, c’est principalement à la frontière avec le royaume de France que se
concentre ce type de fortification. Outre ceux des principautés de l’ancienne
Lotharingie, la Rhénanie-Palatinat offre beaucoup d’exemples de châteaux
utilisant les tours de flanquement de plan curviligne, tels que le Bertrada-
burg de Mürlenbach13. Enfin, au Proche-Orient, pendant les croisades, les
ordres guerriers, par exemple les Hospitaliers et les Templiers, réalisent éga-
lement ce type de construction, comme au château le plus connu du Proche-
Orient et aujourd’hui menacé par la guerre en Syrie : le Crac des Cheva-
liers14.

B. Châteaux étudiés

Après cette incursion lointaine, revenons à nos régions afin de présenter
la liste des châteaux qui répondent de près ou de loin aux critères signalés
ci-dessus. Les châteaux du tableau 1 sont regroupés par province. Les châ-
teaux français, néerlandais et luxembourgeois en sont volontairement écar-
tés, ainsi que ceux de la province de Luxembourg que nous n’aurons peut-
être pas l’occasion d’étudier de manière approfondie dans le cadre de la
thèse.

11. L’Enceinte et le Louvre de Philippe Auguste, Paris, 1988 ; « Le Louvre des Rois. De
Philippe Auguste à François Ier », Les dossiers d’archéologie, n° 192, avril 1994, p. 2-87 ; J.
Mesqui, Châteaux forts et fortifications en France (Tout l’art. Patrimoine), Paris, 1997,
p. 279-282.

12. A. Taylor, « The Beaumaris Castle Building Account of 1295–1298 », J. R. Kenyon et
R. Avent, Castles in Wales and the Marches : Essays in Honour of D. J. Cathcart King, Car-
diff, 1987, p. 125-142.

13. M. Losse, « Burgenporträt : Die Bertradaburg in Mürlenbach an der Kyll (Eifel) »,
Burgen und Schlösser, année 38, n° 2, 1997, p. 74-89.

14. Th. Biller (dir.), Der Crac des Chevaliers. Die Baugeschichte einer Ordensburg der
Kreuzfahrerzeit, Regensburg, 2006 ; M.-L. Boscardin, W. Meyer et J. Zimmer, « Krak des
Chevaliers. Zwischenbericht über das Projekt 2005/07 », Burgen und Schlösser, année 50,
n° 4, 2009, p. 242-245 ; E. Cunliffe, Damage to the soul : Syria’s cultural heritage in conflict,
rapport publié sur internet, http://globalheritagefund.org/, 16 mai 2012.
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Tableau 1 - Liste des châteaux belges du corpus répartis par province.

Parmi les châteaux du corpus belge les plus représentatifs des critères évo-
qués, pointons ceux de Poilvache, de Montaigle, de Vaulx-lez-Tournai, de
Burg-Reuland ou de Walhain. Construits au XIIIe ou au XIVe siècle, ils pos-
sèdent une enceinte de plan régulier ou non, protégée aux angles et/ou en
milieu de courtines par des tours de plan curviligne. Un châtelet d’entrée,
dans le cas de Walhain, protégeait la porte du château. Une haute tour maî-
tresse de plan circulaire domine encore aujourd’hui Burg-Reuland.

Aucun vestige de plusieurs de ces châteaux ne subsiste, ou si peu, mais
ces châteaux peuvent néanmoins être étudiés car d’autres sources permettent
de les connaître : d’anciennes descriptions, ou bien des documents iconogra-
phiques – sans oublier les limites inhérentes à l’interprétation de ces derniers
–, ou encore les résultats publiés des fouilles du sous-sol archéologique. On
retrouve dans cette catégorie des châteaux comme celui du Biez à Wiers,
celui d’Escanaffles, de Barse, etc.

Certains châteaux ne présentent pas de tour de flanquement de plan curvi-
ligne, mais des tours de plan polygonal. Elles sont construites dans nos

Châteaux belges du corpus

Provinces Châteaux

Anvers Anvers

Brabant flamand Beersel, Gaesbeek ?, Meldert ?

Brabant wallon Braine-le-Château ?, Marbais, Opprebais, Walhain

Hainaut Antoing, Barbençon, Bernissart ?, Bitremont (Bury), Briffœil,
Écaussinnes-d’Enghien ?, Écaussinnes-Lalaing, Enghien ?, 
Escanaffles ?, Fontaine-l’Évêque, Havré ?, Huissignies ?, Irchon-
welz ?, La Royère (Néchin), Rèves ?, Solre-sur-Sambre, Vaulx-
lez-Tournai, Viesville ?.

Liège Barse ?, Beaufort (Ben-Ahin) ?, Burg Raaf (Eynatten) ?, Burg-
Reuland, Fallais ?, Franchimont, Froidcourt ?, Jemeppe-sur-
Meuse (Seraing) ?, Moha ?, Reinhardstein, Saive, 
Salm-château ?,Vlattenhaus (Eynatten) ?.

Limbourg Achel (Maaseik) ?, Brustem ?, Colmont (Kolmont) ?, Hoelbeek
(Jonkholt) ?, Pietersheim ?, Stokkem ?.

Namur Achet ?, Agimont, Berzée ?, Château-Thierry, Corroy-le-Château,
Dave, Fagnolle, Fernelmont, Golzinne, Hauteroche (Dourbes) ?,
Logne, Mielmont ?, Montaigle (Falaën), Namur, Poilvache
(Yvoir), Rochefort, Samson, Sombreffe, Spontin ?, Thy-le-
Château ?, Tongrenelle ?, Vêves (Celles), Vierves-sur-Viroin ?.
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régions à la même époque que les tours de plan curviligne, comme aux châ-
teaux de Colmont (Kolmont) ou de Havré. Du plan circulaire au plan poly-
gonal, des similitudes nous conduisent à en tenir compte dans nos
recherches.

Il semblerait que nous ne puissions pas reprendre tous les donjons flan-
qués de tourelles15, en encorbellement ou non, telles qu’on les retrouve aux
donjons de Meldert, de Jemeppe-sur-Meuse, ou encore au Burg Raaf à
Eynatten. Le corpus présentant déjà un large échantillon de châteaux, ces
derniers seront évoqués dans le cadre de la thèse, mais ils ne feront pas
l’objet d’une étude approfondie.

La liste du tableau 1 ne présente pas un caractère abouti : des châteaux
peuvent en être retirés ou ajoutés. Certains d’entre eux sont accompagnés
d’un point d’interrogation ; ils ne répondent pas exactement aux critères de
sélection. Il s’agit de châteaux dont les vestiges sont absents, ou trop
maigres, ou encore ils ne possèdent pas de traces de tour de flanquement cur-
viligne. Beaucoup de cas manquent aussi d’une étude approfondie qui aurait
fourni une datation fiable.

Les enceintes castrales construites à l’époque médiévale sur le territoire
belge actuel sont peu étudiées. Curieusement, dans nos régions, les
recherches sur les fortifications de terre sont plus avancées. L’historiographie
élémentaire que proposent Johnny de Meulemeester et Philippe Mignot sur
la castellologie belge dans les actes du colloque international de Château
Gaillard16

 se contente d’un seul paragraphe sur les châteaux polygonaux et
les donjons en région flamande et ne développe que la fortification urbaine
pour la région wallonne. Le château fort à flanquements circulaires échappe
donc à ce panorama historiographique17. Les seuls répertoires disponibles
sont des travaux anciens, incomplets, ou vulgarisateurs18 : l’inventaire du

15. A. Chevalier, « Les tours et tourelles jointes aux donjons du Bas Moyen Âge. Analyses
de leurs fonctions à partir de l’exemple de Fosteau », Actes des VIIe congrès de l’Association
des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique (AFCHAB) et LIVe Congrès
de la Fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique, congrès d’Ottignies –
Louvain-la-Neuve, 26-28 août 2004, vol. 1, Bruxelles, 2007, p. 16-25.

16. J. de Meulmeester et Ph. Mignot, « Castellologie belge. Un survol historiographique »,
Château Gaillard : études de castellologie médiévale. Bilan des recherches en castellologie.
23ème Actes du colloque international tenu à Houffalize (Belgique), 4-10 septembre 2006,
Caen, 2008, p. 91-103.

17. Seules quelques notes ont été publiées, principalement par Philippe Mignot qui
constate le manque d’études sur le sujet. Ph. Mignot, « La basse-cour du château médiéval :
un élément vital mal connu », Les cahiers de l’Urbanisme, n° 45-46, septembre 2003, p. 39-
53 ; D. Dehon, D. Henrotay et Ph. Mignot, « La basse-cour du château médiéval en Wallonie.
État de la question archéologique », Château Gaillard : études de castellologie médiévale. La
Basse-Cour. XXI. Actes du colloque international tenu à Maynooth (Irlande), 23-30 août
2002, Caen, 2004, p. 229-241.

18. Fascicules sur les châteaux de Wallonie d’Émile Poumon (1950-1973), les 100 châ-
teaux de Belgique connus et méconnus de Philippe Farcy (2002-2005), ou encore la collection
Merveilles des châteaux (années 1970).
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patrimoine monumental de la Belgique19
 (1971 à 1997 pour la région wal-

lonne et toujours en cours de réalisation pour la région flamande), le Grand
Livre des châteaux de Belgique20 (1975) publié sous la direction de Luc
Francis Génicot qui insistait déjà sur le manque d’études approfondies,
l’inventaire des donjons en Flandre21 (1991) et l’inventaire des donjons de
Wallonie22 (2000-2004) qui a fait l’objet de vives critiques23. On peut encore
citer le répertoire bibliographique des châteaux de Wallonie de José Doux-
champs (2002)24. La documentation générale est donc limitée. Concernant le
thème précis des châteaux à flanquements curvilignes dans les domaines de
l’ancienne Lotharingie, Philippe Bragard, le promoteur de cette thèse,
semble être le seul à avoir écrit un article25 sur ce schéma défensif.

Cet essai est à la base de nos propres recherches.

Conclusion

Ruinés ou réoccupés au fil des siècles, les châteaux médiévaux belges sont
encore nombreux à peupler nos paysages. Certains d’entre eux ont pu être
étudiés, d’autres attendent encore l’attention des spécialistes. Une thèse de
doctorat permet d’analyser des ensembles, de créer des typologies ; elle per-
met de synthétiser des connaissances sur un sujet dont le corpus peut être
large. Les donjons ayant été déjà bien étudiés de part et d’autre de la fron-
tière linguistique belge26, nous avons décidé de nous pencher sur le sujet épi-
neux des enceintes castrales et des schémas défensifs qu’elles utilisent. La
liste des sites varie selon de multiples critères, car on ne peut pas parler de
normes dans la fortification de cette époque. Néanmoins, le rassemblement,
la comparaison et la mise en contexte de ces châteaux dans une même étude
permettent de synthétiser des premiers constats que nous présenterons dans
notre thèse.

19. Le patrimoine monumental de la Belgique, vol. 1-23, Liège, 1971-1997.
20. L. F. Génicot (dir.), Châteaux forts et châteaux-fermes. Le Grand Livre des châteaux

de Belgique, Bruxelles, 1975.
21. F. Doperé et W. Ubregts, De donjon in Vlaanderen. Architectuur en wooncultuur,

Bruxelles, 1991.
22. L. F. Génicot et alii, Donjons médiévaux, vol. 1-5, Namur, 2000-2004.
23. J. Mesqui, c. r. de : L. F. Génicot (dir.), Les tours d’habitation du Moyen Âge en Wal-

lonie. Analyse archéologique d’une typologie, Namur, 2002, dans Bulletin Monumental, n° 3,
2003, p. 264-265 ; J. de Meulemeester et Ph. Mignot, « Castellologie belge… », op. cit., 2008,
p. 95

24. J. Douxchamps, Répertoire des châteaux de Wallonie, Wépion, 2002.
25. Ph. Bragard, « Essai sur la diffusion du château ‘philippien’ dans les principautés

lotharingiennes au XIIIe siècle », Bulletin Monumental, t. 157-II, 1999, p. 141-167.
26. L. F. Génicot et alii, op. cit., 2000-2004 ; F. Doperé et W. Ubregts, op. cit., 1991.



LE RÈGLEMENT D’AVOUERIE DE JUMET DE 1201 :
ENJEUX POLITIQUES ET MILITAIRES

François DE WRANGEL1

L’année 1201 voit la « concession » par l’abbé de Lobbes d’un important
règlement d’avouerie pour Jumet. Même si ce document est connu depuis
longtemps, il n’est pas inutile d’en proposer une nouvelle lecture. Certes par-
tielle, elle n’en ambitionne pas moins de situer le texte dans le cadre des
relations politiques et militaires entre le comté de Hainaut et ses voisins,
mais aussi dans le cadre des relations entre l’abbaye de Lobbes et Jumet.

Un règlement d’avouerie ?

Le texte de 1201 pourrait-il être considéré comme une charte de
franchises ? Non, si l’on suit J.-M. Cauchies : une charte de franchises
résulte de négociations entre au moins deux parties, le seigneur et la commu-
nauté2. Celle-ci n’apparaît jamais comme partie prenante dans ce document.
Ceci ne signifie pas qu’elle n’existe pas, ni qu’elle ne soit pas apte à jouer
un rôle dans la fixation des droits et devoirs des différentes forces en pré-
sence à Jumet.

Il serait tentant de désigner le document comme un règlement d’avouerie,
et c’est à ce titre qu’il a toujours été considéré par l’historiographie. Cepen-
dant, nous nous heurterons à certaines difficultés : un règlement d’avouerie
suppose l’intervention plus ou moins active de trois parties, un propriétaire
religieux, ici l’abbé de Lobbes, un intervenant laïque bien présent ici aussi,
et la communauté villageoise3. La charte de Busigny, contemporaine de
notre document, possède une intitulatio au nom de Gilles (de Saint-Aubert)

1. Maître en histoire (Université libre de Bruxelles)
2. J.-M. Cauchies, « Les chartes-lois dans le comté de Hainaut (XIIe-XIVe siècle) : essai de

bilan », La charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin. Actes du
colloque organisé par l’Institut de recherche régionale de l’Université de Nancy II (Nancy,
22-25 septembre 1982), Nancy, 1988, p. 187 ; Id. et F. Thomas (dir.), Les chartes-lois en Hai-
naut (XIIe-XIVe siècle), édition et traduction, Mons, Analectes d’histoire du Hainaut, t. 9,
2005, p. 14-15. 

3. J. Nazet, « Les règlements d’avouerie et de mairie et la condition des populations rurales
en Hainaut aux XIIe-XIIIe siècles », La Belgique rurale du moyen âge à nos jours. Mélanges
offert à Jean-Jacques Hoebanx, Bruxelles, 1985, p 67-69 ; J.-M. Cauchies et F. Thomas (dir.),
Les chartes-lois…, p. 15-16.
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avoué de Busigny4, mais relate les tractations entre l’avoué et le seigneur
ecclésiastique et mentionne que l’accord conclu entre les deux parties
« seigneuriales » l’est : per assensum Widonis prepositi et Renelmi decani et
totius capituli et mei, pariter fuit communiter stabilitum quod postquam per
assensum majoris et scabinorum ejusdem ville5. Ici, pas de mention d’accord
négocié et une référence assez sibylline au rôle des échevins. Le document a
pour auteurs juridiques mais aussi pour auteurs de l’acte écrit l’abbé et le
couvent de Saint-Pierre de Lobbes6. Il se présente comme une concessio7 de
ces auteurs et réclame la constitution d’otages pour en assurer le respect8.
L’absence de document émanant de l’avoué prendrait une connotation parti-
culière s’il pouvait être établi que ce n’est pas une différence de transmission
des archives qui en serait responsable. Cette passivité de la communauté
dans l’acte semble inhabituelle : on l’observe d’ordinaire dans les règlements
de mairie, pas d’avouerie9. Elle nuance la thèse de L. Verriest (déjà nuancée
en son temps par J. Nazet10), selon laquelle les règlements d’avouerie
avaient « plus encore » pour but d’alléger les souffrances des manants que de
protéger les seigneurs ecclésiastiques face aux abus des avoués11. Ces élé-
ments, réduits et incomplets, sont indispensables pour aborder le texte.

Redevances : influence du droit de Namur ?

Les premiers articles rapportent les redevances dues à l’avoué par ceux
qui possèdent un train de charrue, un demi train ou un quart de train. À la
différence d’autres documents du Namurois proche, il n’est pas fait mention
de manouvriers12. Ils rapportent aussi la redevance due par tout homme
vivant de son pain et celle fixée à la moitié de la première que doit chaque

4. J.-M. Cauchies et F. Thomas (dir.), Les chartes-lois…, p. 79 
5. J.-M. Cauchies et F. Thomas (dir.), Les chartes-lois…, p. 80. La charte de Busigny y est

présentée comme un « Règlement d’avouerie qui a le caractère d’une charte-loi ». 
6. A. Hansay, « Chartes de l’ancienne abbaye de Lobbes », Bulletin de la Commission

royale d’Histoire, 5e série, t. 69, 1900, p. 90 : Werricus, Dei gratia Lobiensis abbas et eiusdem
ecclesie conventus omnibus ad quos littere… 

7. A. Hansay, « Chartes… », p. 91 : per concessionem nostram et conventus nostri sub dis-
positione inferius annotato teneri constituit.

8. A. Hansay, « Chartes… », p. 93 : Huius autem statuti tenendi obsides… 
9. J. Nazet, « règlements d’avouerie… », p. 77.
10. J. Nazet, « règlements d’avouerie… », p. 80.
11. L. Verriest, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut du XIe siècle à la Révolu-

tion, Louvain, 1916-1917, réimp. 1956, p. 37.
12. Par exemple dans la charte de l’abbaye de Brogne datée de 1154 mais qui est un faux

rédigé au même moment que le document pour Jumet : de carruca integra mansionariorum,
duos solidos Namucensis monete, de semi carruca, octodecim denarios ; de manuum opera-
rio, ut est pellifex, panifex, carnifex et hujusmodi, duodecim denarios…, J.L. Kupper, « La
charte du comte Henri de Namur pour l’église de Brogne (1154) », Revue Bénédictine, 95,
1985, p. 293-310. 



Le règlement d’avouerie de Jumet de 1201 : Enjeux politiques et militaires 661
femme vivant de son pain. Il nous a paru dangereux de mettre en rapport les
taux pratiqués ici avec ceux d’autres documents de franchises proches, car
les conditions de circulation du numéraire sont telles que de légères varia-
tions dans le temps et dans l’espace peuvent induire des différences de taux
qui perdraient toute signification dès lors que l’on ne pourrait, comme à
Jumet, les relier à d’autres prestations (par exemple aux taux des cens)
agraires. Pour ceux visés par cette taxe, il s’agit d’une taille fixe et inva-
riable, à la différence de ce qui se fait à Chièvres (1194) où la taille/assise
est fixe et où la part de chaque contribuable tend à diminuer lorsque le
nombre des participants augmente (et inversement)13. Si le système prévu à
Jumet, lié aux moyens de production, peut paraître plus équitable14, ce qui
prévaut est la volonté d’éviter l’arbitraire en fixant les redevances une fois
pour toutes15. Le terme assia, apparaît pour caractériser le régime mis en
place ou confirmé par le document. Il n’y a pas d’autre imposition concer-
nant le domaine proprement agricole (pas de corvées agricoles par exemple).

Le document consacre l’abolition complète du formariage au profit de
l’avoué ou de l’abbé16. Semblable disposition a été reconnue comme un trait
caractéristique du droit de Namur17. Cette abolition n’est pas spécifique au
droit de Namur et il serait risqué de prétendre qu’il s’agit ici d’une influence
de ce droit, même si le libellé de toutes les amendes en monnaie de Namur
montre que Jumet faisait partie de la zone économique namuroise en dépit
de son appartenance à Lobbes, abbaye liégeoise, et de la présence d’un
avoué faisant partie de la maison comtale de Hainaut, et même si le texte de
Jumet est le seul à abolir le formariage parmi les quinze règlements d’avoue-
rie du Hainaut étudiés par J. Nazet18. Le formariage se trouve aboli, sans que
soit requise l’autorisation préalable de l’abbé ou de l’avoué et quel que soit
le statut social des mariés, ce qui n’est pas toujours le cas, comme à
Chièvres, où les serfs y restent astreints19.

À la différence du droit de Namur, le meilleur catel n’est pas aboli. La dis-
position précise que toute personne de quelque statut social qu’elle soit, sous
quelque « loi » c’est-à-dire sous quelque régime de liberté qu’elle vive, est

13. J.-M. Cauchies et F. Thomas (dir.), Les chartes-lois…, p. 98 
14. J. Nazet, « règlements d’avouerie… », p. 72.
15. M.-A. Arnould, « Le plus ancien acte en langue d’oïl : la charte-loi de Chièvres

(1194) », Hommage au Professeur Paul Bonenfant (1899-1965), Bruxelles, 1965, p. 108. 
16. A. Hansay, « Chartes… », p. 91-92 : Omnes qui vel que sub hac assisia morantur sine

licentia abbatis et advocati poterunt nuptias celebrare per se vel per filios suos et filias ubi-
cumque voluerint.

17. A. Laret-Kayser, « Le droit de Namur et franchises rurales : une sélection difficile »,
Centenaire du Séminaire d’histoire médiévale de l’Université libre de Bruxelles, 1876-1976,
Bruxelles, Renaissance du livre, 1977, p. 149.

18. J. Nazet, « règlements d’avouerie… », p. 76.
19. J.-M. Cauchies et F. Thomas (dir.), Les chartes-lois…, p. 99.
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concernée. Il est précisé que l’Église de Lobbes ne touchera rien, mais aussi
que le catel sera perçu par qui devra le percevoir, ce qui ne signifie pas
nécessairement que le catel ira à l’avoué. En contrepartie, l’avoué sera tenu
d’être tuteur de cette personne et d’en assurer la défense, nous dirions plutôt
la représentation20. L’emploi de l’infinitif dans la version en ancien français
(Se hons ou femme de quelconques loys qu’il soit trespasse la meismes il
doibt a le mort meilleur catel. Et pour ce li advoet doibt estre tuteyres de luy
a deffendre)21 semble indiquer une implication réelle et pas seulement sym-
bolique de l’avoué vis-à-vis du défunt. Le catel d’un serf de Saint-Pierre de
Lobbes, et ceci montre la dégradation des conditions des tributaires d’Église,
ira par moitié à l’abbé et par moitié à l’avoué22.

Suivent des clauses d’ordre pénal classiques. S’il y a encore application
de la loi du talion en cas de mort ou de mutilation, les coups avec et sans
effusion de sang et les insultes se règlent par des amendes. Leur perception
se fait par moitié au bénéfice de Lobbes et par moitié au bénéfice de l’avoué.
Les procédures sont conduites par le maire (villicus) qui est dans cet article
appelé maire de Saint-Pierre de Lobbes23. Malgré cette référence à son
représentant, l’abbaye ne réaffirme pas son pouvoir judiciaire seigneurial de
façon aussi marquée que d’autres seigneurs ecclésiastiques du comté de Hai-
naut à la même époque. Ainsi, en dehors de la fixation du montant des
amendes, le texte ne contient pas de clauses précises limitant le pouvoir judi-
ciaire de l’avoué24.

Lobbes possède un élément d’indominicatus à Jumet et celui-ci est consi-
déré comme jouissant de la liberté. Dans cet article seul, exclusivement
consacré à ce qui est le cœur des propriétés lobbaines, les termes de libertas
et de liber sont utilisés. Toute personne qui demeure dans cet indominicatus
sera ainsi totalement exempte, sauf si elle cultivait les terres d’autrui25. S’il
n’est pas possible de dire si l’article ne concerne que le « fermier » de
Lobbes ou d’autres personnes attachées à cette exploitation, il est clair que
le personnel actif sur le domaine propre de Lobbes ne se consacre pas exclu-

20. A. Hansay, « Chartes… », p. 92 : Si vir vel mulier cuiuscumque legis sic ibidem deces-
serit melius catale debet in morte et propter hoc advocatus debet esse tutor eius et defensor.
Catale autem illud habeat qui debet habere ita tamen quod nichil inde referatur ad ecclesiam
pro pace tenenda et assisia conservanda.

21. Archives de l’État à Mons, Cartulaires, n° 33, f. 241 v°.
22. A. Hansay, « Chartes… », p. 92 : Si infra hanc assisiam decesserit servus vel ancilla

sancti Petri dabit melius catale quod erit in domo sua et media pars huius catalis erit ecclesie
et altera advocati.

23. A. Hansay, « Chartes… », p. 92 : Omnes autem querimoniae fores factorum praedicto-
rum deferri debent ad villicum Sancti Petri.

24. J. Nazet, « règlements d’avouerie… », p. 74-75.
25. A. Hansay, « Chartes… », p. 92 : Indominicale curtis Sancti Petri libertate gaudet ; et

qui in curte beati Petri morabitur, liber erit, nisi terras alias coluerit. 
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sivement à celui-ci et peut arrondir son exploitation en cultivant des terres
appartenant à d’autres propriétaires, sans que l’on puisse préciser la forme
juridique de ce contrat.

Au cours du XIIIe siècle, l’abbaye de Lobbes va continuer à acquérir des
terres à Jumet26 et à élargir sa réserve seigneuriale sur laquelle l’avoué n’a
pas de droits, consciente sans doute que « toute juridiction ‘hautaine’ se
trouve renforcée quand elle peut s’appuyer sur une assiette foncière la plus
large possible »27. Le prieuré de Heigne à côté de Jumet a pu représenter un
garde-fou pour Lobbes face à l’emprise territoriale des comtes de Hainaut
dans la région : « À proximité du monastère, et fréquemment de ses prieurés
ou de ses prévôtés, les moines se sont efforcés de reconstituer un territoire
totalement libre de l’emprise des laïcs »28.

Clauses plus particulières

Tout étranger peut s’installer à Jumet et faire partie de l’assise. Aucune
condition de temps n’est mise pour jouir des droits : il suffit de payer une
redevance d’entrée qui va exclusivement à l’avoué29. Aucune exclusion de
ruraux dépendant en quelque façon que ce soit de Lobbes n’est prononcée,
pas davantage qu’envers des gens provenant d’une autre seigneurie. Cette
grande libéralité est tempérée par l’article qui semble maintenir le payement
d’un meilleur catel à un seigneur différent de l’avoué et de l’abbé de Lobbes.
Parmi les règlements d’avouerie étudiés par J. Nazet, seuls Jumet et
Salesches (1202), prévoient cette liberté d’entrée et de sortie. Elle est aussi
consacrée à Chièvres où, comme le fait l’avoué à Jumet, le seigneur conduit
les hommes quittant la loi aux limites de son territoire30.

L’assise comporte des redevances qui s’apparentent fortement à l’aide
féodale : l’assise est alors doublée et ne profite qu’à l’avoué. Tout aussi
importante est la clause militaire de l’assise : Si advocatus opus est gente sua
pro guerra propria homines qui arcum et gladium ferre poterunt in expedi-
tionem suam proficiscentur et ab hora qua in terram advocati venerunt si

26. Archives de l’État à Mons, Cartulaires, n° 33, f. 237 r°. En 1270, l’abbaye de Lobbes
achète à Gérard de Marbais des tenures situées sur l’alleu de Jumet.

27. J.-J. Hoebanx, « Nivelles est-elle brabançonne au Moyen Âge ? », RBPH, t. 41, n° 2,
Bruxelles, 1963, p. 379. 

28. J. P. Devroey et A. Dierkens, « L’avouerie dans l’Entre-Sambre-et-Meuse avant
1100 »,L’avouerie en Lotharingie. Actes des 2èmes journées lotharingiennes 22-23 octobre
1982, Luxembourg, 1984, p. 69 (Section Historique de l’Institut du Grand-duché de Luxem-
bourg, t. 98).

29. A. Hansay, « Chartes… », p. 92 : advena aliunde veniens ibidem mansionem facturus
advocato in introitu suo solvet XII denarios, deinde sub assisa communi deget. 

30. J.-M. Cauchies et F. Thomas (dir.), Les chartes-lois…, p. 99. 
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opus fuerit eidem deservient ad expensas suas per tres dies, quarta vero die
poterunt revertere31.

L’avoué peut recruter dans Jumet tout qui peut se servir d’un arc et/ou por-
ter, c’est-à-dire manier, l’épée et le faire pour une mission de guerre qui lui
soit propre et non pour une guerre qui concerne l’abbé et l’abbaye de Lobbes.
La formulation, et en latin et en ancien français, est très nette : l’avoué peut
avoir recours à ces personnes qui sont alors considérées comme étant « ses
gens ». Le possessif est sans équivoque sur les droits pesant sur ces gens. Il
n’est aucunement question d’un service militaire que l’avoué exécuterait au
bénéfice de l’abbaye pour une guerre la touchant ou pour une guerre
« publique ». Ce texte n’est pas sans imprécision, ni sans ambiguïtés mais,
c’est, nous semble-t-il, précisément dans ces éléments que réside son intérêt.

Les acteurs.

L’abbaye de Lobbes est installée depuis longtemps à Jumet. Peu importe
de savoir exactement quand et comment Jumet entra dans le patrimoine de
Lobbes32, puisqu’une charte de l’évêque Eracle en assure la restitution aux
moines dans les années 96033 et que, vers 1070, l’abbé Abélard affecte aux
moines les revenus de l’église paroissiale34. Jumet est un domaine lobbain
d’antiquité. Il est tout à fait possible que l’abbaye n’ait pas dominé
l’ensemble du finage et que d’autres propriétaires fonciers aient coexisté
avec elle à Jumet35.

L’avoué n’est pas n’importe qui. Il s’agit d’Henri l’Oncle, un des frères
« illégitimes » du comte Baudouin V qui lui est très attaché36. Il leur confia

31. Archives de l’État à Mons, Cartulaires, n° 33, f. 240 r°. Le texte en ancien français est
conforme à l’original en latin : « Se besoing est al advoet de ses gens pour sa propre
guerre… ». Voir Ibidem, f. 241 v°. 

32. « Le groupement domanial de Jumet » (qui comprenait aussi Heigne et Roux) figure
dans « le polyptique de l’abbaye Saint-Pierre de Lobbes de 868-869 » ainsi que dans « la liste
courte des biens appartenant à l’abbaye de Lobbes avant le partage de 889 », mais selon les
analyses de J.-P. Devroey, il faut plutôt y voir des ajouts du Xe siècle (vers 960-965). Voir J.-
P. Devroey, Le polyptyque et les listes de biens de l’abbaye Saint-Pierre de Lobbes (IXe-
XIe siècle). Édition critique, Bruxelles, 1986, pp. LXX-LXXI, LXXX, 18-19 et 34.

33. A. Hansay, « Chartes… », p. 84-85. Voir aussi le passage sur la villa de Jumet dans
Folcuin, Gesta abbatum Lobiensium, éd. G. H. Pertz, M. G. H. SS., t. 4, Hanovre, 1841, chap.
XXVII, p. 69.

34. Archives de l’État à Mons, Cartulaires, n° 33, f. 238 v°- f. 239 r°. L’acte n’est pas daté
mais a comme auteur Abélard, abbé de Lobbes entre 1053 et 1078. J. Warichez situe l’acte
vers 1070. Voir J. Warichez, L’abbaye de Lobbes depuis les origines jusqu’en 1200, Louvain-
Paris, 1909, p. 170.

35. « …l’on ne peut établir l’équation qui ferait de chaque lieu cité un domaine complet
ayant appartenu à Lobbes ». J.-P. Devroey, Le polyptyque et les listes…, p. LXXIX. 

36. D. Dereck, « Guillaume l’Oncle (circa 1150 – Novembre 1219). Rôle politique, fortune
et descendance d’un fils naturel du comte de Hainaut Baudouin IV », Annales du Cercle
archéologique de Mons, t. 78, 1999, p. 43-137. 



Le règlement d’avouerie de Jumet de 1201 : Enjeux politiques et militaires 665
un certain nombre de missions et les investit de terres dans l’Entre-Sambre-
et-Meuse. Guillaume, qui accompagnait plus volontiers son frère Baudouin
dans les campagnes militaires37, devint seigneur de Thy-le-Château en 1190,
où il construisit une fortification importante38. Henri reçut de son père des
biens plus importants que Guillaume39 : […] et Henricus junior filius, cui
pater in vita sua, assensu Balduini primi tunc filii, bona que ipse acquisierat,
scilicet villam Sevorch40 et villam Fait41 et partem Angre42ville et partem
quartam in toto allodio de Gociliis43 et advocatias in partibus illis prope
Gocilias, in quibusdam villis Sancti Petri Lobiensis assignavit. De hiis omni-
bus Henricus fratri suo Balduino ligium hominium exhibuit 44. Dans un acte
de Baudouin VI de 1202, Henri est désigné parmi les témoins comme
« Henri d’Angre son oncle »45.

La présence d’Henri à Jumet n’est sûrement pas le fruit du hasard et ses
actions ne furent pas ignorées de la cour de Hainaut (le comte de Hainaut
Baudouin VI, en plus de sa confirmation de l’acte en juillet 120146, fait une
donation de 40 sous pour le luminaire de l’église Sainte-Marie de Heigne en
novembre 120147). L’intervention d’un membre de la famille comtale
comme avoué permettait au comte de feindre éventuellement l’ignorance et,
si nécessaire, de sacrifier dans les formes cet intermédiaire de sa politique.

Les acquis d’Henri l’Oncle.

Le premier et le plus essentiel des acquis d’Henri l’Oncle est d’avoir
acquis sur Jumet des droits d’avouerie. Jumet ne fait pas partie du pagus
hanoniensis ni, au XIIe siècle, du comté de Hainaut48. Jumet se trouve dans
une zone où on trouverait difficilement des possessions anciennes des
comtes de Hainaut, comme les biens des environs de Couvin obtenus en dot

37. La chronique de Gislebert de Mons, édition par L. Vanderkindere, Bruxelles, C.R.H.,
1904, p. 112 et 139. 

38. C. Duvivier, Actes et documents anciens intéressant la Belgique, nouvelle série,
Bruxelles, 1903 (C.R.H. in 8°), t. 2, n° 74, p. 150-152.

39. D. Dereck, « Guillaume l’Oncle… », p. 46.
40. Sebourg, Nord, arr. de Valenciennes, cant. de Valenciennes-Est.
41. Fayt-le-Franc, Hainaut, arr. de Mons, commune de Honnelles.
42. Angre, Hainaut, arr. de Mons, com. de Honnelles.
43. Gosselies, Hainaut, arr. et com. de Charleroi. 
44. La chronique de Gislebert…, p. 67. La présence partielle d’Henri à Gosselies est une

première étape de l’implantation de la maison comtale dans la région.
45. C. Duvivier, Actes et documents…, t. 2, p. 332.
46. A. Hansay, « Chartes… », p. 93-94. 
47. Archives de l’État à Mons, Cartulaires, n° 33,f. 87 r°. 
48. M.-A. Arnould, « Le Hainaut. Évolution historique d’un concept géographique », Hai-

naut. Mille ans pour l’avenir, C. Billen, X. Canonne et J.-M. Duvosquel (dir.), Anvers, 1998,
p. 14-19.
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lors du mariage de Regnier IV avec la fille d’Hugues Capet, alors extérieurs
au comté et qui formeront le noyau de la châtellenie de Beaumont49. Jumet
se trouve en dehors de la zone que les comtes tentèrent d’acquérir au
XIe siècle et dont le sauvement de Beaumont garde trace50. Les premiers
témoins d’une présence hainuyère à Jumet remontent à notre sens à Henri
l’Oncle. Simon Brigode, dans une notice des années 1930 sur l’église de
Jumet et de Heigne, rapporte que les droits d’avouerie remonteraient à un
Henri de Hainaut qui les aurait obtenus en 1128 de son frère le comte Bau-
douin III51. Mais sa source est un chroniqueur namurois (Bernard Mahy de
Namur), fort tardif (XVIIIe siècle) qui ne produit à l’appui de ses dires aucune
source et qui est influencé par ce que l’on savait à l’époque de l’histoire hai-
nuyère du XIIe siècle, c’est-à-dire la version du texte de Gislebert de Mons
incluse dans la « chronique de Baudouin d’Avesnes ». Les documents sur
Henri l’Oncle exhumés par Daniel Derek consistent essentiellement en men-
tions de chartes dans lesquelles Henri apparait le plus souvent comme
témoin du comte de Hainaut. Ces chartes s’échelonnent entre 1187 et 121352.
En 1128, les Hainuyers n’ont pas la force pour s’imposer face à une grande
abbaye liégeoise alors qu’ils auront besoin de l’appui de l’évêque de Liège
jusqu’aux environs de 1150 dans leurs différends avec les comtes de
Flandre53. Il faut jusqu’à plus ample informé tenir cette mention pour peu
vraisemblable et se concentrer sur l’époque où la documentation existe.
Henri l’Oncle a réussi à devenir l’avoué des biens de Lobbes à Jumet d’une
manière qui nous échappe.

L’acte de 1201 se place à un moment particulier. Baudouin VI a rompu
avec la politique que menait son père Baudouin V dans la marche de Namur,
la sacrifiant à ses intérêts de comte de Flandre54. Les relations des Baudouin
avec l’Empire se sont également fortement dégradées depuis la mort d’Henri
VI, Otton IV de Brunswick se reposant notamment sur le duc Henri I de
Brabant, son ennemi. À Liège, Hugues de Pierrepont n’appartenait pas à leur
cercle d’alliances55. Baudouin VI menait une politique dirigée vers les pos-
sessions relevant de la couronne de France. On se trouvait donc à un moment

49. J-P. Devroey, « Note sur les biens de Saint-Germain-des-Prés en Belgique (VIIIe-
Xe siècles) », Revue Bénédictine, XCVI, 1-2, 1986, p. 30-39.

50. M. de Waha, communication sur le sauvement de Beaumont présentée dans cette même
section du congrès, à paraître dans les Annales du Cercle archéologique de Mons.

51. S. Brigode, « Heigne-sous-Jumet. Histoire, archéologie, folklore », Documents et rap-
ports de la société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de
Charleroi, t. 43, 1938, p. 138-139.

52. D. Dereck, « Guillaume l’Oncle… », p. 101-126.
53. M. de Waha et J. Dugnoille, « Le Hainaut au Moyen Âge », Hainaut, mille ans pour

l’avenir, Anvers, C. Billen, Canonne, J.-M. Duvosquel (dir), 1998, p. 33 .
54. M. de Waha et J. Dugnoille, « Le Hainaut au Moyen Âge… », p. 33-34.
55. M.de Waha, « Philippe le Noble, marquis de Namur », à paraître.
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où les comtes de Hainaut souhaitaient ménager tout ce qui pouvait constituer
une menace sur le flanc oriental de leurs possessions. Dans ces conditions,
Henri l’Oncle devait s’apprêter à lâcher du lest et à faire des concessions.

C’est ainsi que ses actions sont présentées comme contraires au droit et au
bon ordre des choses : elles constituent des péchés56. Le règlement d’avoue-
rie sort Henri du péché en imposant une série de règles qui conviennent aux
deux parties. Mais l’abbé de Lobbes tient à affirmer hautement que Jumet est
un alleu de Saint-Pierre de Lobbes et qu’Henri n’en est que l’avoué57, mais
l’avoué héréditaire58. Ce que Lobbes a vu à Trazegnies, devenu le siège
d’une des plus puissantes seigneuries de nos régions59 ne se produira pas à
Jumet. Il n’empêche que même dans ces circonstances relativement défavo-
rables à la maison de Hainaut, les droits d’avoué d’Henri l’Oncle sont éta-
blis, confirmés et déclarés héréditaires. On accepterait de se faire qualifier de
pêcheur pour moins que cela ! L’avoué possède des droits liés à l’assise qu’il
ne partage pas avec l’abbé de Lobbes : il en va ainsi des redevances sur les
trains de charrue, du droit d’entrée dans l’assise et de la taille annuelle.

L’abbé partage avec lui les amendes pénales et un certain nombre de droits
et amendes liés à la gestion des bois et des eaux60. L’avoué touche la moitié
du meilleur catel sur les dépendants de Saint-Pierre de Lobbes. Si la rede-
vance est assez classique, sa reconnaissance en 1201 ne peut être tenue pour
un recul ou une défaite d’Henri l’Oncle.

C’est surtout dans le domaine des tailles seigneuriales parallèles aux
« aides aux quatre cas » que les droits d’Henri l’Oncle sont les mieux
établis : doublement de la taille au profit du seul avoué61 (certes ceci
implique une limite : l’avoué ne pourra imposer des tailles à volonté et devra
se contenter du doublement de la taille dans des cas bien précis ; encore fau-
drait-il tenir pour acquis qu’Henri l’Oncle ait jamais imposé des tailles à
volonté ; l’accord consacre vraisemblablement la situation souhaitée par
Henri l’Oncle).

56. A. Hansay, « Chartes… », p. 91 : advocatus [… ] qui in advocatia ista contra juris et
rationis ordinem multa commiserat. Ob veniam peccatorum suorum consequendam,…

57. A. Hansay, « Chartes… », p. 91 : Henricus patruus comitis Flandriae et Hanonii,
advocatus allodii nostri et fundi de Gymi […] sub dispositione inferius denotata teneri consti-
tuit, salvo fundo de Gymi, allodio ecclesiae Sancti Petri.

58. A. Hansay, « Chartes… », p. 93 : et hoc statutum ita concessit abbas Lobbiensis et
conventus Henrico […] tenendum in hereditatem et elemosynam.

59. J. Plumet, Les seigneurs de Trazegnies au Moyen Âge, 1100-1550, Buvrinnes, 1959,
p. 31-34.

60. A. Hansay, « Chartes… », p. 92 : In omnibus predictis forefactis et in teloneo assisie
et in pascibus nemoris et in forefacto aquarum et silvarum et bannorum et legum et omnium
querimoniarum salvo fundo ecclesie beati Petri de allodio de Gymy habet medietatem eccle-
sia et altera advocatus…,

61. A. Hansay, « Chartes… », p. 91 : Si advocatus capitur et redemptione mulelatur, assisa
praelibata duplicatur in denariis, eodem anno tantum in festo Remigii ; si filium suum militem
faciat vel filiam suam matrimonio copulet, eodem anno assisa advocato duplicatur. 
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Clause militaire

Enfin, doit-on s’arrêter à la clause concernant le recrutement de la popu-
lation en âge de service militaire pour des conflits qui concernent exclusive-
ment l’avoué ? Bien sûr, ces services sont limités dans le temps et l’avoué
doit rétribuer les recrues. La situation n’est pas différente de celles que J.-M.
Cauchies a mises en évidence pour le Hainaut62, ou de celles qu’avait étu-
diées le père Joset pour le Luxembourg63.

Le document indique que les recrues iront servir dans la terre de l’avoué :
c’est à partir de ce moment que commencent à compter les délais des jours
de service. La guerre définie ici est une expeditio, une guerre offensive ame-
nant les soldats en dehors du territoire de leur seigneurie. Ici, il y a la parti-
cularité de les voir servir dans une expédition d’un avoué « hainuyer » d’une
abbaye liégeoise. Les recrues sont équipées de l’arc, arme redoutable qui
n’est pas considérée comme une arme noble, mais aussi du glaive. Le docu-
ment doit ainsi être mis spécialement en avant dans l’étude des contributions
militaires des non-nobles dans nos régions.

Le document fait silence sur un point majeur : qui conduira à l’ost les
habitants de Jumet lorsque le conflit touchera les intérêts de l’abbaye ou de
l’évêché de Liège ? Tout semble se passer comme si le cas n’existait pas.
C’est là que l’on entre dans la partie la plus intéressante, mais aussi la plus
difficile de ce document : ce qui n’y est pas mentionné. Lorsque sur un point
bien précis, il y a doute (Hoc autem statutum constitutum est per concessio-
nem abbatis et conventus Lobiensis et advocati et tocius potestatis salvo iure
et usu quam habere consueverunt mansuarii in silva et in potestate usque ad
judicium scabinorum.)64, le document indique que la décision demeure en
suspens. Quel sens attribuer au silence du document dans le problème qui
nous occupe ? Signifie-t-il que conduire les hommes de la seigneurie abba-
tiale au combat est une tâche normalement dévolue à l’avoué et qu’il n’y a
ni doute, ni contestation, ni revendication sur ce point ? On se rallierait à
cette manière de voir s’il n’existait un avoué de Lobbes, auquel cette tâche
devrait être dévolue, et un avoué de Thuin qui exerce des droits militaires sur
l’ensemble des villages inclus dans la châtellenie de Thuin, qui semblent tous
d’anciennes possessions de Lobbes65. Dans un document de 1164-1167, les

62. J.-M. Cauchies, « Service du seigneur et service du comte : ost et chevauchée dans les
chartes de franchises rurales du Hainaut (XIIe-XIIIe) », Guerre, pouvoir, principauté, J.-M.
Cauchies et G. Hanard (dir.), Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2002, p. 41-46
(Centre de recherches en histoire du droit et des institutions, 18).

63. C.-J. Joset, Les villes au pays de Luxembourg (1196-1383), Bruxelles, Louvain, 1940,
p. 105 et 117. 

64. A. Hansay, « Chartes… », p. 93. 
65. J. Warichez, L’abbaye de Lobbes…, p. 234-238.
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habitants de Jumet sont encore redevables de services de fortification à
Thuin66. Ce sera la dernière fois que la localité sera mentionnée comme fai-
sant partie de la châtellenie de Thuin. En février 1238 (n.s.), après la mort
d’Henri l’Oncle, le comte de Hainaut Thomas de Savoie et son épouse
Jeanne de Constantinople, la « nièce » d’Henri promettront solennellement à
l’abbé de Lobbes de ne jamais aliéner l’avouerie de Jumet du domaine com-
tal de Hainaut : quod nos ad hoc specialiter duximus obligandi quod advoca-
ciam et jus ad nos pertinens in hominibus et pertinenciis de Gymi a comitatu
Hanoniensi in toto vel in parte aliquomodo nullis temporibus separabimus
nec extra manum nostram ponemus (sic) assignando in feodum vel alio quo-
cumque modo praeter assensum ecclesie de Lobbiis67. Le comte engage ses
successeurs et cet engagement sera tenu puisque ce ne sera qu’à l’époque des
Archiducs que la situation se modifiera, suite à un échange de seigneuries
négocié avec l’abbé de Lobbes68. L’avouerie de Jumet était devenue un élé-
ment du domaine comtal hainuyer : l’abbé de Lobbes préférait avoir pour
avoué un prince territorial, puissance avec laquelle il ne pouvait se mesurer,
mais puissance davantage accessible aux arguments « de bonne conduite » et
de diplomatie, qu’un seigneur quelconque. Le document montre que les
comtes de Hainaut affirment posséder non seulement l’avouerie mais aussi
des droits sur les hommes, qui procèdent directement nous semble-t-il des
redevances de l’assise payées au seul avoué, droits sur les dépendances de
Jumet peut-être issus des points contestés ou non réglés en 1201.

Au vu de l’acte de 1238, on ne saurait dire que l’action entreprise par
Henri l’Oncle : s’implanter comme avoué à Jumet pour assurer une forme de
liaison territoriale entre le comté de Hainaut et celui de Namur ait échoué.
On se rappellera que Gislebert de Mons, dans son récit de la grande coalition
contre Baudouin V qui rassembla en 1184 le comte de Flandre, le duc de
Basse-Lotharingie et l’archevêque de Cologne, note avec angoisse qu’il n’y
avait alors aucune voie de sortie pour le comté mis sous blocus, si ce n’était
par Thuin et Chimay69. Il nous paraît séduisant de penser que l’action du
frère bâtard mais homme de confiance de Baudouin V répondait aux plans
de ce dernier d’assurer un passage fermement tenu entre le Hainaut et les
possessions namuroises, afin de faciliter la formation de la marche impériale

66. Pro muris vero castelli detinendis quotiens necesse fuerit ad incendium calcis furni
extra bannitum locum castri de Gymiaco, de Gyslerio…, L.Génicot, R.M.Allard, Sources du
droit rural du quartier d’Entre-Sambre-et-Meuse, I, Bruxelles, 1968, n° XXXV/1 p. 428-430
(Recueil des Anciennes Coutumes de la Belgique, Coutumes du Pays de Liège, V).

67. A. Hansay, « Chartes… », p. 95. 
68. AGR, Jointe des terres contestées, n° 282, 1re farde. 
69. La chronique de Gislebert…, p. 177-178 : Itaque in guerra comitis Hanoniensis nec

ejus hominibus vel nunciis vel auxiliatoribus nullus patebat a Hanonia introitus vel excitus,
nisi per Tudinium castrum vel per Cimacum.



670 François de Wrangel

de Namur qui lui tenait tant à cœur. Le document de 1201, débarrassé d’une
rhétorique destinée à donner satisfaction à l’abbé de Lobbes et à atténuer ses
pertes, constitue bien l’entérinement de l’implantation hainuyère à Jumet.

Trois voies de sortie pour le comté de Hainaut depuis Mons : Thuin, Chimay et
Jumet ? (M.-A. Arnould, Les dénombrements des foyers dans le comté de Hainaut
(XIVe-XVIe), Bruxelles, 1956, carte I (Académie royale de Belgique, Commission
royale d’histoire. Collection in 4°).



HEUR ET MALHEUR D’UNE SEIGNEURIE LUXEMBOURGEOISE
(JUPILLE, DANS LE COMTÉ DE LA ROCHE-EN-ARDENNE,

AU MOYEN-ÂGE ET À LA RENAISSANCE)

François-Xavier GEUBEL

En suivant la route sinueuse mais fort agréable qui relie le village de Hot-
ton à la  ville de La Roche-en-Ardenne, le touriste est loin de penser que ces
lieux étaient déjà privilégiés pour les Romains et, avant eux, pour les Celtes.

Juste avant d’arriver à La Roche, un virage serré, contenu entre un talus
escarpé et un fossé profond abritant quelques maisons, vous conduit droit sur
l’église de Jupille. Le village est lové dans un méandre de l’Ourthe et un
virage de la route. C’est là que les archéologues découvrirent vers la fin du
XIXe s. des sépultures romaines comprenant des urnes, des pièces romaines
et des objets divers1. Nous sommes donc en présence d’un endroit habité
depuis très longtemps. En 935, on cite Jupilla2. Étymologiquement, ceci
pourrait signifier « au petit genévrier » (diminutif de jupp : genévrier) ou « à
l’enseigne du petit genévrier », ou encore pourrait provenir de Juppilia :
la propriété de Juppilius3.

Outre l’agriculture, les ressources de Jupille sont assez variées : des taillis
à écorce qui constituaient un gros revenu et qui occupaient une assez grande
superficie, les carrières (le sous-sol est schisteux) à Jupille même et dans la
section de Warisy, les tourbières dans la section de Gênes. Enfin, la produc-
tion du charbon de bois dans toutes les forêts des environs, et principalement
du côté de Saint-Thibaut (juste à côté de Jupille, dans le comté de Mon-
taigu), constituait une activité importante pour la population locale. Le pro-
meneur peut encore aujourd’hui, en scrutant attentivement le sol, trouver des
traces de fosses à charbon. Ce charbon, ainsi fabriqué, était acheminé vers
les forges et les fabriques au moyen de barges qui, à cette époque, sillon-
naient l’Ourthe. La rivière était maintenue navigable grâce aux corvées
imposées aux manants des seigneuries limitrophes.

1. E. Tandel, Les Communes Luxembourgeoises, Bruxelles, 1979-1980 (rééd.), t. 5, p. 131-
135 : Fouilles à Héblon, territoire de Werpin, par J.-B. Geubel, et t. 5, p. 507 : Découvertes
à Jupille ; Abbé Edmond Marquet, Hotton à travers les âges, p. 91.

2. E. Tandel,  op. cit., t. 5, p. 506.
3.  Je tiens à remercier mon oncle, feu Arsène Geubel, qui, outre ces renseignements éty-

mologiques, m’a guidé par sa science du Luxembourg, dans les sources disponibles pour
l’étude de la région.
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Jupille : petit village qui comptait des artisans, des charbonniers, des agri-
culteurs, des journaliers. C’était une communauté active et prospère. Mais
elle offrait aussi un intérêt stratégique par sa position ; constituant un verrou
sur l’Ourthe, magnifiquement située dans un de ses méandres. Elle permet-
tait de contrôler une voie navigable importante et, de ce fait, elle était une
possession de choix pour les grands féodaux de l’époque.

Jupille, sur la carte de Ferraris.

Au haut Moyen Âge, deux des principaux seigneurs de la région étaient le
comte de La Roche et le comte de Montaigu, dont le château fort s’élevait un
peu plus en aval, pratiquement à l’emplacement actuel de la chapelle Saint-
Thibaut. C’était pour Jupille un voisin fort turbulent car Godefroid de Mon-
taigu, comte de Montaigu (1147-1161), passa le plus clair de son règne à guer-
royer contre le comte de La Roche, allié et parent du comte de Namur, Henri
l’Aveugle. La conclusion d’une de ces guerres fut, sans doute, la destruction
complète du château de Montaigu qui fut pillé et incendié au XIIe siècle4.

4. G. Lamotte, Étude historique sur le Comté de Rochefort, 1983, p.  133-137 et addenda.
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Jupille était-il un village du comté de Montaigu à cette époque ? Quels en
étaient les seigneurs ? Ce sont des questions auxquelles il est difficile de
répondre aujourd’hui, faute de données précises relatives à cette période. Il
 est possible qu’initialement Jupille ait dépendu du comté de Montaigu,
ceci pour une raison héraldique : les armoiries Montaigu sont « de gueules à
deux léopards d’argent, l’un sur l’autre ». Les armoiries des premiers Jupille
seraient, d’après reconstitution de leurs armes sur la base d’éléments datant
du XVe siècle, « de gueules à deux léopards d’or, l’un sur l’autre »5. Ces élé-
ments, vu la proximité de Jupille par rapport à Montaigu, impliquent un lien
familial, un lien d’allégeance, ou les deux à la fois.

Mais laissons là ces hypothèses et revenons sur terre : qu’englobaient le
vocable et la seigneurie de Jupille ? C’est le chef-lieu d’une basse justice6,
d’une cour foncière, d’un plein fief et d’une communauté. Jupille comprenait
la maison seigneuriale, dite plus tard château (qui, comme l’a dit L. Gourdet,
a aujourd’hui disparu7), une église (reconstruite à la fin du XIXe s.), un mou-
lin (toujours existant) et les villages de Cielle et de Warisy. À cela, il faut
encore ajouter de nombreuses dîmes. L’ensemble comprenait 70 ha et 56
feux à la fin du XVIIIe siècle8.

Les Jupille

Le premier seigneur connu est Fulbert de Jupille, cité comme vassal du
comte de Luxembourg en 12149. En 1315, Godefroid de Jupille est cité
comme chevalier aux côtés du roi Jean de Bohême10. Enfin, en octobre
1399, le châtelain et le prévôt de La Roche sont une seule et même
personne : Henry, seigneur de Jupille11. Sa femme, dame Ysabeau, veuve,
épouse en 1424, Pierre de Sanson. Avec le décès d’Henry, avant 1424, se ter-
mine la branche des seigneurs de Jupille de la première maison12.

5. Ceci, d’après les armoiries décrites par Blanchart (communication du Dr J.C. Loutsch)
et celles adoptées par la deuxième famille des seigneurs de Jupille, les Ruffignon. Cfr infra.

6. Contrairement aux autres états moyenâgeux de nos régions, le duché de Luxembourg
était très centralisé au niveau des justices : les moyenne et haute justices relevaient toujours
du pouvoir central. Ce n’est qu’à partir du XVIIe siècle que celui-ci se dessaisira un peu de ce
privilège, mais pour des raisons financières.

7. L. Gourdet, Châteaux Disparus de la Province de Luxembourg, Bruxelles, 1982, p. 41.
8. Cl. de Moreau de Gerbehaye, Le duché de Luxembourg à la fin de l’Ancien Régime -

Atlas de Géographie Historique, fascicule IV, Le quartier de La Roche, Louvain-la-Neuve,
1984, p. 44-46, 86.

9. E. Tandel, op. cit., t. 5, p. 511.
10. A. Verkooren, Invetaire des chartes et cartulaires du Luxembourg, Bruxelles, 1915, t 2,

n° 621, p. 104 : sceau de Godefroid de Jupille, disparu.
11. E. Tandel, op. cit., t. 4, p. 304.
12. Ibidem, t. 5, p. 546.
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Les Brandenbourg

Nous apprenons par un acte du 13 mars 1448 qu’Aleïde de Brandenbourg
est propriétaire d’un quart de la seigneurie de Jupille et la met en engagère13.
Malgré de patientes recherches, nous ne pouvons que supposer que c’est par
les Hubines, possessionnés dans le comté, et par Élisabeth de Bourscheid,
dame de Hubines, épouse de Frédéric de Brandenbourg (+ avant le 29 sep-
tembre 1369) que le quart de Jupille leur parvint14. Quoi qu’il en soit, ceci
prouve que Jupille était déjà divisée entre deux seigneurs différents depuis
fort longtemps.

Les Ruffignon

Mais qui sera donc l’héritier d’Henry de Jupille ? Ce sera simplement son
beau-fils, Henry Ruffignon, qui a épousé sa fille Isabelle15. Les Ruffignon,
alias van der Strassen, étaient autrefois échevins de la ville de Luxembourg
et un des leurs est déjà cité en 1096 comme « vir clarissimus »16. Leurs
armes sont extrêmement intéressantes, car elles illustrent leurs alliances. Au
départ elles sont « d’argent à cinq vergettes de gueules »17. Ensuite, cette
famille s’installe vers le dernier quart du XIVe s. à Bastogne et adopte le nom
de Ruffignon, surnom qu’elle avait déjà à Luxembourg. Ce déménagement
implique une modification significative de leurs armes : les vergettes sécu-
laires sont abandonnées pour être remplacées par « d’argent à trois bandes de
sable »18. Nous pensons que ce déménagement et cette modification
d’armoiries sont dus à un fait majeur : une alliance avec la légendaire famille
de Bastogne dont les armes sont fort semblables (bandé de sable et d’or de
huit pièces). Puis, avec l’alliance Jupille, leurs armes se modifient encore
pour devenir : « d’argent à trois bandes de sable, au franc-quartier sénestre
de gueules à deux léopards d’or »19. Bel exemple d’héraldique vivante !

13. P. Hannick, Inventaire des archives du château de Losange, Bruxelles, 1982, p. 55.
14. J. Vannerus, «Généalogie de la famille de Brandenbourg», Annuaire de la noblesse bel-

ge 1924, p. 70 note.
15. La plupart des renseignements relatifs à la famille Ruffignon proviennent d’une généa-

logie inédite de monsieur l’abbé Jacob, ancien curé de Nives, que nous tenons à remercier.
16. Office généalogique et héraldique de Belgique, Fonds Lang, verbo van der Strassen.
17. J.-Th. de Raadt, Sceaux armoriés des, Pays-Bas et pays avoisinants, Bruxelles, 1898-

1899, et Fonds Lang, ut supra
18. Robert Matagne et Louis Thirion, Complément à l’Armorial Général de J.B.  Rietstap.

Pays de Luxembourg, p. 93.
19. Archives de l’État à Arlon - AEA, Collection Louis Wirion, charte du 20 fév. 1526. Le

franc quartier semble contenir trois lions, au lieu de deux léopards !
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Cet Henry II Ruffignon, dit le jeune, fils d’Henri Ruffignon et peut-être
d’une Bastogne, seigneur de Jupille, est homme de la Salle de Bastogne dès
144220 et mayeur de la cour foncière de Haumont en 145921. Il meurt avant
le 22 août 148322, laissant à son fils Wauthier la succession de Jupille. Celui-
ci apparaît comme lieutenant-mayeur de Bastogne le 30 juillet 148123. Il
épousa Ève de Brantscheid dont il eut deux enfants, Marie, épouse de Pierre
de Bihain, lieutenant prévôt de Bastogne et Henry III24. Ce dernier, qui mou-
rut peu après le 28 juin 152925, eut cinq enfants de son mariage avec Marie
de Fisenne. C’est un de ses fils, Julien qui devait être seigneur de Jupille
après le décès de sa mère qui en avait l’usufruit. Il ne le fut sans doute
jamais, car il décéda prématurément (après 1540)26, laissant à sa femme,
Catherine de Wellin, deux jeunes enfants, Henri et Anne. Catherine de Wel-
lin, veuve, épouse en 1550, Jean Geubelle27, lequel jouera un rôle important
dans l’histoire de la seigneurie.

Les Geubelle

Pour pouvoir mieux aborder le personnage de Jean Geubelle, esquissons
son milieu familial. Il est le fils de Jean Geubelle de Provedroux, mayeur de
la haute cour de Hotton dès le 28 juin 152928 et de demoiselle Jeanne. Celle-
ci est veuve en décembre 1544, entourée d’au moins quatre enfants, Jean, dit
de Hotton, l’époux de Catherine de Wellin, Jaspar, époux d’Anne de Wavreille
puis de Gertrude Dave, Englebert et Lynard, époux de N. Pacquet29.

20. R. Petit, Inventaire des archives de l’Hôpital et de la Maison des Trinitaires à Bas-
togne(1237-1783), Bruxelles, 1971, pp. 139, 142 et 146.

21. Archives de l’État à Saint-Hubert, Fonds de l’Abbaye, n°  788, acte du 24 fév.  1459.
22. N. van Werveke, « Les Chartes de la Famille Reinach », in Publications de la Section

Historique de l’Institut Grand-ducal, Luxembourg, t. 33, 1877, p. 309.
23. J. Vannerus, « Le livre de la justice de Bastogne de 1481 à 1499 », Annales de l’institut

archéologique de Luxembourg (Arlon), t. 32-34 (1897-1899), n° 302, 326 et 452.
24. M. Dubru et A. Moureau, « Le relevé des fiefs de la baronnie de Houffalize par Jean

de Rettigny (1512) »,Annales de l’Institut Archéologique du Luxembourg, 2007-2008, p. 268.
25. M. Bourguignon, « La Collection Louis Wirion », in Bulletin de l’Institut Archéolo-

gique Luxembourgeois, 1955, n° 3, p. 45.
26. AE Saint-Hubert, La Roche, Cour Féodale, t. 55, acte du 15 janv. 1540, style de Liège.

C’est la dernière mention que nous avons de Julien Ruffignon.
27. L’ancienne graphie « Gheubelle » qui justifie la prononciation usuelle de ce nom de

famille est la première orthographe rencontrée, sinon le nom s’écrit indifféremment Geubelle,
Gueubelle, Gebelle ou Geubel.

28. AEA, Collection Louis Wirion, charte du 28 juin 1529 où l’Abbé de Flône déclare rele-
ver un « fief ayant rang de pairie de Loys de la Marck, Comte de Rochefort et de Montaigu ».
Cet acte est reçu par « Bernard de Chéoux, prévôt de Montaigu, Henri Haweal, Seigneur
d’Yernée, pair de Montaigu, Henri, Seigneur de Jupille, Thomas Lardenoy et Gubelle, maire
de Hotton, hommes de fief ».

29. Les données relatives à la généalogie des Geubel, Geubelle, Gheubelle, sont extraites
des registres de la haute cour de Hotton, Œuvres de Loi, XVIe siècle, t. 1 à 8, AE Saint-Hubert.
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Jean, dit de Hotton, apparaît comme seigneur de Jupille (1550)30 en tant
que mambour des enfants de Julien Ruffignon, il est échevin de la haute cour
de Marcourt31, et homme jugeable de la Salle de Bastogne32. Il sait lire et
écrire, sans doute grâce à son éducation paternelle, et il utilise très bien les
subtilités de la justice féodale.

Robert de Vaux, seigneur de Jupille ?

Robert de Vaux, est le petit fils d’une Boullant de Rollé et sa femme, Mar-
guerite Stolpert, est la fille d’une Boullant également. Cette famille Boullant
cumulait à l’époque les postes de mayeur, de prévôt et de curé de Bastogne.
Robert de Vaux va profiter de ces circonstances familiales favorables. En
1545, il est lieutenant prévôt de Bastogne et décide, pour asseoir sa fortune,
de briguer la seigneurie de Jupille. À cette fin, il rachète tous les biens de la
succession de Pierre de Bihain et de Marie Ruffignon, oncle et tante du mal-
heureux Julien Ruffignon, décédé trop tôt. Ensuite, il obtient de reprendre en
engagère le quart de la seigneurie de Jupille (11 novembre 1545)33 à la suc-
cession de feu Frédéric de Brandenbourg. Ceci se termine par la vente ferme
et définitive (23 novembre 1555)34 de ce quart de la seigneurie par les
Brandenbourg à Robert de Vaux pour ses enfants mineurs. Cette vente se fait
pour 662 florins, ce qui nous donne une idée de la valeur de la seigneurie
complète. À partir de ce moment, la coexistence avec le propriétaire des trois
quarts restants va devenir problématique : Robert de Vaux exige de pouvoir
disposer du quart de la maison seigneuriale, occupée par Jean Geubelle et sa
famille, le revenu du quart des bois, de prendre part à la désignation du
mayeur etc.

30. Louis Marquet, « Témoignages sur la justice d’autrefois au comté de La Roche-en -
Ardenne : amendes honorables, ports des pierres de justice et pèlerinages judiciaires », in Ins-
titut  Archéologique  Luxembourgeois,  Bulletin  trimestriel,  1977,  n° 3-4, p. 97.

31. J. Collet, Autour d’un hameau ardennais. Mosaïque historique (Ronzon-Marcourt),
Liège, 1935, p. 30.

32. P. Hannick, Inventaire Château de Losange, op. cit., p. 48, acte du 8 oct. 1554. Pour
ce qui est de la Salle de Bastogne, rappelons que les hommes jugeables étaient issus de treize
maisons nobles, définies par la possession de seigneuries. Les Ruffignon étaient hommes
jugeables (= aptes à juger) de la Salle parce que possédant Sibret. Autour de ces hommes
jugeables s’étaient ajoutés les hommes dits « de la Salle » qui étaient des francs hommes.
Ceux-ci furent définitivement exclus de la Salle en janvier 1579. Lorsque des hommes
jugeables avaient à se prononcer sur des causes où un pair devait comparaître, mais ne rele-
vant pas de la maïeurie de Bastogne, on le créait, pour la durée de la cause, homme jugeable
« assumé ». Ce fut le cas de Jean Geubelle, seigneur de Jupille, puisqu’il n’était pas posses-
seur d’une des treize seigneuries.

33. AEA, Fonds du Château de Losange, liasse 351, acte du 11 nov.  1545.
34. Ibidem, acte du 11 nov.  1555.
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Réunification de la seigneurie

Minute de l’acte de réunification de la seigneurie de Jupille, 30 octobre 1557.

Robert de Vaux intente un procès le 29 décembre 155535 à « Jean de Hot-
ton, seigneur de Jupille » pour le non-paiement d’une rente. Les choses
s’enveniment très rapidement et le différend est porté par Jean Geubelle,
alias Jean de Hotton, devant le conseil de Luxembourg. Pour défendre leur

35. AE Saint-Hubert, La Roche, Cour féodale, t, 56, f° 16 v°, actes des 14 et 20 juil. 1552.
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cause devant le dit conseil, les familles Ruffignon et Geubelle, solidaires,
mettent en gage les fiefs du comté de Montaigu pour les Geubelle et les trois
quarts de la seigneurie de Jupille pour les Ruffignon36. On met en jeu toutes
les ressources mobilisables pour contrer l’ennemi. Tous ces efforts verront
leur aboutissement dans un acte du 30 octobre 155737, consacrant l’arbitrage
intervenu entre Robert de Vaux et Jean Geubelle. « Comme procès s’estoit
ému et suscité », Baudewyn de Roon, chevalier, conseiller au conseil de
Luxembourg d’une part, et Jehan de Hodister, oncle des orphelins Henri et
Anne Ruffignon, d’autre part, s’entremettent pour arriver à un accord au
terme duquel Robert de Vaux renonce au quart de Jupille mais, en contrepar-
tie, les Ruffignon lui livreront annuellement une rente 25 sachées, moitié
avoine, moitié épeautre. Cet acte très intéressant existe en trois exemplaires,
dont la minute, signée par toutes les parties : nous y trouvons la signature
majestueuse de Boudewyn de Roon, envahissante de Robert de Vaux, lettrée
de Jean Geubelle (il utilise les caractères grecs pour écrire « epos » : « Jean
Geubelle epos Katherin de Wellin »). Les caractères y sont fidèlement trans-
crits.

Henri Ruffignon, fils de Catherine de Wellin, fut la seule génération des
Ruffignon qui eut la pleine possession de la seigneurie, ses deux filles Marie
et Anne se partagèrent celles-ci et leur succession (les d’Everlange pour la
première et les d’Arimont pour la deuxième) cohabitèrent sans problèmes
jusqu’à la fin de l’ancien régime.

Conclusion

Cette petite histoire de la seigneurie de Jupille montre que le partage
d’une seigneurie entre différents héritiers, dans le duché de Luxembourg, est
une chose très ancienne et tout à fait dans les moeurs de l’époque. Contrai-
rement au droit en usage dans les contrées voisines, ce partage est effectué
d’après les biens disponibles dans la succession, chacun ayant une part à peu
près équivalente en valeur. Ce ne sont pas nécessairement les héritiers aînés
ou mâles qui reçoivent les biens seigneuriaux. D’ailleurs, l’acte d’arbitrage
relatif rendu par le conseil de Luxembourg en 1557 ne fait nullement inter-
venir le droit d’aînesse dans ses attendus : il est rendu dans le but « de main-
tenir les liens d’amitié ».

36. AE Saint-Hubert, Hotton, Haute Cour, op. cit., 27 fév. 1552, 27 juil. 1566, feuillets 34,
35v°, 38, 42v°.

37. AEA, Fonds du Château de Losange, liasse 351 : minutes de l’acte, signées par les par-
ties, Chartrier n° 108 ; AE Saint-Hubert, La Roche, Cour féodale, op. cit., 27 avril 1557, 5
avril 1561, f° 5.
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L’histoire de la seigneurie de Jupille est représentative des usages féodaux
du Luxembourg ; sans doute en raison de la pauvreté des habitants, la tradi-
tion était de partager tout de façon égale. Ces partages par parts égales et
sans distinction de sexe, contribueront, avec la crise économique et les
guerres de la Renaissance, à ruiner des patrimoines et à ramener dans les
rangs des francs hommes, voire même de la plèbe, nombre de familles
d’ancienne noblesse du duché. Ceci est illustré de façon patente lorsque le
règlement d’admission à l’entrée de l’état noble de la province de Luxem-
bourg (règlement du 9 janvier 1771, §II)38 spécifiera que « …sans pouvoir
constater qu’ils possèdent en propriété une terre entière, [les nobles en ques-
tion] ne pourront plus [être] convoqués aux assemblées ». Son application
réduira le nombre des membres de quarante à deux personnes ! Ce règlement
déclenchera une fronde inouïe de la noblesse luxembourgeoise qui écrira
« ce ne peut être qu’un ennemi implacable de la noblesse du païs de Luxem-
bourg qui ait imaginé un pareil règlement »39. Ceci montre que même à
l’époque, au XVIIIe s., le pouvoir central ignorait les usages luxembour-
geois ! À l’heure actuelle, la méconnaissance de cette particularité luxem-
bourgeoise est toujours répandue : c’est ainsi que je lis dans la revue des
Demeures Historiques du 2e trimestre de 2012, un article de M. René Feis
sur les châteaux luxembourgeois. Il mentionne que le déclin de ces châteaux
est dû à leur partage entre les héritiers, mais il n’en saisit pas la raison fon-
damentale.

J’espère avoir ainsi montré la spécificité du duché de Luxembourg qui,
contrairement aux principautés voisines, ne connaît pas le droit de primogé-
niture masculine. Il applique, depuis des temps immémoriaux, le droit que
nous connaissons aujourd’hui, qui met tous les héritiers sur un même pied,
quel que soit leur ordre de naissance ou leur sexe.

38. C. Hudemann-Simon, La noblesse luxembourgeoise au XVIIIe siècle, Paris, Publications
de La Sorbonne & Luxembourg, Publications de la section historique de l’Institut Grand-
Ducal, 1985, p. 524 

39. Ibidem, p. 222.
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REMARQUES SUR LA CÉRÉALICULTURE EN ARDENNE
AU MOYEN ÂGE1

Nicolas SCHROEDER2

Avant l’émergence des sciences paléoenvironnementales, l’étude de la
céréaliculture dans une région au Moyen Âge consistait en un dépouillement
de documents de gestion ou diplomatiques relevant la nature des redevances
frumentaires versées par les paysans3. Cette méthode n’est pas idéale. La
part de la production qui fait l’objet d’un prélèvement n’est pas nécessaire-
ment représentative de l’ensemble des céréales cultivées. L’évolution des
espèces et l’imprécision du vocabulaire rendent parfois malaisée l’identifica-
tion. Toutefois, en l’absence de données paléoenvironnementales, cette
méthode est la seule approche possible. Dans la présente étude, plusieurs
fonds d’archive se rapportant à l’Ardenne centrale et septentrionale (fig. a1)

Fig. a1 : Carte générale. 

1. Cet article est dédié à René Noël. Qu’il le reçoive comme un hommage modeste à ses
travaux et un remerciement pour son soutien affectueux. Je souhaite également remercier Jean-
Pierre Devroey qui a relu ce texte et l’a amélioré par quelques remarques décisives, ainsi que
Marie-Pierre Ruas et Philippe Mignot, qui m’ont fait parvenir plusieurs articles et références.

2. University of Oxford, Université libre de Bruxelles (SociAMM).
3. L. Genicot, « La limite des cultures du froment et de l’épeautre dans le Namurois au bas

moyen âge », Namurcum, 22 (1947), p. 17-24 et C. Higounet, « Une carte agricole de l’Albi-
geois vers 1260 », Annales du Midi, 70 (1958), p. 65-71.



684 Nicolas Schroeder
ont été dépouillés afin de déterminer quelles céréales y étaient cultivées au
bas Moyen Âge. Après avoir présenté les résultats de ces dépouillements, il
s’agira d’observer quelle place ces céréales prirent dans l’organisation éco-
nomique et sociale de l’Ardenne médiévale.

1. Céréaliculture en Ardenne au bas Moyen Âge : distribution selon différents 
fonds d’archives

Il faut attendre le XIIIe siècle pour disposer de sources assez nombreuses et
explicites. Les actes de l’Hôpital et de la Maison des Trinitaires à Bastogne
et du prieuré du Val-des-Écoliers à Houffalize donnent quelques informations
sur des redevances versées en Ardenne centrale (fig. a2)4. Il s’agit essentiel-
lement de seigle et d’avoine, peut-être en méteil. L’épeautre apparaît unique-
ment dans deux localités du Condroz. D’autres données concernant
l’Ardenne, la Famenne et le Condroz méridional (fig. a3) sont livrées par le
livre-terrier des comtes de Luxembourg, dressé entre 1306 et 13275. Deux
aires se démarquent : l’Ardenne où règnent le seigle – appelé soile6 – et
l’avoine, et les zones septentrionales (Condroz et Famenne) où prédomine
l’épeautre en association avec l’avoine. À Lomprez et Wéris, dont les finages
sont à la limite entre ces régions, les redevances consistent en seigle, en
épeautre et en avoine. La Roche-en-Ardenne, Aywaille et Marche-en-
Famenne présentent également du froment. Ces localités sont des centres où
l’activité marchande était développée, ce qui n’est probablement pas sans
incidence7. Les reliefs de fiefs de Stavelot-Malmedy, conservés aux Archives
de l’État à Liège8, mentionnent des rentes et des fiefs situés en Ardenne, en
Famenne, dans le Condroz et en Hesbaye (fig. b1). L’encodage informatique
des dix premières années (1343-1352) a permis de dresser 409 fiches. Après
avoir écarté les reliefs acquittés en monnaie ou portant sur un lieu non-
identifié, une soixantaine de mentions ont été retenues. Plusieurs appellations

4. R. Petit, Inventaire des archives du prieuré du Val-des-écoliers à Houffalize, Bruxelles,
1971 et Idem, Inventaire des archives de l’Hôpital et de la Maison des Trinitaires à Bastogne,
1237-1783, Bruxelles, 1971.

5. J. Grob, J. Vannérus, Dénombrement des feux des duché de Luxembourg et comté de
Chiny, t. 1 (Documents fiscaux de 1306 à 1537), Bruxelles, 1921, p. 487-566. Cf. W. Reichert,
Landesherrschaft zwischen Reich und Frankreich. Verfassung, Wirtschaft und Territorialpo-
litik in der Grafschaft Luxembourg, von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts,
vol. 1, Trèves, 1993, p. 66-78.

6. Soile désigne parfois le seigle dans le nord-est de la France : H. Franconie, « Le seigle
à travers les atlas linguistiques et ethnographiques romans », Le seigle : histoire et ethnologie,
C. Billen, J.-P. Devroey, J.-J. Van Mol (dir.), Treignes, 1995, p. 58.

7. C. Billen, « L’épeautre en Wallonie, du Bas Moyen Âge jusqu’à l’époque contempo-
raine : une mise au point », L’épeautre, triticum spelta : histoire et ethnologie, J.-P. Devroey,
J.-J. Van Mol (dir.), Treignes, 1989, p. 177-190.

8. Liège, Archives de l’État, Fonds de Stavelot-Malmedy, II, 55.
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Fig. a2 : Céréales perçues par l’Hôpital et la Maison des Trinitaires à Bastogne
et par le prieuré du Val-des-Écoliers à Houffalize (XIIIe siècle).

Fig. a3 : Céréales perçues par le comte de Luxembourg (XIVe siècle).

apparaissent : avene (avoine), spelt (épeautre) et regon. Ce terme peut dési-
gner le seigle ou un méteil seigle-avoine9. La répartition géographique de ces
différentes espèces concorde avec celle révélée par les documents luxem-

9. F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe

au XIVe siècle, vol. 6, Chartres, 1902, p. 745. G. Hoyois, L’Ardenne et l’ardennais : l’évolution
économique et sociale d’une région, t. 1, Gembloux, 1949, p. 220. Voir également Franconie,
op. cit., p. 52 et C. Peeters, « Le nom du seigle dans les langues germaniques anciennes », Le
seigle, op. cit., p. 84-85.
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bourgeois : l’avoine se trouve partout, le seigle en Ardenne et l’épeautre en
Famenne et en Condroz. Comme dans le cas précédent, quelques localités
situées à la limite de ces terroirs présentent les trois espèces. La dernière série
documentaire envisagée provient de l’abbaye de Saint-Hubert (fig. b2). Ces
deux documents de gestion, datant respectivement des années 1354 et 1373-
74, énumèrent des redevances versées aux moines10. Le second évoque du
bleif tierchale11, un méteil 1/3 – 2/3. Dans tous les cas où la vérification est
possible, il s’agit de seigle et d’avoine12. On rencontre également du bleif
moital, un méteil moitié seigle, moitié avoine13. Les données de ces docu-
ments confirment les observations précédentes.

Fig. b1 : Céréales perçues par l’abbaye Stavelot-Malmedy (XIVe siècle).

Tous les fonds d’archives utilisés indiquent donc que l’avoine était préle-
vée dans la plupart des secteurs, la répartition du seigle et de l’épeautre étant
plus contrastée (fig. b3). Aucune mention d’épeautre ne renvoie à l’Ardenne,
alors qu’elles sont abondantes en Famenne, en Condroz et en Hesbaye. Les
mentions de seigle, circonscrites à l’Ardenne, forment le « négatif » de cette
répartition. Quelques localités dont les finages s’étendaient sur l’Ardenne et
la Famenne versaient de l’épeautre, de l’avoine et du seigle. Les observa-
tions issues de ces dépouillements étant concordantes, il convient maintenant

10. G. Kurth, Chartes de l’abbaye de Saint-Hubert en Ardenne, t. 1, Bruxelles, 1903, n° 4-5.
11. Ibid, p. 592.
12. Au ban de Paliseul, les moines percevaient du bleif tierchale, les exemptions étant

exprimées en avaine et en soile (Ibid, p. 592-593). À Sevescourt, la dîme consistait en bleif,
le tier soile et les II avaine (Ibid, p. 597).

13. Premier le dime de Martelenge al mesure de Erlon XVIII muis moitiet soile et avaine
[…] Item le dime de Witry, bleif moital mesure deseurdite (Ibid, p. 598).
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d’en proposer une analyse explicative. La répartition de l’avoine, présente
partout, ne pose aucun problème. C’est sur le seigle et l’épeautre que portent
les questions principales.

Fig. b2 : Céréales perçues par l’abbaye de Saint-Hubert (XIVe siècle).

Fig. b2 : Carte cumulative des attestations en redevances en céréales
aux XIIIe et XIVe siècles (basée sur a2, a3, b1 et b2).

L’épeautre fournit une farine claire et un pain à la mie légère. Il rappelle
le froment, bien que sa saveur lui soit tout-à-fait propre. Il est plus robuste
que le froment mais il s’agit d’une céréale vêtue et le traitement après récolte
de son grain est plus difficile. Le seigle donne un pain noir, compact et à la
saveur très particulière. Dans la perspective d’un prélèvement seigneurial,
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l’épeautre intéressait sans doute bien plus les maîtres que le seigle, puisque
le pain blanc était privilégié à leur table. Le registre de Saint-Hubert, datant
de 1373/4, annonce, lorsqu’il dénombre les bleis revenant à l’infirmerie dans
différentes localités, que le froment et l’épeautre ne sont pas comptabilisés
parce que ces grains sont retenus pour faire le pain des moines14. Au vu de
la cohérence géographique de la ligne de démarcation entre seigle et
épeautre, alors que nos sources proviennent de différentes seigneuries, il est
clair que, dans la région envisagée, la perception de seigle ou d’épeautre
n’était pas un choix seigneurial, mais le résultat de contraintes environne-
mentales combinées aux possibilités agro-techniques et sociales de l’époque
(pratiques agraires, intensité et forme du travail agricole, …). Seuls des fac-
teurs de ce type peuvent expliquer que la séparation entre épeautre et seigle
soit aussi nette, puisque les aristocrates privilégiaient sans doute a priori la
perception de l’épeautre. L’existence d’une ligne de démarcation des terroirs
était clairement exprimée par les paysans eux-mêmes : à la fin du xve siècle,
à Wéris – dans la vallée de l’Ourthe – on distinguait un terreur de spelt
(Wéris) et un terreur d’avoyne, situé à l’est, sur les hauteurs ardennaises15.
Les conditions climatiques et pédologiques difficiles de l’Ardenne
expliquent sans doute en grande partie que tous les seigneurs se contentaient
d’y prélever du seigle. Un investissement plus important en travail, un amen-
dement plus conséquent et/ou une réorganisation des terroirs auraient peut-
être permis de dépasser ce seuil mais ces conditions ne furent pas réunies
avant le XIXe siècle. Cela n’exclut évidemment pas que l’épeautre – voire le
froment – pouvaient venir de manière très marginale sur les terres les mieux
exposées, jouissant d’un bon sous-sol et d’un amendement important, mais
cela devait être exceptionnel. Pour retenir une limite commode, dans la
région prise en considération ici, au-delà de 330-350 mètres, la culture de
l’épeautre ou du froment devenait malaisée, tant à cause de la qualité des
sols que du climat. De ce fait, les céréales dominantes dans l’Ardenne au bas
Moyen Âge étaient le seigle et l’avoine16. Des variations climatiques ont pu
déplacer cette « limite » au fil du temps, phénomène qui mériterait d’être

14. Nient conteit froment et espealte, kar il sunt ordineit et retenus por le pains des
signeurs de covens (Ibid, p. 599).

15. F. Pirotte, La terre de Durbuy aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les institutions, l’économie et
les hommes, Liège – Louvain, 1974, p. 134 et 154-155.

16. Selon Hoyois, op. cit., p. 221, l’épeautre était « fort bien acclimaté » à l’Ardenne. Or,
les statistiques de 1846 sur lesquelles il s’appuie p. 374-381 et 384-385 mentionnent unique-
ment un pourcentage significatif d’épeautre dans les districts dont le territoire s’étendait sur
l’Ardenne et la Famenne (Erezée : 24,82 %, Nassogne : 18,26 %, Wellin : 27,95 %) ou la
fenêtre de Theux (Spa : 15,60 %). Les districts ardennais présentent un pourcentage très bas
(La Roche-en-Ardenne : 1,63 %, Bouillon : 0,28 %, Neufchâteau : 0,05 %, Saint-Hubert :
0,28 %, Gedinne : 1,13 %, Stavelot : 0,88 %) ou pas d’épeautre du tout (Bastogne, Fauvillers,
Houffalize, Sibret, Vielsalm, Paliseul).
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envisagé du point de vue de l’histoire du peuplement et des crises alimen-
taires et économiques17.

Ces observations concordent avec celles formulées par d’autres chercheurs
ayant axé leurs recherches sur d’autres périodes. Les renseignements fournis
par le polyptyque de Prüm (893) montrent que « dans les conditions extrêmes
de l’Ardenne, l’avoine règne seul ou est associé au seigle et à l’orge »18. La
carte provisoire des régions de culture de l’épeautre en Europe Rhénane au
XIXe siècle exclut l’Ardenne19. Les recherches de Jean-Marie Yante basées
sur le dépouillement de documents du sud de l’Ardenne couvrant la période
1200-1320 montrent qu’à l’ouest et au nord d’Arlon dominait le seigle20. Un
cadastre levé en 1766 dans la région de Gedinne montre qu’au sud de la ligne
Bourseigne-Vencimont, l’épeautre n’était pas cultivé21. Au-delà de cette
limite, à plus de 330 mètres d’altitude, s’épanouissait le seigle. Cette ligne
prolonge celle mise en évidence par mes dépouillements. Elle marque la tran-
sition entre l’Ardenne et les régions voisines, tant au niveau de l’altitude que
de la pédologie. Toutes ces observations convergent et mènent à considérer
qu’avant le XIXe siècle, l’épeautre ne put pas s’implanter de manière signifi-
cative en Ardenne occidentale. Ce sont les efforts de mise en culture ulté-
rieurs qui développèrent sa culture dans la région.

2. L’Ardenne avant le seigle ? Du rôle d’une céréale dans la croissance d’une 
région de marge

Les techniques agricoles de production du seigle et de l’avoine en
Ardenne au bas Moyen Âge sont assez bien connues22. Sur les terres à
champ, les meilleures terres situées à proximité de l’habitat, le seigle était
cultivé un an avec fumage et labour. Ensuite venait l’avoine pendant 3 ou
4 ans (avec parfois un an de lin). Enfin, les parcelles retournaient à la friche
pour 6 à 8 ans. Landes et sylves étaient cultivées temporairement par éco-

17. W. Rösener, « Die Krise des Spätmittelalters in neuer Perspektive », Vierteljahrschrift
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 99/2 (2012), p. 189-208.

18. J.-P. Devroey, « Entre Loire et Rhin : les fluctuations du terroir de l’épeautre au Moyen
Âge », L’épeautre, op. cit., p. 93.

19. F. Sigaut, « Les spécificités de l’épeautre et l’évolution des techniques », L’épeautre,
op. cit., p. 47.

20. Dans ces confins méridionaux de l’Ardenne, le seigle cédait la place au froment,
l’épeautre étant pratiquement absent du Luxembourg mosellan : J.-M. Yante, Le Luxembourg
mosellan. Productions et échanges commerciaux, 1200-1560, Bruxelles, 1996, p. 36-39.

21. C. de Moreau de Gerbehaye, « Une Ardenne sans épeautre ? Notes sur la culture de
l’épeautre en Ardenne occidentale (1766-1846) », L’épeautre, op. cit., p. 195-198.

22. N. Schroeder, « Les cultures temporaires en Ardenne belge du Moyen Âge au
XIXe siècle », Cultures temporaires et féodalités : les cycles culturaux dans l’Europe médié-
vale et moderne : actes de XXXIVe journées d’histoire de l’abbaye de Flaran, 12-13 octobre
2012, R. Viader, C. Rendu (dir.), à paraître.
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buage ou essartage. L’incendie de branchages, d’herbes, de genêts ou de
feuilles mortes permettait d’amender le sol et de le débarrasser des brous-
sailles. La première année, on semait du seigle ou du méteil, l’année suivante
de l’avoine. Ensuite, la terre était laissée en friche pour 15 à 30 ans. Ces pra-
tiques structuraient le paysage. Autour de l’habitat avec ses jardins servant
aux productions les plus exigeantes s’étendaient les terres à champs, ensuite
les landes et, enfin, la sylve. Il est important de souligner à quel point ce sys-
tème repose sur l’avoine et le seigle. Les sociétés traditionnelles ardennaises
leur devaient l’essentiel de leur nourriture mais, au-delà, ces deux céréales
imposaient leur marque dans les paysages, aux structures agraires et de peu-
plement. Sans elles, les subtils équilibres homme-milieu n’auraient pas été
les mêmes en Ardenne. Or, il s’agit de deux espèces de domestication et de
diffusion relativement récentes23. Les espèces anciennes de seigle étaient des
mauvaises herbes messicoles. En Europe de l’ouest, la domestication du
seigle se fit peu avant le début de l’époque romaine, les premiers foyers
attestés se situant en Allemagne. En France septentrionale, les premiers
témoins de la culture du seigle remontent à la fin du Ier siècle de notre ère24.
On manque encore d’études paléobotaniques d’ensemble pour la Wallonie,
mais le seigle s’y retrouve sur des sites gallo-romains, largement derrière
l’amidonnier, l’orge, le froment, l’épeautre et l’avoine25. Tous les indices
portent à croire que le seigle ne s’inscrivit pas franchement dans les systèmes
agricoles, la culture et l’alimentation romaines. Les contextes dans lesquels
il a été découvert amènent à considérer qu’il était principalement cultivé
pour servir de fourrage26. Son véritable essor se marqua entre le IVe et les
IXe-Xe siècles27. Il devint alors, avec l’avoine, la céréale par excellence des
terres pauvres et des climats sévères.

Cette chronologie pose la question d’une Ardenne sans seigle et avoine.
Les villæ gallo-romaines d’Ardenne et des régions avoisinantes ont livré très
peu de matériel permettant de mener des analyses carpologiques28. Il est
donc trop tôt pour donner un aperçu des espèces cultivées à cette époque. Il

23. K.-E. Behre, « The History of Rye Cultivation in Europe », Vegetation History and
Archaeobotany, 1 (1992), p. 141-156 ; V. Matterne, Agriculture et alimentation végétale
durant l’âge du fer et l’époque gallo-romaine en France septentrionale, Montagnac, 2001,
p. 111-112 ; M.-P. Ruas, V. Zeich-Matterne, « Les avoines dans les productions agro-pasto-
rales du Nord-Ouest de la France. Données carpologiques et indications textuelles », Archéo-
logie & culture. Des Hommes aux champs. Pour une archéologie des espaces ruraux du
Néolithique au Moyen Âge, V. Carpentier, C. Marcigny (éd.), Rennes, 2012, p. 327-365.

24. Matterne, op. cit., p. 112 et 115 ; V. Matterne, S. Lepetz, « Élevage et agriculture dans
le nord de la Gaule durant l’époque gallo-romaine : une confrontation des données archéolo-
giques et carpologiques », Revue archéologique de Picardie, 1/1-2 (2003), p. 25.

25. On le trouve notamment dans la villa de Fexhe-le-Haut-Clocher, en Hesbaye : R. Brulet,
Les Romains en Wallonie, Bruxelles, 2008, p. 121.

26. Matterne, op. cit., p. 112 et 115 et Matterne, Lepetz, op. cit.
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faut se contenter de remarquer que le seigle n’est pas attesté dans les rares
rapports dont on dispose et que l’avoine apparaît de manière marginale29.
Puisque les sources révèlent que, du IXe au XIXe siècle, l’avoine et le seigle
dominaient l’Ardenne, formant une pièce essentielle de l’organisation agraire
de la région, leur introduction a dû représenter un bouleversement.
Lorsqu’on observe l’histoire du peuplement antique de l’Ardenne en compa-
raison avec le Condroz ou la Famenne, on ne peut qu’être frappé du
contraste. Les marqueurs de la romanisation que sont les routes et les villae
apparurent plus tard en Ardenne30. Leur réseau fut moins dense31 et leur
désorganisation au bas Empire fut plus rapide et profonde32. De cette époque
au IXe, les sources tant archéologiques qu’écrites qui permettent d’évoquer la
vie et le peuplement rural se font rares. Par contre, au IXe, elles révèlent de
nombreux domaines monastiques et royaux qui couvraient d’un réseau rela-
tivement dense l’ensemble du territoire ardennais33. Ces centres sont à la
base du peuplement rural médiéval, moderne et contemporain. Leur dévelop-
pement, du IXe au XIIIe, ainsi que celui d’habitats satellites dans des zones

27. J.-P. Devroey, Économie rurale et société dans l’Europe franque (Ve-IXe siècles), Paris,
2003, p. 104 ; J.-Å. Staffansson, « Biological Innovation : The New Explanation of Agricul-
tural Growth. A Longue-Durée Perspective of the European Agriculture from Roman Times
to the Agricultural Revolution », www.ruralhistory2010.org/Papers/Staffansson.pdf, télé-
chargé le 09/01/2013, p. 13 ; A. Ferdière et alii, Histoire de l’agriculture en Gaule : 500 avant
J.-C.-1000 après J.-C., Paris, 2006, p. 104-105 et 177. Pour une région proche de celle que
nous analysons ici : L.I. Kooistra, Borderland Farming : Possibilities and Limitations of Far-
ming in the Roman Period and Early Middle Ages between the Rhine and Meuse, Assen,
1996, p. 119-121.

28. J. Heim, « Analyse de grains : résultats paléoethnobotaniques de l’analyse des
macrorestes végétaux recueillis dans la cave de la villa gallo-romaine de Mageroy », Arc-Hab,
20 (1991), p. 14-27 & Idem, « Les macrorestes découverts dans la remise de la villa
romaine », Annales du Cercle Historique de Marche-en-Famenne, 12 (1997), p. 7-8. Ces ana-
lyses concernent la villa de Hollogne-Waha (M.-H. Corbiau, « La villa romaine de Hollogne-
Waha (Marche-en-Famenne) : les fouilles en 1993 », Annales du Cercle Historique de
Marche-en-Famenne, 8 (1993), p. 95-96 & Idem, « Marche-en-Famenne/Waha : villa
romaine », Chronique de l’archéologie wallonne, 2 (1994), p. 114).

29. À Mageroy (entre Ardenne et Gaume) les échantillons prélevés contenaient 32,4 %
d’orges et 64,6 % de blés, dans lesquels l’ensemble amidonnier et épeautre est dominant, le
froment et l’engrain sont bien attestés et l’avoine apparaît en quantités infimes (Heim, Ana-
lyse, op. cit., p. 14-27). À Waha (Famenne), l’épeautre et l’amidonnier sont prépondérants.
Orge, engrain et avoine sont attestés en quantités infimes (Idem, Les macrorestes, op. cit.,
p. 8).

30. C. Massart, « L’occupation au haut Empire », Archéologie en Ardenne. De la Préhis-
toire au XVIIIe siècle, H. Remy (éd.), Bruxelles, 1991, p. 100.

31. La comparaison avec le Condroz est édifiante : Brulet, op. cit., p. 112 & carte hors
texte.

32. P. Van Ossel, Établissements ruraux de l’Antiquité tardive dans le nord de la Gaule,
Paris, 1992, p. 66 et 116-117. 

33. H. Müller-Kehlen, Die Ardennen im Frühmittelalter. Untersuchungen zum Königsgut
in einem karolingischen Kernland, Göttingen, 1973.
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moins accueillantes menèrent à une occupation de plus en plus intense du
territoire. Celle-ci se marque bien dans les diagrammes palynologiques : aux
XIIe-XIIIe, sur les hauts plateaux, le paysage bascule34. Les formes d’exploi-
tation extensive (culture temporaire, pâturage, taille du bois, …) exerçaient
une pression suffisante pour changer les paysages durablement35. Ceux-ci
s’ouvrirent, les landes commencèrent à remplacer les sylves. Ces évolutions
fondamentales vont imprégner les formes de peuplement et le paysage de la
région. L’Ardenne put acquérir au haut Moyen Âge un statut politique
qu’elle n’avait pas auparavant36. Pour expliquer cette nouvelle centralité de
la région, on a insisté sur l’importance de facteurs politiques – la proximité
des bastions Pippinides – mais aussi culturels et économiques : l’usage des
incultes pour la chasse, l’élevage et l’agriculture était plus prononcé au haut
Moyen Âge que dans le monde romain, ce qui a dû augmenter l’attrait de
zones de marge comme l’Ardenne37. Il faudra lier ces observations à la ques-
tion de la diffusion du seigle et de l’avoine. Dans l’évolution qui transforma
l’Ardenne au haut Moyen Âge, ces céréales ne furent-elles pas des acteurs
essentiels, notamment parce qu’elles permirent la mise en place de modes
d’exploitation de l’environnement plus efficaces ? L’importance des innova-
tions biologiques du haut Moyen Âge dans la mise en place des phénomènes
de croissance agraire médiévaux a été soulignée récemment38. Le seigle et
l’avoine, qui permirent d’exploiter plus efficacement des sols difficiles,
furent essentiels dans cette évolution. Vu la faiblesse actuelle des données
paléobotaniques, les questions qui se posent ne peuvent être débattues pour
l’Ardenne. Cette contribution doit être considérée comme un appel à des
recherches futures. Les questions les plus pressantes sont les suivantes : que
cultivait-on en Ardenne avant le seigle et l’avoine ? Quand ces deux céréales
sont-elles apparues dans la région et avec quelle place dans le système
agraire ? Lorsque ces chronologies seront dressées, il faudra vérifier si elles
permettent de lier la diffusion d’espèces céréalières à des développements
socio-économiques plus larges.

34. F. Damblon, « Les dépôts tourbeux et l’histoire de la végétation sur le plateau des
Hautes-Fagnes (Belgique) », Annales de la Société Géologique de Belgique, 117 (1994),
p. 268 et C. Luthers, « Évolution de la végétation au cours du Subatlantique sur le plateau des
Hautes-Fagnes : apport de la palynologie », mémoire inédit, ULg, 2007, p. 61.

35. A. Froment, « L’ancienne économie rurale de l’Ardenne et son incidence sur la végé-
tation des Hautes Fagnes », Bulletin de la Société Géographique de Liège, 4 (1968), p. 23-39.

36. E. Ewig, « Les Ardennes au haut Moyen Âge », Anciens Pays et assemblées d’États,
25 (1963), p. 1-38 & P. Mignot, « L’Ardenne à la fin du haut Moyen Âge ou comment un ter-
ritoire en marge se retrouve au centre », Ruralia, 7 (2009), p. 205-217.

37. C. Wickham, « European Forests in the Early Middle Ages : Lanscape and Land
Clearance », L’ambiante vegetale nell’alto Medioevo (Settimane di studio del Centro Italiano
di Studi sul’Alto Medioevo, 37), Spolète, 1990, p. 479-545.

38. Staffansson, op. cit. et M. Mitterauer, Warum Europa. Mittelalterliche Grundlagen
eines Sonderwegs, München, 2003, p. 17-41.



UN DOCUMENT DE 1444 SUR LES HABITANTS DE ROBERTVILLE 
(MALMEDY)

Christophe DE FOSSA

Quelle était la condition des personnes à la fin du Moyen Âge dans nos
anciennes principautés ? Un document de 1444 sur la Fagne wallonne nous
permet de nous en faire une idée pour les habitants de la principauté de Sta-
velot-Malmedy. Conservé aux Archives de l’État à Liège1, il traite des droits
et devoirs des habitants de Robertville, village situé aux confins de cette
principauté et du duché de Luxembourg. Rédigé en bas-allemand, il a déjà
attiré l’attention des abbés Bastin et Toussaint2 qui, sans en donner de tra-
duction exhaustive, ont largement déblayé le terrain de la recherche sur ce
sujet.

En 1444, la Fagne wallonne, alors Terre de Nassau ou Terre d’Orange, fai-
sait partie du duché de Luxembourg et plus précisément de la seigneurie de
Butgenbach. La duchesse, Élisabeth de Goerlitz, avait cédé en 1443 tous ses
droits sur le Luxembourg à son neveu préféré Philippe le Bon, duc de Bour-
gogne, qui devint duc de Luxembourg en 1462 lorsque le landgrave de Thu-
ringe, Guillaume de Saxe, renonça à ses droits sur le duché. Le prince-abbé
de Stavelot, en 1444, était Henri de Merode, dont les historiens ont généra-
lement vanté les mérites jusqu’à ce que le Chanoine François Toussaint
vienne mettre un bémol à ce concert de louanges3.

La frontière entre les pays de Luxembourg et de Stavelot-Malmedy, qui
était également en partie une frontière linguistique, était formée par la Via

1. AÉL, Abbaye de Stavelot-Malmedy, 552, 123 (reproduction et transcription dans
Recueil de l’Office généalogique et héraldique de Belgique, XLI, p. 290 et 291).

2. Joseph Bastin, « Un document allemand de 1444 sur la Fagne wallonne », dans Bulletin
de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie, VI, 1932, p. 241-248 ; François
Toussaint, « Pachtvertrag über das ‘Wallonische Venn’ vom Jahre 1444 », dans Malmedyer
Heimat. Zeitschrift des Geschichtsvereins Malmedy, II, 1942 (en fait 1943), p. 4-13.

3. François-Augustin Villers, Histoire chronologique des abbes-princes de Stavelot et Mal-
medy, publiée par Joseph Alexandre, I, Liège, 1878, p. 182-184 ; François Toussaint, « Jean
Godescalc ou de Gueuzaine, Abbé de Stavelot et de Malmedy », dans Almanach des ‘Nou-
velles de Malmedy’ pour l’année 1959, p. 27-40 ; Prince Alexandre de Merode, « Henri de
Merode, Prince-Abbé de Stavelot-Malmedy », dans Recueil de l’office généalogique et héral-
dique de Belgique, XIII, 1964, p. 179-189 ; François Toussaint, « Rénastène », dans Folklore
Stavelot-Malmedy Saint-Vith, XXXVII-XXXIX, 1973-1975, p. 98.
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Mansuerisca, une voie romaine, voire préhistorique, citée pour la première
fois dans un document de 6704.

Au Moyen Âge, l’élevage des moutons représentait le revenu principal des
paysans des villages des environs, mais Robertville ne disposait pas de sur-
faces suffisantes et ses habitants jouissaient depuis un temps indéterminé du
droit de mener paître leurs troupeaux en terre luxembourgeoise. Le document
de 1444 n’est que la confirmation d’un droit plus ancien. Il cite la petite
vingtaine de chefs de famille de l’époque ; ils ne seront guère plus nombreux
quatre-vingts ans plus tard, en 15245. Il est possible d’en identifier quelques-
uns.

Jean le Scuvin est probablement le père de Linar le Esguevin, mort en
1512 et souche des de Thier malmédiens6. Jean, Antoine, Henri et Nicolas,
les quatre fils d’Henri von der Fossen, sont d’après le Chanoine Toussaint à
identifier avec les delle Fosse, ancêtres de la famille de Fossa7. Neuf autres
habitants de Robertville sont en 1444 des « montmen », sainteurs ou tenan-
ciers, astreints à travailler pour le comte de Vianden, seigneur de Butgen-
bach, chaque mois lunaire8.

Léonard Mourwaschen est le seul habitant de Robertville qui était peut-
être de condition servile en 1444. « Schaffman » ne signifie cependant pas
nécessairement « serf », mais peut simplement désigner un ouvrier travail-
lant dans le domaine direct du seigneur, soit comme homme libre, soit
comme serf. Cette condition n’entraînait probablement à l’époque qu’une
redevance particulière envers le seigneur9. Léonard Mourwaschen est à iden-
tifier avec ce Linard Molvas, fils ou gendre de Hanes de Thier, l’ancêtre pro-
bable des de Thier de Robertville10.

4. J. Halkin et C.-G. Roland, Recueil des chartes de l’Abbaye de Stavelot-Malmedy,
tome Ier, Bruxelles, 1909, p. 20 ; François Toussaint, « La ‘Via Mansuerisca’ et la villa royale
de Waimes », dans Folklore Stavelot-Malmedy Saint-Vith, IX, 1939, p. 12.

5. Ivan Delatte, « Un dénombrement de feux dans la Principauté de Stavelot-Malmedy en
1524 », dans Folklore Stavelot-Malmedy, XIII, 1949, p. 19.

6. Le Parchemin, 1985, p. 6.
7. Recueil de l’OGHB, XLI, 1991, p. 48 et 222 ; François Toussaint, Origine et histoire de

nos vieilles familles, 1988, p. 72.
8. Mont ou mond signifie lune. Les lunarii pourraient être des personnes d’origine libre qui

avaient accepté un service à l’égard de l’abbaye pour obtenir une protection, ce qui corres-
pond à la situation des sainteurs. Renseignement aimablement communiqué par le professeur
Raoul-Ch. van Caenegem. Voir François-Louis Ganshof et al., Le Polyptique de l’Abbaye de
Saint-Bertin, dans Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, XIV, Paris,
1975.

9. Dans le Hainaut, le servage subsista juridiquement jusqu’au XVIe siècle. Voir
Léo Verriest, Le régime seigneurial dans le Comté de Hainaut du XIe siècle à la Révolution,
Louvain, 1917-1956, p. 17.

10. Le Parchemin, 1985, p. 4 ; François Toussaint, Origine et histoire de nos vieilles
familles, Waimes, 1988, p. 48.
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Le seigneur de Butgenbach était alors Jean IV de Nassau, comte de Dietz
(1410-1475), fils d’Engelbert Ier et de Jeanne de Wassenaer-Polanen. Il
régnait en commun avec son frère Henri (1414-1451)11. Il fut le bisaïeul de
Guillaume le Taciturne. Quant aux autres personnages cités, Jean de Zievel
était vassal des Nassau-Vianden et leur receveur à Saint-Vith et à
Butgenbach ; son fils Jean, qui était déjà mort en 1444, avait épousé en 1424
Marie de Waimes, fille de Jean, seigneur de Reinhardstein, dont il eut des-
cendance12. Guillaume Borgnar de Rue, écoutète à Butgenbach, habitait la
ferme-château de Butgenbach13 ; une de ses filles épousa Jean de Nassau14.
Quant à Jean Sievenborn, nous n’avons pas réussi à le situer.

Les habitants de Robertville jouirent paisiblement de leurs droits ances-
traux jusqu’en 1534. À cette date, Jean Sourbrodt, mayeur de Weywertz,
s’installa près du bois d’Averscheid, en bordure de la Fagne, donnant son
nom au futur village qui y naquit. Cette irruption causa le vif mécontente-
ment des habitants de Robertville puisque peu à peu, les habitants de
Sourbrodt prétendirent se réserver l’usage exclusif de la Fagne.

Un procès opposant les habitants de Robertville à ceux de Sourbrodt se
termina en 1607 devant le Grand Conseil de Malines en faveur de ceux-ci,
défendus par Léonard Alard dit le jeune, qui avait épousé une petite-fille du
fondateur de Sourbrodt15. En 1615, cependant, les habitants de Robertville
réussirent à obtenir à nouveau, contre paiement, le droit de mener comme
avant leur bétail en Fagne wallonne, d’y extraire la tourbe et d’y récolter du
foin. Cette situation perdura jusqu’à ce qu’en 1708, ceux de Sourbrodt
obtiennent par un fermage plus élevé l’usage exclusif de ladite Fagne. Mal-
gré les protestations des habitants de Robertville, les habitants de Sourbrodt
ne virent plus leurs droits remis en cause tant que dura l’Ancien Régime
mais ils durent payer 10.000 francs en 1807 pour pouvoir acquérir la Fagne
wallonne. Ils en restèrent les propriétaires jusqu’en 1964, date à laquelle elle
est devenue la propriété de l’État. Aujourd’hui, suite aux réformes institu-
tionnelles, la Fagne wallonne a été cédée à la Région wallonne.

11. Wilhelm Karl, Prinz zu Isenburg, Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur
Geschichte der Europäischen Staaten, neue folge, band I, Marburg, 1980, tableaux 108 et
115 ; OGHB, copie du Fonds Le Fort, verbo Nassau.

12. François Toussaint, « Rénastène », dans Folklore Stavelot-Malmedy Saint-Vith,
XXXVII-XXXIX, 1973-1975, p. 90-95.

13. Photo dans Le Parchemin, 1985, p. 23.

14. François Toussaint, Origine et histoire de nos vieilles familles, Waimes, 1988, p. 333. 

15. Sur ce personnage, voir Christophe de Fossa, « La famille de Fossa, de Robertville »,
dans Recueil de l’Office généalogique et héraldique de Belgique, XLI, 1991, p. 129.
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Texte original

Dit sint de lude von Rebevielhe die erworffen hant dat sy sullen faren
weyden myt yrme vehe ind schaeffen die gesont sint sonder argelist up mynz
junchern weyde van Nassauwe also verre alz yre vurberen gedaint haint dat
is nemelych bis uff den weche der van Vyvertz gheit zo Troupux ind ouch su
sullen sy meuhen heuwe up dat fenne alz ir vurvaren gedain haint etc. ind
durch Tropyx biz in Eckel ind biz uff ghene Hilde. Dez gyfft eine yclisch
myen juncherre des jairs alz her beschr(ieven) steit.

It. zo den Ersten Johan Prudome son der sal dez jairs geven dry cappune
3 malder even und eyne waige waiss und steit in Stephens stat ind ist mont-
man worden myns joncher und sal haven alz die ander montlude datum uff
dinstach neise vur sent Symon Juden dac(h) anno etc. XL quinto und he sal
bezaillen zo kurmissie.
Item Johan genant der scheffen von Rebevielhe der sal ouch geven III ort
VIII s.
Item Johan Piere son sal ouch geven de jairz III VIII s.
Item Johan Heinrych son von der Fossen sal ouch geven III ort van eyne
rinsche gul(den).
Item Thonnys Heinrichz son von der Fossen sal ouch geven III ort VIII s.
Item Vysen Henrich Henrychz son von der Fossen sal ouch geven III ort VIII s.
Item Thonnis Breuscz son sal ouch geven III ort VIII s.
Item Johan der Damhey sal ouch geven III ort VIII s.
Item Lenart Mourwaschen von Rebevielhe ist schaffman.
Item Henrich von Rebevielhe ist montman.
Item Jacob von der Heiden ind sin son Lodewich ist montman.
Item Jacob von Rebevielhe ind Steephen sin swaiger sint montlude.
Item Johan Granfils son ist montman.
Item Jacob Coline son von der Heiden ist montman.
Item Philips Frucken son ist montman.
Item Jacobez son von der Heiden den man nent Monnich ist montman.
Item Colaye Henrichz son von der Fossen sal geven III ort.
Item Tieder von Rebevielhe sal geven I ort.

Item so ist id beredt off myn gnedich juncher offe sine nerven yet zo soin
hetten mit ymme apt off sinen capithenn van Stavel die nu sint off herna-
mailz werden sullen off oeneche mit eyn wurde darumb son en sal diessen
vurs dir wyde nit verboden werden also verre sy den tzinsen bezaillen wyllen
und tzins sullen sy al jaire zo Boitgenbach bezaillen uff unser liven frauwen
dach assumcio off echt dage darna ungeveirlich ain den scholtis dem van
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mynz gnedich juncher wegen dat is gegeven inn jair XIIII c. ind XLIIII off
maendach neist na sent Lucas dach ewangelist gededinckt overmitze h.
Johan Zevelle ritter bruchgreve ind Wyllem von der Ruwen schoultiz zo
Boitgenbach ind dit hait geschr. Johan van Sievenbornn h. Johan schr vurs.
Mit sinz selves hant und dit ist in glychen maissen zo sen uit in mynz jun-
chern tzainsbuche gesat datum alz vurs. Steit.

Essai de traduction

Voici les habitants de Robertville qui sont les héritiers du droit de mener
paître leurs bêtes à cornes et leurs brebis saines, sans ruse, sur la terre de
monseigneur de Nassau aussi loin que leurs ancêtres l’ont fait, c’est-à-dire
jusqu’au chemin qui va de Wévercé au Troupâ. Ils peuvent aussi faucher
comme l’ont fait leurs ancêtres dans cette fagne ainsi qu’au-delà du Troupâ
jusqu’à Eckel et jusqu’à la Helle. Ils donnent chacun à monseigneur chaque
année ce qui suit :

Premièrement Johan le Preud’homme fils donnera chaque année trois cha-
pons, trois muids d’avoine et une pesée de cire et il est devenu tenancier de
mon seigneur à la place d’Étienne et comme les autres (il donnera cela) le
mardi après la veille de Simon et Jude à partir de l’année 1445 (= le
2 novembre 1445) et il payera à l’anniversaire de la consécration de l’église.
Item Jean dit le scuvin de Robertville donnera aussi 3/4 de florin 8 sous.
Item Jean Pierre donnera aussi chaque année 3/4 de florin 8 sous.
Item Jean Henri fils d’Henri von der Fossen donnera aussi 3/4 d’un florin du
Rhin.
Item Antoine Henri fils d’Henri von der Fossen donnera aussi 3/4 de florin
8 sous.
Item Vysen Henri fils d’Henri von der Fossen donnera aussi 3/4 de florin 8
sous.
Item Antoine Breusez donnera aussi 3/4 de florin 8 sous.
Item Jean le Damoiseau donnera aussi 3/4 de florin 8 sous.
Item Léonard Mourwaschen de Robertville est un ouvrier.
Item Henri de Robertville est un tenancier.
Item Jacques de Gueuzaine, comme son fils Louis, est un tenancier.
Item Jacques de Robertville et Étienne, son beau-frère, sont des tenanciers.
Item Johan Granfils est un tenancier.
Item Jacques fils de Nicolas de Gueuzaine est un tenancier.
Item le fils de Philippe Frucken est un tenancier.
Item le fils de Jacques de Gueuzaine, qu’on nomme le Moine, est un tenancier.
Item Nicolas fils d’Henri von der Fossen donnera 3/4 de florin.
Item Thierry de Robertville donnera 1/4 de florin.
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Item il est convenu que si mon gracieux seigneur ou ses héritiers venaient
à se trouver en désaccord avec l’Abbé ou le chapitre de Stavelot, ces fagnes
ne seront pas interdites pour autant qu’ils paient chaque année à Butgenbach
soit à l’Assomption, soit huit jours plus tard sans retard à l’écoutète de mgr.
Donné l’an 1444, le lundi après la saint Luc l’Évangéliste (19 octobre) par
l’intermédiaire de Jean de Zievel, chevalier, burgrave et de Guillaume de
Rue, écoutète à Butgenbach et a signé Jean Sievenborn de sa propre main et
de la même manière dans le livre des cens de Mgr à la date susdite.

AÉL, Abbaye de Stavelot-Malmedy, I, 552.



LE QUARTIER D’OUTREMEUSE À LIÈGE,
NAISSANCE D’UN TERRITOIRE URBAIN

Erwin WOOS

En guise d’introduction, il est nécessaire de préciser deux particularités
essentielles du quartier d’Outremeuse :

Comme le montrent les plans orohydrographiques du site primitif de
Liège (voir figure 1), la zone correspondant à ce quartier est entièrement
comprise dans la plaine alluviale du bassin mosan. C’est pourquoi ce dernier
était traversé par une multitude de bras d’eau et constituait en conséquence
un archipel d’îles basses et étroites. En bref, ce territoire était initialement
peu propice au peuplement. Il a conservé cette physionomie morcelée
jusqu’aux grandes transformations du XIXe siècle.

L’autre particularité, tout aussi importante, est la situation du quartier,
comme son nom l’indique, au-delà du cours principal du fleuve. Outre-
Meuse est donc séparé du reste de la ville par un obstacle naturel conséquent.

Ces deux éléments expliquent que le quartier est resté longtemps à l’écart
du peuplement.

Rappelons que l’habitat, sur le site de Liège, est très ancien. Cette implan-
tation, au paléolithique, s’est d’abord concentrée sur les hauteurs, par
exemple du côté de Sainte-Walburge et plus près du centre, dans la zone de
la place du Cadran. Plus tard, au néolithique, vers 7000 ans avant notre ère,
ce sera sur le site de l’actuelle place Saint-Lambert. Cette dernière offre alors
de nombreux avantages, elle est à l’abri des crues de la Meuse, traversée par
la Légia (ce qui procure de l’eau potable et de la force motrice) et protégée
des vents par le plateau de la Citadelle ainsi que le promontoire boisé de
Cointe. C’est ce qui explique son occupation humaine quasi interrompue
depuis lors. La villa romaine retrouvée au début du XXe siècle à l’occasion
des premières fouilles sur ce site en est un exemple significatif.

Un fait décisif pour l’histoire de la ville de Liège est l’assassinat de
Lambert, évêque de Tongres-Maestricht, vers l’an 700, à l’endroit qui porte
aujourd’hui son nom. La petite bourgade que constituait Liège va ensuite se
développer pour finalement, entre 750 et 800, devenir le nouveau centre du
diocèse.

Au siècle suivant, un évêque, Éracle (959-971), envisage de déplacer la
cathédrale et le palais épiscopal sur le site stratégique du Publémont ou Mont



700 Erwin Woos
Figure 1 : Le site primitif de Liège. D’après B. Merenne-Schoumaker dans Histoire
de Liège sous la direction de Jacques Stiennon. Toulouse, 1991.
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Saint-Martin. L’évêque Notger renonce cependant à faire de Liège un
modeste éperon rocheux. Pourvu de moyens incomparablement supérieurs, il
dote sa cité d’un grand nombre d’églises et d’une enceinte en pierre enser-
rant et le promontoire susmentionné et la place Saint-Lambert ainsi que le
territoire au Sud de celle-ci, jusqu’à la Meuse. Il valorisera également le
quartier de l’Ile en approfondissant, pour le rendre navigable, le bras de la
Sauvenière. Par contre, le quartier d’Outre-Meuse reste toujours inoccupé. Si
l’état des recherches historiques ne permet pas de déterminer précisément
quand cet état de choses a pris fin, nous ne pouvons formuler que des hypo-
thèses.

On sait aujourd’hui que la fondation d’un nouveau quartier coïncide avec
la concession, par le propriétaire du sol, en l’occurence le prince-évêque,
d’un domaine urbain, lequel entraîne automatiquement la fondation d’une
nouvelle paroisse. Dans le cas d’Outre-Meuse, le territoire étant relativement
grand, on a plutôt affaire à deux paroisses, donc à deux domaines urbains.
La question est de savoir quand l’évêque de Liège a concédé les domaines
urbains à l’origine des paroisses Saint-Nicolas et Saint-Pholien. Nous sau-
rions ainsi quand notre quartier est né. Malheureusement, les sources écrites
ne nous permettent pas de connaître cette ou ces date(s) d’autant que, aussi
important que cela puisse paraître aujourd’hui, ce genre de donation ne fai-
sait pas nécessairement l’objet d’un acte écrit.

Faute de document, il nous faut utiliser les quelques éléments dont nous
disposons sur les débuts de l’histoire du quartier. Ces éléments, au nombre
de quatre, seront autant d’indices qui nous permettront de proposer la date
approximative de la naissance d’Outre-Meuse.

Premier indice : le Pont des Arches

Un chroniqueur, le chanoine Anselme, contemporain des faits, fixe l’édi-
fication de ce pont sous l’épiscopat de Réginard (1025-1037). En toute
logique, le moment où a été construit ce pont sur le cours principal de la
Meuse, correspond à la période durant laquelle notre ville s’est étendue au-
delà de la Meuse. En effet, il s’agit, pour l’époque et dans nos régions, d’un
ouvrage exceptionnel, tant sur le plan technique que financier ! En dehors de
Maastricht, il n’y a pas de pont sur la Meuse à cette période. Un tel ouvrage
n’a pu être construit pour  les seuls maraîchers et pêcheurs occupant sans
doute très tôt la rive droite. Il devait nécessairement répondre à un besoin, à
savoir celui d’une population. Quant à l’argument de la liaison de Liège avec
Aix-la-Chapelle, il doit être nuancé. En effet, au XIe siècle, cette route pas-
sait plutôt par Visé voire Maastricht.
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Parlons à présent de l’emplacement du Pont des Arches. S’il se situait déjà
au même endroit qu’aujourd’hui, on sait cependant qu’il avait une autre
orientation. Il reliait la rue du Pont, en rive gauche, à la Chaussée des Prés,
en rive droite. Cet état de fait a été confirmé par la découverte, au siècle pré-
cédent, de la première arche de cette construction, en face de l’entrée actuelle
de la rue du Pont. Cette orientation change dès le deuxième pont (XVe-
XVIIe siècles), il reliera, comme le troisième pont (XVIIe-XIXe siècle), la rue
Neuvice à la Chaussée des Prés.

Si l’on possède des illustrations de ces ponts, il n’en va pas de même pour
le plus ancien. Sans entrer dans la polémique, une peinture de Jean Van Eyck
La Vierge d’Autun, pourrait, c’est du moins l’avis de Jean Lejeune, nous en
fournir la plus ancienne représentation, à savoir à l’époque où ce peintre était
encore à Liège soit au début du XVe siècle. Toujours est-il que si ce pont
n’est pas le nôtre, il est tout de même un document très précieux illustrant
un pont, dans nos régions, à la fin du Moyen-Âge.

Deuxième indice : la famille des Prés

C’est cette famille qui a reçu du prince-évêque, le domaine urbain en
Outre-Meuse, qui est à l’origine de la naissance de la paroisse Saint-Nicolas.
Elle constitua un des lignages les plus importants de la ministérialité lié-
geoise. Pendant plusieurs siècles, ce sera chaque fois un des siens qui sera
revêtu de la charge de sénéchal. Celle-ci consistait à gérer le bétail de
l’évêque. Le fait d’avoir reçu un domaine dans les verts pâturages au-delà de
la Meuse s’explique donc aisément, il en va de même de l’origine de leur
nom de famille.

Le plus ancien membre connu de cette famille, et qui est aussi le premier
sénéchal de l’évêque de Liège mentionné dans les sources, est Lambert des
Prés. On sait qu’il a exercé cette fonction, au moins de 1083 à 1112. Est-il
le premier du lignage ? Les sources écrites, peu nombreuses pour cette
période ne permettent pas d’y répondre.

Troisième indice : la première structure défensive du quartier

Une fois de plus, l’archéologie et les sources écrites concordent sur ce
point. Le quartier a compté plusieurs structures défensives et cela en dehors
de la grande enceinte du XIIIe siècle qui figure sur toutes les vues classiques
de Liège (voir figure 2). Outre-Meuse a été pourvu de deux enceintes plus
réduites et donc plus anciennes. C’est la première enceinte qui nous intéres-
sera pour déterminer ce troisième indice. Elle profitait elle aussi des avan-
tages naturels du quartier, en l’occurrence le biez Saucy et le biez du Barbou
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coupant tous deux obliquement la Chaussée des Prés et constituant un fossé
naturel idéal pour ces remparts. Le côté Nord-Est, restait cependant vulné-
rable. C’est pour pallier cette faiblesse qu’on a creusé à l’emplacement de la
rue Large (actuelle rue Georges Thone), un fossé reliant la Meuse à l’Ourthe.
Ce dernier jouxtait bien entendu un mur de défense. On détient aujourd’hui
un document écrit de 1309 reprenant la décision de la Cité de supprimer ce
fossé et de tracer, à son emplacement, une voie de seize pieds de large, allant
de la rue des Écoliers à la rue des Tanneurs. Cette nouvelle voie prendra
naturellement le nom de rue « Sur les Fossés » et plus tard « Large sur les
Fossés » parce qu’elle était bien plus large que ses voisines.

Pour revenir à notre enceinte, elle comportait plusieurs portes couplées
chacune à un pont. Au Nord-Est, une au-dessus de la rue des Tanneurs,
l’autre au-dessus de la rue des Écoliers. Au Sud, une autre au-dessus de la
rue Saucy. Enfin, la plus importante se situait à l’extrémité de la Chaussée
des Prés. Cette porte, comme on le constate sur les vues anciennes, était en
fait un arvau probablement muni d’une herse et surplombé d’une tour, la
tour de l’église Saint-Nicolas (voir figure 2). C’est le pont qui lui était asso-
cié que l’on a mis au jour en septembre 2007, à l’occasion d’importants tra-
vaux de la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux devant la statue
Tchanchès. Notons que cette première enceinte a progressivement disparu
suite à la construction des grands remparts du quartier. Il en reste néanmoins
des vestiges observables sur les vues précitées.

Deux éléments nous poussent à penser que cette enceinte remonte au
XIe siècle : premièrement, une logique stratégique, en effet, elle a dû être
contemporaine du premier pont sur la Meuse, le contraire aurait été un dan-
ger pour la rive gauche, deuxièmement, un quatrième et dernier indice qu’il
nous reste à développer.

Quatrième indice : la répartition des deux circonscriptions paroissiales

L’étendue des deux circonscriptions paroissiales contraste nettement avec
les frontières naturelles du quartier (voir figure 3). En effet, les biez Saucy
et du Barbou ne marquent pas tout à fait la limite entre la paroisse Saint-
Pholien et celle de Saint-Nicolas. Malgré son étendue très considérable,
Saint-Nicolas garde une tête de pont dans l’île septentrionale du quartier. Cet
état de choses ne résistera pas à l’esprit cartésien de l’Administration fran-
çaise. Ainsi, aujourd’hui, les boulevards Saucy, de l’Est et de la Constitution
marquent à quelques exceptions près, les limites des deux paroisses. En fait
tout démontre que la famille des Prés, bénéficiaire, comme nous l’avons vu,
du domaine urbain à l’origine de la paroisse Saint-Nicolas, a tenu à conser-
ver un territoire à l’intérieur du premier périmètre protégé du quartier. Cela 
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Figure 3 : Plan d’Outremeuse au XVIIIe siècle avec la répartition des deux circons-
criptions paroissiales du quartier, d’après É. Hélin dans La population des paroisses
liégeoises aux XVII et XVIIIe siècles, Liège, 1959.
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explique donc que l’emplacement de l’église Saint-Nicolas, loin d’être au
centre de la paroisse, se situait sur la rive gauche du biez principal du quar-
tier, à très peu de distance de l’église Saint-Pholien, elle aussi située à l’inté-
rieur de la première enceinte.

Ce dernier indice est donc également particulièrement intéressant pour
connaître l’étendue des territoires urbains à l’origine de nos deux paroisses.
Il faut savoir que généralement, les circonscriptions paroissiales au Moyen-
Âge, correspondaient  précisément au territoire du domaine urbain concédé.
La situation est cependant plus compliquée en Outre-Meuse. Si le domaine
urbain à l’origine de Saint-Nicolas correspondait probablement à tout le ter-
ritoire de la paroisse d’Ancien Régime, il n’en va pas de même pour Saint-
Pholien. On sait que les territoires dits de Gravioule, n’en faisaient pas partie
puisque c’est l’évêque lui-même qui les a concédés, en 1230, à une commu-
nauté religieuse qui donnera naissance au couvent des Écoliers. Plus en aval,
au siècle suivant, plus précisément en 1330, l’évêque concéda encore des
terres au Métiers des Tanneurs et le reste des prés à l’usage public. C’est
donc la preuve que jusque là, ces territoires n’avaient pas encore été concé-
dés.

Conclusion

Nous disposons à présent de suffisamment d’éléments pour tenter une
conclusion. Tous les éléments développés nous font à chaque fois remonter
au XIe siècle. La première moitié du XIe en ce qui concerne le pont des
Arches, la seconde, en ce qui concerne la famille des Prés et donc le domaine
urbain à l’origine d’une de nos deux paroisses. En conséquence, c’est dans
le courant de ce XIe siècle qu’il faut situer la naissance de ce nouveau quar-
tier de Liège. Nous pensons qu’au moment où fut jeté un premier pont sur la
Meuse, l’intention du propriétaire du sol urbain, le prince-évêque, était iné-
vitablement d’étendre sa cité sur la rive droite du fleuve. Ce vaste projet
s’accompagnait d’une extension des premiers remparts de Liège, cela don-
nera la première structure défensive d’Outre-Meuse. Deux domaines urbains,
concédés simultanément, partageront le territoire en deux parties. Le plus
important, le domaine concédé au sénéchal de l’évêque qui donnera nais-
sance à la paroisse Saint-Nicolas, comportait une zone intra-muros, et de
vastes pâturages au-delà des biez Saucy et du Barbou. L’autre, bien plus
petit, probablement lui aussi concédé à un ministre de l’évêque, dont l’iden-
tité est incertaine, est à l’origine d’une partie de l’actuelle paroisse Saint-
Pholien. Il s’agit surtout du territoire protégé par la première enceinte, moins
la tête de pont de la paroisse Saint-Nicolas.



DU MANUSCRIT AU DISQUE DUR…
UN NOUVEL ÉLAN POUR L’HISTORIOGRAPHIE LIÉGEOISE
AU TRAVERS DES REGISTRES AUX ŒUVRES DES ÉCHEVINS

DE LA SOUVERAINE JUSTICE

Geneviève COURA

Cet article vise à présenter un nouvel outil d’accès et de navigation à tra-
vers un fonds d’archives des plus importants pour l’historiographie liégeoi-
se : une base de données informatique de conception inédite en Belgique,
créée à partir du dépouillement exhaustif des registres aux œuvres des Éche-
vins de la Souveraine Justice, juridiction suprême qui, au civil, agissait
notamment comme cour foncière.

Depuis 2004, le Service de l’Archéologie de Liège du Service public de
Wallonie (SPW-DGO4-Direction de Liège 1) avec le soutien de la Division
devenue depuis lors Département du Patrimoine, cogère ce programme de
recherches avec, dans un premier temps (2004-2007), les Archives générales
du Royaume et le Département des Sciences historiques de l’Université de
Liège, et depuis 2008, avec cette seule dernière institution. Il fut financé
jusqu’en 2009 par le Fonds de la Recherche fondamentale collective (FNRS/
FRFC 2.4544.04F) sous la forme d’une bourse destinée à rémunérer un cher-
cheur, historien, à temps plein. Ayant atteint le nombre de mandats maximal
autorisé par le FRFC, le Service public de Wallonie a décidé, en 2010, de
poursuivre ce projet par l’octroi de subsides au Département des Sciences
historiques de l’Université de Liège.

Genèse du programme

Force est de constater que l’histoire urbaine médiévale et moderne de
Liège est très peu étudiée. Nous citerons l’œuvre monumentale de Théodore
Gobert du début du XXe siècle sur Les rues de Liége1. Ce recueil présentant
par ordre alphabétique un historique de chaque rue, reste certes incontour-
nable pour son caractère documentaire mais doit être utilisé avec prudence

1. T. Gobert, Liège à travers les Âges. Les rues de Liège, 6 vol., Liège, 1925-1929 (réim-
pression anastatique, 12 vol., Bruxelles, 1975-1978).
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pour toute recherche minutieuse, en raison de ses confusions, ses approxima-
tions, ses lacunes voire ses erreurs. D’autres ouvrages, comme La Cité de
Liège au Moyen-Âge de Godefroid Kurth2, ceux écrits par Jean Lejeune3,
l’histoire de Liège sous la direction de Jacques Stiennon4 ou ceux consacrés
à l’histoire de la principauté5, ont le mérite d’offrir une vision de la topogra-
phie et de la démographie de la cité. Cependant, ils restent, pour ces
domaines, de portée très générale. Dans la première moitié du XXe siècle,
Édouard Poncelet étudia les domaines urbains6 et Léon Lahaye7 se pencha
sur les paroisses. Les travaux d’Étienne Hélin, dans les années 1950-1960,
plus ciblés sur la description du paysage urbain et l’étude de la population
aux XVIIe et XVIIIe siècles, sont à vrai dire les seuls ouvrages de référence
qui peuvent alimenter notre sujet de recherche8. Restent quelques articles, de
longueur et de qualité variables, publiés dans les périodiques des sociétés
savantes locales dont trois plus récents, relatifs aux enceintes et au quartier
d’Outremeuse9. Enfin, citons le mémoire de licence en Histoire d’Irène Pir-
son, dédié à l’étude de la destruction de la ville en 1468 et de sa reconstruc-
tion. Richement documenté d’un point de vue archivistique, ce travail, resté
inédit, est le seul qui touche de près les composantes du tissu urbain médié-
val de Liège à un moment crucial de son histoire10.Quant aux études de bâti-
ments, le résultat est à la mesure de la difficulté de la recherche en archives.
Les rares monographies de maisons sont principalement décrites d’un point
de vue architectural ou stylistique. Le parcellaire et leur emplacement dans
l’articulation structurelle de l’espace urbain n’y est que très superficielle-
ment abordé ou pas du tout11. Une thèse de doctorat récente vient toutefois
modifier la donne : l’auteur, quand l’exploitation de plans le permet, restitue
l’implantation de demeures patriciennes du XVIIIe siècle dans le tissu urbain

2. G. Kurth, La Cité de Liège au Moyen-Âge, 3 vol., Bruxelles-Liège, 1909-1910.
3. Voir principalement J. Lejeune, Liège et son Pays. Naissance d’une patrie (XIIIe-

XIVe siècles), Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège,
fasc. CXII, Liège, 1948 ; Id., La Principauté de Liège, 4e éd., Liège, 1996.

4. J. Stiennon (dir.), Histoire de Liège, Toulouse, 1991.
5. Voir le dernier paru sur le sujet : B. Dumoulin et J.-L. Kupper, Histoire de la principauté

de Liège. De l’an mille à la Révolution, Toulouse, 2012.
6. E. Poncelet, Les domaines urbains, Commission communale de l’Histoire de l’ancien

pays de Liège, Documents et Mémoires, Fasc. II, Liège, 1947.
7. L. Lahaye, « Les paroisses de Liège », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois,

XLVI (1921), p. 1-206.
8. E. Hélin, La population des paroisses liégeoises aux XVIIe et XVIIIe siècles, Commis-

sion communale de l’Histoire de l’ancien pays de Liège, Documents et Mémoires, Fasc. IV,
Liège 1959 ; Id., Les plans anciens de Liège, Liège, 1962 (extrait de la Commission Commu-
nale d’Histoire, VI (1961-1962, nos 4-5) ; Id., Le paysage urbain de Liège avant la révolution
industrielle, Commission communale de l’Histoire de l’ancien pays de Liège, Documents et
Mémoires, Fasc. VI, Liège, 1963.
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et propose des reconstitutions hypothétiques de leur organisation inté-
rieure12.

L’iconographie ancienne n’est pas beaucoup plus fournie. On possède plu-
sieurs gravures anciennes de Liège, la plus ancienne mais aussi la plus fan-
taisiste étant celle de Guichardin de 1567. Celles que le chercheur utilise
toujours sont œuvres de Milheuser, Mérian ou Hollar, datant des années
1626-1649. « Prises » toujours du même endroit, elles donnent une vue glo-
bale de la cité et présentent des imperfections de perspectives et de détails.
Quant aux plans, Liège s’étudie sur ceux de Lambert Thonus (1730) et de
Christophe Maire (1735-1738), sur les plans parcellaires primitifs français de
1812 et sur le premier plan cadastral de 182713. Ensuite, viennent tous les
croquis d’arpentage, plans d’architectes, photographies…, conservés dans les
services des Administrations du Cadastre et de l’Urbanisme, et dans les
centres de documentation (Institut royal du Patrimoine artistique, Biblio-
thèque de l’Université de Liège, Musée de la Vie wallonne, Musée « Le
Grand Curtius », Centre d’Archives et de Documentation de la Commission
royale des Monuments, Sites et Fouilles, etc.).

Le programme de recherches est donc né d’une constatation récurrente
pour l’historiographie liégeoise en général et pour la recherche historique sur
le tissu urbain ancien de la cité en particulier, tant dans sa topographie que
dans son organisation spatiale, sociale ou économique, à savoir une incapa-
cité à pouvoir utiliser valablement l’une des sources fondamentales pour ces
domaines : les œuvres du tribunal scabinal liégeois. Cette riche collection de
documents originaux (1 750 registres, couvrant la période 1409-1797, conte-
nant chacun environ 400 folios soit ~750 actes) reprend des contrats impli-
quant des opérations translatives de droits réels entre vifs (ventes, locations,

9. Ces articles sont issus de mémoires de licence en Histoire : S. Denoël, « Les fortifica-
tions notgériennes de la cité de Liège. Nouvelle approche contextuelle et critiques des
sources », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, CXII (2005), p. 5-101 ; E. Woos, « Le
quartier d’Outremeuse à Liège. Genèse et évolution topographique d’un territoire urbain »,
Annuaire d’Histoire Liégeoise, XXVIII (1997), p. 1-187.

10. I. Pirson, Contribution à l’étude critique de la destruction et de la reconstruction de
Liège en 1468, Mémoire de licence inédit ULg, Liège, 1947.

11. Les plus récentes sont celles de B. Dumont, « Un ensemble patricien des XVIIe et
XVIIIe siècles sauvé : l’ancien hôtel de Haxhe (Brahy-Dewilde) », Bulletin de la Société
royale « Le Vieux-Liège », XV (2009), no 326-327, p. 431-444 ; « L’hôtel de Stockhem. En
Hors-Château, 13 », loc. cit., XVI (2011), no 332-333, p. 1-28 ; « L’hôtel de Grady. En Hors-
Château, 5 », loc. cit., p. 29-48 ; « L’hôtel de Somzé. En Féronstrée, 94-96 », loc. cit., n° 335,
p. 89-110.

12. I. Gilles, Les demeures patriciennes et leur organisation intérieure à Liège au
XVIIIe siècle. L’influence du modèle français, thèse de doctorat en Histoire, Art et Archéolo-
gie inédite, ULg, 2011-2012, 3 vol. Tous mes remerciements pour nous avoir permis de
consulter ce travail. 

13. Une critique de ces œuvres est proposée par É. Hélin, Les plans de Liège…, p. 592-613.
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donations, échanges, successions, hypothèques, etc.) et forme, à ce titre,
l’ancêtre de l’actuel Enregistrement. Néanmoins, l’exploitation de cette
documentation précieuse était, jusqu’il y a peu, rendue difficile et pour ainsi
dire infructueuse faute de clé d’accès. Cette difficulté d’exploitation est
structurelle à la source elle-même depuis le Moyen Âge puisqu’en princi-
pauté, aucun impôt foncier n’était perçu par les autorités communales. Les
archives étant tenues de tout temps dans un but pratique, les échevins
n’avaient pas à se préoccuper de dresser ni répertoire périodique des mai-
sons, ni table onomastique efficace pour s’orienter valablement dans cette
masse de documents et avoir un accès immédiat à un acte voulu. En outre,
le mode de transcription n’a, semble-t-il, obéi à aucune règle bien précise. Si
la ligne générale suit une certaine chronologie mensuelle – et ce n’est pas
toujours le cas, plusieurs registres pouvant concerner plus ou moins la même
période –, les actes semblent avoir été retranscrits sans que le ou les clercs
ne prennent la peine d’opérer le moindre classement préalable. Raisons pour
lesquelles, chez les historiens, un abandon systématique de toute étude, dont
la qualité des résultats doit nécessairement passer par le dépouillement, page
après page, de ces œuvres scabinales.

La problématique fut relancée lorsque les recherches archéologiques
furent inscrites, en 1999, dans la gestion des certificats de Patrimoine. Inté-
grée au processus de délivrance des permis d’urbanisme relatifs aux monu-
ments classés, cette nouvelle procédure permit de faire admettre la
réalisation d’études archéologiques comme condition préalable à toute res-
tauration, tout aménagement ou transformation. Cette archéologie des éléva-
tions, appelée « archéologie du bâti », souvent couplée à celle du sous-sol,
reconnut de facto l’utilité de réaliser conjointement des études historiques en
archives afin de documenter non seulement l’évolution intrinsèque des bâti-
ments étudiés, mais aussi de saisir le contexte général dans lequel ceux-ci
ont été édifiés. Si cette nouvelle démarche, suscitée par l’archéologie, pou-
vait constituer une aubaine pour raviver l’intérêt envers la recherche sur le
tissu urbain ancien de Liège, la solution pour y parvenir était loin d’être trou-
vée. C’est sur la base de ce constat et avec la volonté de faire aboutir des
études unissant histoire et archéologie urbaine que fut élaboré le projet de
créer un outil informatique autorisant enfin un accès analytique aux œuvres
des échevins.

Le programme de recherche : création et utilisation de la base de données

L’entreprise vise donc à créer sur support informatique l’équivalent des
répertoires d’hypothèques contemporains, clé d’accès et de navigation à tra-
vers les registres pour atteindre de façon efficace et exhaustive les actes ori-
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ginaux utiles à une étude donnée. Faisant tous l’objet d’une lecture complète,
les champs du masque de saisie incluent le plus de renseignements possibles
tout en évitant que l’encodage en soit un simple calque informatique, l’obli-
gation pour le chercheur de retourner aux sources étant une priorité. Le logi-
ciel retenu est File-Maker Pro, réputé pour sa grande capacité de stockage
des données et sa souplesse d’utilisation. Une fiche d’encodage reprend les
informations de références à propos de l’acte analysé (numéro du registre,
foliation, état de lisibilité, date et natures juridiques) puis, les principaux élé-
ments relatifs aux parties en présence (nom, prénom, cognomen, domicilia-
tion, statut social et/ou profession) enfin, les biens-fonds concernés par la
transaction. Toute mention de biens immeubles est encodée, y compris en ce
sens, celles concernant les rentes grevant un immeuble, alors considérées en
droit liégeois comme bien immobilier. Sont pris en compte les éléments
d’ordre topographique (entités géographiques, lieux-dits, paroisses, quartiers
et rues) et la situation précise du bien en rapport avec ses mitoyennetés (join-
dants) lorsque celles-ci sont remarquables dans le paysage (monuments,
rivières, chemins…) ou présentant un caractère plus immuable (terres appar-
tenant aux institutions ecclésiastiques ou à la noblesse). Ensuite, sont retenus
les détails les plus spécifiques (enseignes, état, anciens propriétaires, etc.).
La recherche sera facilitée par l’uniformisation et la modernisation orthogra-
phiques des prénoms et des toponymes encore en usage de nos jours (ex.
C(K)at(h)arin(n)e = Catherine ; Flemal/Flemal(l)e = Flémalle) et par la créa-
tion de listes déroulantes au fur et à mesure de l’encodage pour tous les
champs, hormis celui des noms de famille dont la graphie originale est stric-
tement respectée. Il en est de même pour les toponymes disparus ou qui
n’ont pu être identifiés sur la cartographie moderne aux 1/25 et 50 000e ainsi
que ceux dont la lecture est mal aisée ; ils sont alors encodés entre guille-
mets. Enfin, les parties du texte rendues illisibles par la détérioration des
documents sont indiquées par la mention « illisible ».

Résultats-acquis-diffusion

Depuis le début de l’entreprise en 2004, ce sont les 153 premiers registres
de la série, couvrant la période 1409-1543, soit un plus de 68 300 actes qui
ont été analysés. Conçu initialement dans le but d’étudier l’ancien parcellaire
de la ville de Liège, le fichier informatique a rapidement offert à la recherche
la possibilité d’investiguer dans de multiples directions jusque-là négligées
par l’historiographie liégeoise médiévale et moderne. Et, à ce jour, le nombre
d’actes encodés est assez significatif pour que son exploitation par des tiers
puisse donner des résultats probants pour le XVe et les premières décennies
du XVIe siècle.
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Le Service de l’Archéologie de Liège (SPW), initiateur de l’entreprise,
profite certes des apports de la base de données dans le cadre des études his-
toriques menées parallèlement aux analyses archéologiques de bâtiments. À
ce propos, un premier essai de reconstitution schématique du tissu urbain
médiéval du quartier où est implanté le « Seigneur d’Amay » s’est avéré des
plus concluants14. À l’issue de cette expérience positive, divers dossiers
équivalents ont pu être rouverts, notamment celui de l’ancien couvent des
frères Cellites dit « La Licorne ». Désormais, les différentes recherches
archéologiques menées dans le centre ancien de Liège, achevées ou en cours,
bénéficient systématiquement d’une interrogation, parfois intensive, de la
base de données. Ils sont autant d’exemples prouvant l’utilité et l’efficacité
de l’outil informatique créé. En effet, à plusieurs reprises, dans les bâtiments
étudiés par les archéologues (Licorne, Seigneur d’Amay, Hôtels de Sélys et
de Méan, Baar-Lecharlier, …) ont été mises au jour des phases de transfor-
mations radicales, effectuées dans le deuxième quart du XVIe siècle, récupé-
rant non seulement en élévation des structures plus anciennes mais ne
pouvant surtout se départir de fondations médiévales. Ces études de cas cou-
plées, historiques et archéologiques, démontrent déjà que l’on peut enrichir,
nuancer, corriger parfois, le dossier sur la reconstruction de Liège après le
sac du Téméraire en 1468. Démultipliées, elles permettront, à terme, une
comparaison des plus fructueuses des divers processus de reconstruction au
sein des quartiers liégeois. Ainsi, chaque recherche historique, mise en com-
mun avec les champs d’investigations d’autres disciplines (Archéologie,
Dendrochronologie, Histoire de l’architecture, Histoire de l’art, Urbanisme,
etc.) devient dès lors, comme ces dernières, un outil d’interprétation et de
référence s’ouvrant à de plus larges perspectives. Et, la multiplication de ces
lectures plurielles engendrées par l’interdisciplinarité constitue progressive-
ment un référentiel qui aboutira à une meilleure connaissance du paysage
urbain et de la structure socio-économique de la cité de Liège aux confins du
Moyen Âge et des Temps modernes. Cette problématique a été récemment
exposée par Caroline Bolle et Jean-Marc Léotard, au colloque « Tree rings,
Art, Archaeology » organisé à Bruxelles en février 2010 par l’Institut royal
du Patrimoine artistique et le Royal Institute for cultural Heritage15.

14. G. Coura, « Liège/Liège : premiers pas du mariage entre Archives et Archéologie, la
reconstitution du parcellaire médiéval et moderne autour du ‘Seigneur d’Amay’, Chronique
de l’Archéologie wallonne, 15 (2008), p. 143-148 ; voir dans le présent corpus : S. Boulvain
et G. Coura, Le parcellaire médiéval et moderne liégeois sous la loupe de fonds d’archives…,
p. 717-738.

15. C. Bolle et J.-M. Léotard, « Dendrochronology and human behaviour. Experiences and
results in the province of Liège (Wallonia/Belgium) », Tree rings, Art, Archaeology,
P. Fraiture (dir.), coll. Scientia Artis 7, Bruxelles, 2011, p.  241-253. 
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Les potentialités offertes par la base de données ne se limitent pas à
l’étude du parcellaire ancien de Liège. Ce sont désormais les nombreux
domaines de recherches spécifiques à l’Histoire urbaine qui s’ouvrent enfin
à la Cité ardente. Ainsi, les travaux menés par Dr Alain Marchandisse,
Maître de recherches FNRS (ULg) et copromoteur de ce programme de
recherches, s’insèrent dans cette dynamique. En effet, celui-ci a notamment
eu recours à la base de données pour argumenter des propos développés dans
deux conférences présentées aux Universités de Paris IV (Paris-Sorbonne) et
de Cergy-Pontoise. La première lui a permis de démontrer que la noblesse
liégeoise détenait de nombreux biens et immeubles dans l’espace urbain, ce
qui renforce l’idée selon laquelle, à basse époque, bourgeoisie et noblesse
formaient, à Liège, un groupe social sans grande césure ni disparité16. Dans
la seconde, il a pu, grâce à la base de données, nuancer la reconstitution du
processus de reconstruction de la ville après le Sac de 1468, laquelle, retar-
dée par les rivalités dynastiques qui découlèrent de la fin du régime bourgui-
gnon (1477), s’est prolongée dans un XVIe siècle bien avancé17.

À côté de ces différentes recherches, historiques, archéologiques et urba-
nistiques, qui devraient permettre de cerner, ensemble, l’évolution, la struc-
ture et la physionomie de l’espace urbain liégeois durant les Moyen Âge et
Temps modernes, au-delà des recherches traditionnelles portant sur la topo-
nymie, le recensement des toponymes anciens que permet la base de données
contribue également à enrichir l’inventaire archéologique de la Wallonie par
l’identification et la localisation des micro-toponymes en milieu rural. La
mise en commun des connaissances permettra, en cette matière, d’améliorer
la gestion du territoire et du patrimoine liégeois au sens large, à l’occasion
notamment de la délivrance des permis d’urbanisme. Et bien au-delà du
cadre géographique de l’actuelle province de Liège puisque les compétences
de la Justice Souveraine des Échevins de Liège, en tant que chef de sens,
s’exerçait en « rencharge » ou en appel sur toutes les cours subalternes
situées sur le territoire de l’ancienne Principauté de Liège18. Sont donc aussi

16. A. Marchandisse, « La noblesse en milieu urbain dans l’espace mosan (XIIIe-
XVe siècles) », Les Nobles et la ville dans l’espace francophone (XIIe-XVe siècles). Actes de
la Table ronde à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV), 17 décembre 2005,
T. Dutour (dir.), Paris, 2010, p. 59-74. 

17. A. Marchandisse et G. Coura, « Les lendemains des guerres burgondo-liégeoises du
XVe siècle », Actes du colloque « Lendemains de guerre… Réflexions sur ‘l’après’ de l’Anti-
quité au monde contemporain : les hommes, l’espace et le récit, l’économie et le politique »,
Université de Cergy-Pontoise, 9-11 octobre 2008, V. Toureille et F. Pernot (dir.), Bruxelles,
2010, p. 289-307.

18. À ce propos, voir : J. Maquet, « Souveraine Justice de Liège », Les institutions publi-
ques de la principauté de Liège (980-1794), S. Dubois, B. Demoulin & J.-L. Kupper (dir.),
Studia 133, Bruxelles, 2012, I, p. 364-395.
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concernés une partie des actuelles provinces de Namur, du Luxembourg et
quelques parcelles du Hainaut, sans oublier le Limbourg belge et néerlandais.

Dans le domaine de la prosopographie, le Baron Stanislas de Moffarts
d’Houchenée a été l’un des premiers chercheurs extérieurs à bénéficier d’une
exploitation approfondie de la base de données pour enrichir sa documenta-
tion sur les Commissaires de la cité de Liège, notamment pour le deuxième
tome de sa monographie, paru à la fin 201019. Le Dr H. Blaauw de l’Univer-
sité Radboud (Nimègue, Pays-Bas) en a profité pour ses recherches sur une
famille de peintres originaire de nos régions.

Depuis 2008, le fichier informatique élaboré au cours des deux premiers
mandats financés par le FRFC (2004-2007, reg. 1-67, 1409-1508) est acces-
sible sur le site des Archives générales du Royaume (http://demogen.arch.be/
scabinatus_leodium/). Par ailleurs, la totalité de la base de données dans son
état actuel, soit les 153 premiers registres du fonds, couvrant la période de
1409 à 1543 est mise en ligne sur le site internet de l’Université de Liège,
sur la page de « Transitions – Histoire du Moyen Âge tardif et de la
Renaissance » (http://web.philo.ulg.ac.be.transitions/scabinatus)20.

Pour conclure, nous pouvons affirmer que la base de données, de concep-
tion inédite en Belgique, répond pleinement aux attentes placées en elle au
moment de son élaboration en 2004 : tenter de reconstituer l’ancien parcel-
laire urbain de Liège et par ce travail titanesque, mettre enfin à la disposition
des chercheurs une volumineuse documentation d’archives manuscrites qui,
par manque de clé d’accès, n’était pas utilisée dans sa pleine mesure. Les
perspectives d’avenir se révèlent potentiellement très riches. Celles-ci
concernent indubitablement l’historiographie liégeoise. Outre une étude du
parcellaire, d’autres sujets touchant à l’histoire démographique (répartition
de la population à travers le territoire urbain, sociale (répartition des classes
sociales sur ce territoire…), institutionnelle (fonctionnement du tribunal
échevinal, …), juridique (droit immobilier, …), etc., se verront enrichis par
l’utilisation de cet outil informatique. Et, si l’on quitte le cadre urbain lié-
geois au sens strict, c’est tout un territoire, celui de l’ancienne Principauté de
Liège qui se voit reconsidéré sur les plans prosopographique, toponymique,
onomastique, lexicologique (étude des termes juridiques), dans une perspec-
tive pluri- et interdisciplinaire privilégiée à bon droit par la recherche
actuelle. À ce titre, le programme de recherches peut permettre d’inscrire la
Wallonie dans la dynamique développée, ces dernières années, chez nos voi-

19. S. de Moffarts d’Houchenée, Les Commissaires de la cité de Liège, 1424-1794, t. II
(1512-1575), Société royale des Bibliophiles liégeois, Herent, 2010.

20. Cet accès internet est pris en charge par les informaticiens du Centre informatique de
Philosophie et Lettres de l’Université de Liège. Tous nos remerciements à MM. François Putz
et Laurent Simon pour leur disponibilité et leurs compétences.
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sins européens (France, Pays-Bas, Royaume-Uni, etc.), dans le domaine de
l’histoire urbaine.

Et la suite…

Si nous sommes conscients de l’énormité de la tâche – loin de nous l’idée
de vouloir couvrir toute la série des œuvres jusqu’en 1797 –, nous sommes
d’avis que le travail produit grâce au financement accordé par le FRFC puis
par le Service public de Wallonie, permet et continuera de permettre de
relancer une dynamique favorable à l’historiographie liégeoise au sens large
du terme. La base de données est, dès à présent, un modèle d’innovation, de
pro-activité, de transversalité, de durabilité et de diffusion. Dès lors, nous
espérons que le Service public de Wallonie permettra de poursuivre ce pro-
gramme de recherches dans les limites que nous nous sommes toujours
fixées, soit atteindre 155521.

21. Pour terminer, nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin,
nous ont encouragés à mettre en œuvre et à continuer l’entreprise, convaincues de sa perti-
nence. Principalement, les promoteurs : à l’ULg, M. Alain Marchandisse ; aux A.G.R., les
Archivistes généraux qui se sont succédé dans la gestion du dossier, en particulier M. Karel
Velle, M. Claude de Moreau de Gerbehaye, Chef du département des Archives de l’État dans
les provinces wallonnes, MM. Bruno Dumont, Chef de section, A. Minke, Chef de section
honoraire et le personnel des Archives de l’État à Liège pour sa disponibilité. Au SPW, nous
remercions MM. André Matthys, Inspecteur général honoraire pour son soutien au projet
FRFC, Jean-Marc Léotard et Jean-Luc Charlier, respectivement archéologue provincial et
archéologue au Service de l’Archéologie de la Direction extérieure de Liège 1, pour leur
implication infaillible, depuis le début, dans la gestion du dossier et leur enthousiasme dans la
poursuite des recherches ; enfin, MM. Pierre Paquet, Inspecteur général a. i. du Département
du Patrimoine et Jean Plumier, Directeur de la Direction de l’Archéologie pour le suivi admi-
nistratif. Soulignons aussi le patient travail des chercheurs successifs, surtout Melle Sylvie
Boulvain, et l’aide précieuse de MM. Cédric Rousseau et Jean Staelens dans la préparation de
la documentation. 





LE PARCELLAIRE URBAIN MÉDIÉVAL ET MODERNE LIÉGEOIS
SOUS LA LOUPE DE FONDS D’ARCHIVES,

UN TERRAIN FERTILE POUR L’HISTOIRE ET L’ARCHÉOLOGIE,
À TRAVERS DEUX EXEMPLES

Sylvie BOULVAIN et Geneviève COURA

Cet exposé illustre l’article précédent par deux essais de reconstitution de
parcellaires anciens à Liège, l’un situé dans l’Île, l’autre sur le Mont Saint-
Martin. Ces études sont réalisées en connexion étroite avec les recherches
archéologiques menées sur ces sites par le Service de l’Archéologie de la
Direction de Liège 1 du Service public de Wallonie (SPW). Dans ce cadre,
elles sont donc d’un type particulier puisque l’historien n’est pas seul maître
de son étude, ostensiblement orientée par les découvertes archéologiques et
les questions posées par l’archéologue qui le poussent à se confronter aux
traces matérielles. Il est alors amené à se pencher sur des documents les plus
divers que sa formation, d’autant s’il est médiéviste ou moderniste, ne l’a pas
forcément habitué à consulter (plans cadastraux ou d’architectes, croquis
d’arpentage, transcriptions d’hypothèques, etc.) et à se familiariser avec un
vocabulaire et un mode de pensée qui ne sont pas les siens. En retour, il
apporte à son collègue archéologue la finesse de son analyse textuelle et
documentaire. De là naît une véritable émulation propice à faire évoluer la
réflexion et donc la connaissance. Dans cette perspective sont abordées ici
deux problématiques distinctes, l’une se concentrant sur le parcellaire où
s’est implantée la maison du « Seigneur d’Amay » en 1544, l’autre
l’ancienne Cour Saint-Hubert couvrant une période plus longue entre le XVe

et le XIXe siècle.

Méthodologie

Pour reconstituer le parcellaire ancien d'un immeuble et son évolution à
partir des documents d’archives, vouloir se limiter à l'unique parcelle sur
laquelle est construit ce bâtiment est totalement infructueux, voire illusoire.
Car, sous l’Ancien Régime, ce n'est pas le terrain en lui-même qui est appré-
hendé mais les générations de possesseurs qui se sont succédé dans le paie-
ment des rentes grevant les immeubles et considérées, en droit liégeois,
comme biens immobiliers. Aussi, pour obtenir un résultat, il est indispen-
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sable d’élargir le champ d’investigation à l’ensemble des biens composant le
quartier où se trouve le bien étudié.

La source principale médiévale et moderne pour ce genre d’exercice est
sans conteste celle des registres des cours scabinales. Pour la cité de Liège
et sa franchise, la base de données informatique Scabinatus 4000 met désor-
mais à la disposition du chercheur un riche corpus d’environ 68 300 actes
originaux de transactions immobilières les plus diverses, provenant des
Œuvres et couvrant actuellement la période 1409-15431.

Les localisations des bâtiments ou plutôt des biens immeubles restent
approximatives et relatives. La « maison » d’Ancien Régime est située dans
la rue où se trouve son accès principal. Les rues et ruelles actuelles dont le
tracé est souvent encore médiéval servent de points de repère fixes même si
leur appellation non seulement a varié dans le temps mais fluctuait aussi à
une époque donnée2. Les limites paroissiales sont, selon les cas, d’une aide
précieuse même si leur localisation exacte reste parfois à clarifier3. La pro-
priété est localisée dans son environnement immédiat par les expressions
« d’amont» et « d’aval » sans repère nécessaire au cours de la Meuse, « par
derrière », « d’un côté… et de l’autre » ou encore en direction d’un élément
visible dans le paysage, principalement une église. Très rarement appa-
raissent les points cardinaux. Enfin, elle est déterminée entre ses
« joindants » c’est-à-dire entre ses mitoyennetés. Celles-ci sont le plus sou-
vent désignées par l’un de leurs possesseurs4 ou simples occupants. Les actes
peuvent aussi faire référence à d’anciens maîtres du bien par les expressions
vagues « jadis », « auparavant »…, remontant parfois, sans toutefois l’indi-
quer, à plusieurs générations. Une autre difficulté est la variabilité des
patronymes : les protagonistes sont indifféremment désignés par un nom « de
famille » dont l’origine est un lieu de provenance, un ancien surnom, un

1. Cette base de données se trouve en ligne sur le site des Archives générales du Royaume
(reg. 1-67 :1409-1508 ; http://demogen.arch.be/scabinatus_leodium/) et sur le site de l’Uni-
versité de Liège (actuellement reg. 1-153 : 1409-1543 ; http://web.philo.ulg.ac.be.transtitions/
scabinatus). Sur sa conception : cf. dans le présent ouvrage G. Coura, « Du manuscrit au dis-
que dur… », p. 707-716. Le dépouillement se poursuit, 1543 est donc une date provisoire.

2. À ce titre, l’ouvrage de référence pour identifier la nomenclature des rues de Liège à
travers les époques reste incontestablement celui de T. Gobert, Liége à travers les Âges. Les
rues de Liége, 6 vol., Liége, 1925-1929 (réimpression anastatique, 12 vol., Bruxelles, 1975-
1978).

3. Pour le tracé des anciennes paroisses : É. Hélin, La population des paroisses liégeoises
aux XVIIe et XVIIIe siècles, Liège, 1959. À titre d’exemple, sur le Publémont, la détermination
de la lisière entre les paroisses Saint-Hubert et Saint-Nicolas aux-Mouches, identique à celle
des encloîtres de la collégiale Sainte-Croix, a ainsi permis de situer de manière certaine la
maison de la « Pommelette d’Or » (fig. 6 & 7, parc. cad. 38).

4. Une maison est souvent grevée de plusieurs cens et rentes la plupart du temps hérédi-
taires, créant ainsi une hiérarchie de créanciers et de débiteurs. Par facilité, nous utilisons les
termes génériques de « possesseurs » ou de « maîtres ». 



Le parcellaire urbain médiéval et moderne liégeois 719
métier5 ou l’enseigne de la maison qu’ils possèdent ou qu’ils habitent. De
plus, les différences orthographiques, la latinisation ou l’emploi de la langue
thioise compliquent encore la tâche du chercheur. L’usage ancien de combi-
ner tous ces éléments rend la reconstitution parcellaire très complexe et
demande la consultation d’actes concernant d’autres biens que ceux étudiés
et l’utilisation de toute la documentation disponible (dictionnaires, ouvrages
prosopographiques, onomastiques et toponymiques,…) pour établir les cor-
respondances. Enfin, si la présence d’une enseigne rend la maison plus aisé-
ment identifiable, il faut rester cependant vigilant car elle peut recouvrir des
réalités différentes en fonction des époques, englobant une ou plusieurs
demeures voisines ou étant déplacée6.

Il faut aussi noter que les actes ne mentionnent que très rarement des
mesures. Dès lors, les superficies, le tracé linéaire des limites et les fonds de
parcelles sont des données toutes relatives, basées uniquement sur les rensei-
gnements onomastiques (anthroponymiques et toponymiques). Toute recons-
titution du parcellaire ancien est contrainte de ne proposer que des
superficies virtuelles et ne sera que schématique.

Cependant, les archéologues s’intéressent eux à des vestiges in situ.
Quelle que soit l’orientation de leurs interrogations – retrouver les traces du
parcellaire ancien sur lequel s’est installé le bâtiment qu’ils étudient (le Sei-
gneur d’Amay) ou suivre l’évolution d’un quartier (la Cour Saint-Hubert) –,
la recherche en archives facilite les concordances avec les constatations
archéologiques et gagne en précision topographique en utilisant les plans
fonciers français de 1812 et hollandais de 1827. L’expertise archéologique,
historique et cartographique permet alors un replacement hypothétique des
bâtiments ou d’un ensemble de bâtiments médiévaux et modernes dans leur
environnement cadastral primitif et renforce l’idée traditionnellement admise
selon laquelle ces premiers plans détaillés figurent encore un parcellaire
médiéval.

5. Par exemple à la « Croix d’Or », en 1516, Raes de Curenge, entailleur de draps est aussi
simplement dit Rasse le Drappier. AÉL, Échevins de Liège, œuvres (=ELO), 83, f. 171v :
AÉL, Liège, Cure Saint-Hubert, 8. Le propriétaire précédent cité en 1479, Jean de Brouck,
chandelon de cire, est à identifier avec Jean Vergus, mercier. La mention de Jean Verjus le
chandelon a permis le rapprochement. De manière logique, ces deux métiers font référence à
son activité de fabrication de chandelles ainsi qu’à leur vente. AÉL, ELO, 41, f. 36r & f. 256v-
257r ; AÉL, Lexhy, 8, f. 387rv & Lexhy, 13.

6. Par exemple, au Mont-Saint-Martin, l’enseigne du « Pélican » concerne tout d’abord une
maison située du côté de la Basse-Sauvenière de 1512 à 1549, avant de migrer de l’autre côté
de la rue avant 1565. AÉL, ELO, 72, f. 187r ; AÉL, Prévôté, 17, f. 119, rentes dues au recteur
de l’autel de N.-D. en la paroisse Saint-Hubert ; AÉL, Officialité, Rendages proclamatoires,
II, f. 23 et svt. ; AÉL, Familles, (van den) Steen de Jehay, 288.
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Le « Seigneur d’Amay »

Dans le cadre d’un certificat de patrimoine, procédure préalable à la déli-
vrance d’un permis d’urbanisme sur un bien classé en Wallonie, les archéo-
logues ont mené une étude approfondie de la maison enseignée « le Seigneur
d’Amay » dont le nom perpétue la mémoire d’un de ses possesseurs du
XVIIe siècle, le bourgmestre Jean d’Amay7.

La construction de cet édifice en style gothique tardif, identifié comme
« un modèle d’architecture civile liégeoise du XVIe siècle », avait déjà été
attribuée par René Jans au procureur près la Cour de Liège, Thiry de Noville,
après avoir acquis les biens immobiliers du chanoine de Saint-Jean-l’Évan-
géliste, Cloes de Tournay (Tornaco), le 7 janvier 1544 ainsi qu’un terrain de
son beau-père le commissaire de la Cité, Jean de Hoyoul. L’historien, en
s’appuyant sur le testament de Thiry de Noville rédigé en décembre 1552,
avait aussi mis en évidence que le Seigneur d’Amay (no 12 actuel) n’était
qu’une partie, appelée la « petite maison » et laissée en propriété à sa veuve,
d’une bâtisse plus imposante. L’autre partie (no 10 actuel), « la grande
maison », devait être vendue aux enchères, ce qui fut fait en octobre 1556.
À partir de là, les deux maisons ont connu un avenir séparé8.

Les archéologues, en s’appuyant sur l’analyse profonde de toutes les
structures du bâtiment et sur la date d’abattage des arbres utilisés en char-
penterie fixée par dendrochronologie entre 1541 et 1555, ont confirmé que
le Seigneur d’Amay est effectivement indissociable de la maison voisine
actuellement occupée par un restaurant. Néanmoins, contrairement à toute
attente, malgré la continuité et la grande homogénéité observées dans l’exé-
cution des façades, ils ont confirmé que l’ensemble du bâtiment gothique tar-
dif ne formait pas, dès son origine, un seul élément mais garde les traces
d’une composition tripartite, résultat de son évolution conceptuelle (fig. 1).
Par ailleurs, les vestiges retrouvés dans les sous-sols des deux propriétés
(no 10 & 12) et antérieurs à la construction dudit bâtiment – deux cheminées,
situées à l’extrémité l’une de l’autre, décorées de chapiteaux à feuilles de
plantain finement sculptés et engagés dans une maçonnerie de moellons de
grès houiller et de calcaire de Meuse – ont révélé l’existence de deux pro-
bables anciens rez-de-chaussée. L’enveloppe située à l’extrémité septentrio-
nale est coiffée d’un réseau de quatre voûtes ogivales et son emprise
influence de façon déterminante le positionnement et l’organisation spatiale

7. Cette maison bourgeoise est située au no 12 de la rue d’Amay.
8. R. Jans, « Histoire d’une propriété bourgeoise : la ‘Maison d’Amay’ à Liège, divisée

depuis 1555 », Bulletin de la Société royale « Le Vieux-Liège », IX, 210-211 (1980), p. 567-
580. 
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de l’édifice. Enfin, la tripartition de la structure interne selon des entités per-
pendiculaires à la rue est repérée dans tout l’immeuble. Toutes ces observa-
tions suggèrent que Thiry de Noville, pour construire sa maison, n’a pu se
libérer des contraintes générées par un parcellaire plus ancien9.

Fig. 1 : localisation des vestiges sur le plan du sous-sol des deux bâtiments (10 et
12) formant la propriété de Thiry de Noville. I, II, III : tripartition de la structure
interne selon des entités perpendiculaires à la rue, figuration d’un parcellaire plus
ancien. A et B : caves avec cheminée à feuilles de plantain (gris foncé), B étant
coiffée de quatre voûtes ogivales. © C. Bolle et SPW. Infographie : A. Mélon,
SPW.

Répondre à une telle hypothèse fut la première opportunité de tester le
défi lancé par la création de Scabinatus 4000. Nous avons pu confronter
véritablement les deux champs d’investigation, archéologie et recherches en
archives, afin de vérifier le niveau de possibilité d’atteindre par les docu-

9. Bolle C. & Léotard J.-M., « Liège/Liège : le ‘Seigneur d’Amay’ dévoile ses secrets »,
Chronique de l’Archéologie wallonne (= CAW), 13 (2006), p. 141-144 ; Id., « Finalités et
enjeux des relevés graphiques dans le cadre des études archéologiques des bâtiments »,
Thema & collecta. Documentation du patrimoine, 2 (2012), ICOMOS Wallonie-Bruxelles,
p. 62-71 (particulièrement, p. 69-71).
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ments la même lecture d’implantation d’un bâtiment que celle donnée par
l'analyse archéologique. Ensuite, nous serait-il possible de reconstituer le
parcellaire médiéval liégeois à partir des actes scabinaux et de là, voir dans
quelle mesure peut être restitué le tissu urbain antérieur à la destruction de
la ville par les troupes de Charles le Téméraire, en 1468 ?

Le pâté de maisons où se situe le Seigneur d’Amay est délimité par les
rues d’Amay, Pont d’Avroy, Tête de Bœuf et du Pot d'Or. Après avoir extrait
de la base de données toutes les fiches concernant des transactions portant
sur les biens situés dans chacune de ces rues, en prenant soin de lancer le tri
sur tous leurs toponymes connus10, après avoir classé chaque série par ordre
chronologique, est abordée la relecture des actes originaux, étape indispen-
sable pour saisir tous les détails omis volontairement par l’encodage, en
commençant d’abord par ceux de la rue où se trouve la maison étudiée, ici
la rue d’Amay. De ce travail, ressort un acte de 1461 : Agnès, veuve d’Henri
Hoefnagelle, relève et reporte à Henri Rosseal, citain de Liège, une
« maison, cortil, assises, appartenances et aisemences ». Cette propriété tra-
verse l'îlot retenu et débouche rue Tête de Bœuf par deux « postices »
(porches). Les mitoyens (joindants) sont cités : vers l’église Saint-Aldalbert,
Servais le Cerpentier, vers le pont d’Avroy, Jacquemin de Thimister ; par
derrière, la maison de Pierre Linsmeal et de l’autre côté, celle de Jean de
Chinstrée11. Pour la clarté du texte, nous dénommerons cette propriété
« parcelle  ». Une nouvelle recherche dans la base de données est alors lan-
cée sur tous les renseignements émis. L’analyse de tout détail récolté sur les
protagonistes et sur la situation de chaque bien immobilier les uns par rap-
port aux autres, la perpétuation du montant d’une rente, etc. seront autant de
points de repère pour reconstituer l’histoire de cette propriété et la situer à
l’intérieur de son quartier. Au final, la lecture attentive de tous les actes rete-
nus va révéler une succession de transactions juridiques dévoilant elles-
mêmes une série de noms de possesseurs. Cette suite, couplée aux renseigne-
ments topographiques retranscrits sous la forme de croquis, donne alors lieu,
tel un puzzle, à une combinaison de parcelles joignant les unes aux autres.
Le résultat fait apparaître progressivement le parcellaire médiéval de l’îlot
retenu, vers le milieu du XVe siècle, soit avant l'incendie ordonné par
Charles le Téméraire, en 1468 (fig. 2)12.

10. Aux XVe et XVIe siècles, la rue d’Amay est appelée « rue E(A)rnul(t) saint-Loren, rue
Saint-Loren (en île) ou delle Chiwangne (Cigogne) » ; la rue du Pot d’Or, « rue du(e/es)
laveur(s) » ; la rue Tête-de-Bœuf, « rue delle serain(n)e (Sirène) ». T. Gobert, Op. cit.,
« Amay », « Pot d’Or », « Tête-de-Bœuf ». Pour la compréhension du texte, nous utilisons la
nomenclature actuelle.

11. AÉL, ELO, 27, f. 146v.
12. Les « ? » indiquent les endroits que nous n’avons pas pu reconstituer faute de docu-

mentation issue des œuvres (seulement 2 actes pour le XVe siècle).
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Fig. 2 : reconstitution schématique du parcellaire du quartier avant 1468. © SPW.
Infographie : A Mélon, SPW.
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Le mutisme des archives durant les dix ans qui suivirent la dévastation
matérielle de deux tiers de la ville13 s’explique notamment par la politique
bourguignonne qui gela l'enregistrement d'actes immobiliers devant les éche-
vins14.

De 1477 – année marquée par la mort du duc de Bourgogne à Nancy et
par le rétablissement des institutions traditionnelles, des anciens tribunaux et
privilèges urbains – à 1502, les archives scabinales restent aussi fort dis-
crètes sur l’évolution urbanistique de notre quartier. Sauf pour les maisons
de la rue Pont d’Avroy (reconstruites dès après 1477, hormis celle au coin de
la Tête-de-Bœuf qui le sera après 1522), les actes du XVIe siècle montrent à
profusion que tout le quartier resta à l’état de nombreuses places vides c’est-
à-dire de terrains non rebâtis (fig. 3). L’îlot n’a donc pas résisté aux incen-
diaires du Téméraire sauf, apparemment, le refuge des Dames du Val-Benoît.
Il est donc aussi le reflet de la stagnation immobilière qui marqua l'histoire
de la cité liégeoise, découlant des luttes civiles qui mirent aux prises, à la fin
du XVe siècle, Louis de Bourbon et Guillaume de La Marck, le Sanglier des
Ardennes, puis, plus largement, les La Marck d’un côté, les Hornes et
l’archiduc Maximilien de l’autre15. En fonction des parties en présence, des
renseignements sur la provenance des biens, la consultation d’autres fonds
d’archives peut compléter le tableau, en l’occurrence ici celui de l’abbaye du
Val-Benoît, plusieurs actes scabinaux mettant en scène ces religieuses. Il est
ainsi confirmé qu’en 1512, les cisterciennes ont acquis plusieurs terrains rui-
nés dans l’îlot et ont perçu des rentes sur d’autres à partir de 151516. En ont-
elles profité pour agrandir leur refuge ? Quoi qu’il en soit, sont sortis
d’autres noms, très souvent d’hommes d’Église. Mais, comme ceux-ci
n’apparaissent pas dans les Œuvres pour notre quartier et que les repères
topographiques sont trop vagues dans les rentiers de l’abbaye, il est difficile
de proposer un état des lieux cohérent pour la moitié supérieure de l’îlot.

C’est dans les années 1530-1540 que s’amorce une reprise des transac-
tions immobilières entre individus aisés, suivies par la construction de
maisons cossues. Aussi, nous pouvons proposer avec précision une recons-
titution de notre quartier pour la première moitié du XVIe siècle, tout en

13. I. Pirson, Contribution à l’étude critique de la destruction et de la reconstruction de
Liège en 1468, Mémoire de licence en histoire inédit, Université de Liège, 1947.

14. C. de Borman, Les échevins de la souveraine justice de Liège, Liège, 1899, t. 2, p. 1-6.
15. À ce propos, voir A. Marchandisse et G. Coura, « Les lendemains des guerres bur-

gondo-liégeoises du XVe siècle », Actes du colloque « Lendemains de guerre… Réflexions sur
‘l’après’ de l’Antiquité au monde contemporain : les hommes, l’espace et le récit, l’économie
et le politique », Université de Cergy-Pontoise, 9-11 octobre 2008, V. Toureille et F.
Pernot (dir.), Bruxelles, 2010, p. 289-307.

16. J. Cuvelier, « Inventaire des archives de l’abbaye du Val-Benoit lez-Liége de l’ordre de
Cîteaux », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 30 (1901), 707, 711, 735, 758, 762 ;
914, 924 ; AÉL, Abbaye du Val Benoît, 74-92, n. f.
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Fig. 3 : reconstitution du parcellaire après 1468 et au début du XVIe s. L’îlot n’a
pas résisté à l’incendie du Téméraire. © SPW. Infographie : A Mélon, SPW.
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rappelant que les surfaces, le tracé linéaire des limites et les fonds de par-
celles sont des données toutes relatives, basées uniquement sur les renseigne-
ments issus des actes, sans repère de distance ou de superficie (fig. 4).

Où se situe le « Seigneur d’Amay » ?

Comme déjà évoqué, Thiry de Noville a acquis à la fois des biens immo-
biliers du chanoine Nicolas de Tournai le 7 janvier 1544, et un terrain dépen-
dant de la demeure de son beau-père, Jean de Hoyoul. L’acte de 154417 décrit
une propriété avec un porche et un terrain annexes séants en la rue de la
Sirène (rue Tête de bœuf) ainsi que la place vide située par derrière ladite
maison, ayant façade sur la rue Arnould de Saint Laurent autrement de la
Cigogne (rue d’Amay) et « joindant » vers le Pont d’Avroy à Jean de Hoyoul.
Cette description correspond aux deux parcelles directement voisines, vers le
Pot d’Or, de la « parcelle  » acquise effectivement par Jean de Hoyoul en
153518 (fig. 4). Se pose alors la question de situer le terrain cédé par ce même
Jean de Hoyoul, dont parle René Jans sans citer de source, contrairement à
son habitude. Un acte de cession du 21 juillet 1542 entre le beau-père et son
gendre, conformément aux convenances de mariage19, ne peut être retenu.
Car, même si le contrat concerne, entre autres, une rente sur un terrain encore
non bâti situé rue d’Amay, celui-ci, dépendant de l’église Saint-Martin-en-
Île20, est mentionné comme annexe de la maison de l’Aigle au coin Amay/
Pont d’Avroy. Or, d’après nos schémas, la « parcelle  » se trouve entre ce
terrain et celui de Nicolas de Tournai/Thiry de Noville de 1544.

Les archives et les données archéologiques apportent un lot de renseigne-
ments à la réflexion. En fait, la description de la « parcelle  » reste
immuable pendant près d’un siècle, de 1461 à 1539 au moins21, malgré le
cataclysme bourguignon. Elle est restée terrain vague de 1468 jusqu’à son
acquisition par Jérôme de Fanchon en 153022. Elle est « à présent édiffyée »
en 153323, maison dont hérite Jean de Hoyoul le 4 mars 153524.

17. AÉL, ELO, 155, f. 217r-218r.
18. AÉL, ELO, 129, f. 388rv.
19. AÉL, ELO, 149, f. 236v-237r.
20. Cette rente fut créée en 1439 par Jacquemin de Thimister, boulanger, propriétaire de la

« maison de l’Aigle » en faveur du vesti et du luminaire de Saint-Martin-en-Île pour la sépul-
ture et les obits de sa famille. AÉL, Liège, Cure St-Martin-en-Île, 140, f. 128r ; AEvLg, Obi-
tuaire St-Martin-en-Île, n. f. Nous remercions C. Dury, Archiviste diocésain, de nous avoir
confié son travail d’édition inédit.

21. AÉL, ELO, 27, f. 146v & 141, f. 66rv (cet acte est le dernier émis par Scabinatus 4000
au moment de la rédaction).

22. Il s’agit d’un rendage du 13 juillet 1530 repris dans un acte de 1534 (AÉL, ELO, 128,
f. 29rv-28v (fin). Scabinatus 4000 l’ignore mais devait-il se trouver dans les registres perdus
(114-118) qui devaient concerner précisément cette année-là (cf. AÉL, Inventaire des archives
des échevins de Liège, Liège, 1991) ?
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Fig. 4 : reconstitution du parcellaire durant la 1ère moitié du XVIe s. Une grande
majorité des propriétés sont restées à l’état de places vides jusque dans les années
1530-1540. © SPW. Infographie : A Mélon, SPW.

23. AÉL, 125, f. 287r & 324v-325r ; 128, f. 29rv-28v (fin).
24. AÉL, ELO, 129, f. 388rv.
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En 1461, les échevins écrivaient que « jadis, elle contenoit plusieurs
demoraiges » c’est-à-dire plusieurs demeures ou ménages25. Une analyse
minutieuse de tous les actes concernant ladite propriété et de tous ceux de
ses voisins immédiats fait apparaître au moins trois personnages y ayant des
intérêts à ce moment-là : Jean Goba(i)r, Thierry Dacoche et Henri de
Hoefnaghel26. Ici, ce sont les archives de la cure de Saint-Martin-en-Île dont
dépendait notre quartier qui nous permettent d’affiner la compréhension.
Elles révèlent que les deux premiers personnages sont apparentés27. Quant à
Hoefnaghel, il y habite en 1456 alors qu’elle appartient à Dacoche28. Il
est donc permis de penser que tous les trois ont formé (ménages) ou
occupé (demeures) un des « demoraiges » présents ou construits sur la
« parcelle  ». La cave de la maison (fig. 1, A) située derrière et antérieure à
la construction du « Seigneur d’Amay », un carré de 5 m de côté, serait le
vestige du rez-de-chaussée de l’un d’entre eux, peut-être celui de Jean Gobar
en raison de sa relation avec ses voisins dans les actes ; rez-de-chaussée par
la présence de la cheminée décorée de feuilles de plantain, élément architec-
tural typique des XIVe et XVe siècles. En outre, les archéologues n’ont pas
mis au jour de traces de cave antérieure à celle du Seigneur d’Amay propre-
ment dit. Sauf si la construction cavée du bâtiment gothique (1544) avait
effacé toute trace de cave appartenant à un édifice antérieur, dont rien
n’atteste d’ailleurs l’existence, on peut conclure que le Seigneur d’Amay et
sa cave ont été construits sur un terrain vierge, devant la maison dont nous
venons de parler. Enfin, le grand appareil de pierre de taille de la façade de
la maison voisine vers le Pont d’Avroy ainsi que le bandeau mouluré qui le
couronne, encore visibles sur une photographie prise vers 1900 (fig. 5), pour-
raient être datés de l’époque gothique tardive et nous renvoyer au
XVIe siècle. Cette maison ne peut être construite que sur la « parcelle α » et
pourrait contenir le vestige de la maison que Jérôme de Fanchon fit
construire entre 1530 et 1533, devenue propriété de Jean de Hoyoul en 1535.

25. Cf. supra & n. 6. Mot à plusieurs acceptions – demeure, habitation, ménage ou foyer –
au point qu’il est difficile d’en définir le signifié exact dans la mesure où les termes français
renvoient aussi à des notions proches mais différentes.

26. AÉL, Liège, Cure St-Martin-en-Île, 140, f. 6v ; AÉL, Abbaye du Val-Benoît, charte 423
(= Cuvelier, loc. cit., 483) ; AÉL, ELO, 22, f. 10v ; 27, f. 146v ; 29, f. 7r ; 41, f. 141v.

27. En 1420, Jean Goba(i)r, pour lui, sa femme et leurs héritiers, obtient de sa belle-mère
Marguerite, épouse de Collar delle Boverie, en vertu du testament de son défunt mari, une
maison, scaillie, jardin, tenure et assises, rue Ernuld de St Loren en Île (rue d’Amay) joindant
vers le Pont d’Avroy à Jacquemin de Thimister le boulanger (AÉL, Liège, Cure St-Martin-en-
Île, 140, f. 2rv & 6v). En 1438, Thierry Dacoche est, quant à lui, cité comme beau-fils de Jean
Gobar (Ibidem, f. 4rv).

28. AÉL, ELO, 22, f. 10v.
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Fig. 5 : photographie du Seigneur d’Amay (au centre) et de la maison voisine vers
le Pont d’Avroy (à gauche). © KIK-IRPA, Bruxelles (Belgique), E4851.

Tous ces arguments issus des recherches en archives et des recherches
archéologiques permettent d’émettre l’hypothèse suivante. À l’intérieur de la
« parcelle α », propriété de Jean de Hoyoul depuis 1535, entre sa maison et
la « place vide » de Nicolas de Tournai acquise en 1544 par Thiry de
Noville, existait un espace dont la largeur était définie par un bâtiment
construit en recul de la rue et dont les vestiges encore existants n’étaient
peut-être plus que la cave qui avait été un rez-de-chaussée avant le rehaus-
sement du niveau du sol, conséquence probable du sac de 146829. Tout
semble démontrer que c’est sur ce terrain que fut construit le Seigneur
d’Amay. Ainsi, par son implantation non pas sur un parcellaire médiéval
existant de manière, dirons-nous, cadastrée mais sur une bande de terrain
appartenant à la grande propriété voisine de Jean de Hoyoul (parcelle α) et
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dont la largeur et la profondeur étaient néanmoins contraintes par des élé-
ments médiévaux toujours présents, le Seigneur d’Amay modifia les limites
du parcellaire et est, dès lors, à l’origine d’une parcelle cadastrale d’appa-
rence médiévale.

La Cour Saint-Hubert et ses voisins

Les archéologues du SPW ont beaucoup arpenté ces dernières années le
Publémont. Ils y ont étudié les hôtels de Sélys-Longchamps et des Comtes
de Méan rue du Mont-Saint-Martin ainsi que leurs jardins en terrasse descen-
dant jusqu’à la rue Basse-Sauvenière30. Ils ont fait le relevé des pans-de-bois
de maisons situées à l’arrière de celles à front de la rue Saint-Hubert31. Ils
ont également investigué l’ancienne Cour Saint-Hubert dont nous allons par-
ler32 et l’espace du « Trianon » s’étendant en contrebas jusqu’au boulevard
de la Sauvenière33.

Dans l’espoir d’obtenir les résultats les plus pertinents possible suivant les
découvertes et les questionnements des archéologues, la recherche documen-
taire a été progressivement étendue géographiquement, notamment en raison
des nombreuses interactions entre les parties basse et haute de la zone. Elle
a finalement concerné tout le versant sud du Publémont compris entre la rue
Haute-Sauvenière et la rue des Bégards, soit une partie des anciennes
paroisses Saint-Nicolas-aux-Mouches, Saint-Hubert, Saint-Michel et Saint-
Remacle en Mont, même si bon nombre de leurs habitations n’ont pas encore
fait l’objet de relevés archéologiques ou ont tout bonnement disparu et

29. Ce rehaussement est attesté par le sondage réalisé dans la cour entre le « Seigneur
d’Amay » et la maison arrière. G. Mora-Dieu, « Liège/Liège : sondage d’évaluation stratigra-
phique dans la cour du ‘Seigneur d’Amay’, un jalon supplémentaire pour l’histoire du quartier
de l’Ile », CAW, 15 (2008), p. 48-149.

30. Mont Saint-Martin, 9-11 et 13. C. Bolle et J.-M. Léotard, « Liège/Liège : l’étude
archéologique des hôtels de Sélys-Longchamps et des Comtes de Méan », CAW, 16 (2009),
Namur, p. 142-144 ; C. Bolle, J.-M. Léotard, G. Coura, S. Boulvain et J.-L. Charlier, « Liège,
et plus particulièrement le Publémont, au XIVe siècle : l’apport des recherches archéologiques
récentes », actes du colloque « 1312-2012. 700e anniversaire. Mal Saint-Martin », Liège 4-5
mai 2012, Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du diocèse de Liège(= BSAHDL),  t. 70
(2013), p. 133-168.

31. Rue Saint-Hubert, 21. G. Mora-Dieu, « La maison en pan-de-bois de la rue Saint-
Hubert à Liège », Le Logis en pan-de-bois dans les villes du bassin de la Meuse moyenne
(1450-1650), Dossier de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles, 12, Liège,
2008, p. 269-272. Rue Saint-Hubert, 1. Id., « Maison en colombage au n° 1 de la rue Saint-
Hubert », CAW, 19 (2012), Namur, p. 167-169.

32. Rue Saint-Hubert, 31-45. P. Van Der Sloot & S. Pirson, « Fouilles préventives sur le
site paléolithique moyen de la Cour Saint-Hubert », CAW, 18 (2011), Namur, p. 111-114 ;
G. Mora-Dieu, « Examens des murailles privatives sur le flanc sud du Publémont », CAW,
19 (2012), Namur, p. 161-163.

33. M. Gustin, « Liège : fouilles archéologiques sur le site des remparts notgériens », CAW,
4-5 (1996-97), p. 122.
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n’existent plus aujourd’hui que sous forme de dessins cadastraux, de gra-
vures, peintures ou photos anciennes.

Enfin, pour gagner en précision topographique, l’étude a été également
élargie de manière chronologique dans l’espoir de replacer in fine les bâti-
ments ou l’ensemble de bâtiments médiévaux et modernes sur le plan primitif
de 1812, première représentation cartographique fiable. Partant d’une part du
cadastre primitif levé en 1827 auquel ce plan a servi de modèle et d’autre part
de la matrice ou liste des propriétaires des parcelles de 183434, nous pouvons
retrouver les derniers propriétaires de l’Ancien Régime grâce aux différents
recensements de populations et aux hypothèques dont les transcriptions ren-
voient, dans le meilleur des cas, à des actes notariés du XVIIIe siècle35.

Pour les archives plus anciennes, Scabinatus 4000 nous a permis de béné-
ficier rapidement d’un important corpus de références pour la période actuel-
lement disponible (1409-1543). La moisson s’est révélée inégale avec de
nombreux renseignements pour certaines maisons et très peu pour d’autres,
mais la consultation et l’analyse des actes originaux donnent une vue globale
du quartier et de ses habitants du XVe jusqu’au milieu du siècle suivant, sans
pour autant en proposer une reconstitution parcellaire schématique. Parmi les
sources historiques utilisées pour tenter de faire la jonction entre 1543 et le
XIXe, nous avons notamment consulté les rendages proclamatoires (1562-
1765) devant l’Official36, les archives ecclésiastiques (cures, cathédrale, col-
légiales, abbayes et couvents), les archives des Hôpitaux, les fonds de
familles et les protocoles de notaires. Il faut malheureusement déplorer la
perte quasi complète des archives des voirs-jurés du cordeau appelés en cas
de conflits de voisinage. Leurs « visitations » et sentences, conservées par-
fois dans d’autres fonds, livrent effectivement de nombreux détails architec-
turaux et techniques au gré de désaccords concernant souvent l’évacuation
des eaux usées ou de pluie, la réparation ou le rehaussement des murs de
soutènement ainsi que l’ouverture de baies37.

34. IRPA, Plan cadastral de la ville de Liège : feuille 13, quartier Sud-5e feuille, B162580 ;
AGDP, SPF, Cadastre, Plan cadastral primitif de 1827, Liège, quartier du sud, secto A, 1ère

feuille, parc. cad. 38-39. AGDP, SPF, Tableau indicatif primitif des propriétaires et des pro-
priétés foncières, non bâties et bâties, Liège-sud, secto A, parc. cad. 38-39.

35. Par exemple, la transcription de la vente de 1828 d’une maison en Basse-Sauvenière
par la famille Dardespinne donne la référence notariale de l’acte d’achat par leur ancêtre en
1731. AÉL, Hypothèques, Liège, Transcriptions, 326/3 ; AÉL, Notaire J. A. Dardespinne,
7 juin 1731.

36. Il s’agit de la vente par adjudication publique des biens des orphelins mineurs. Les
biens immobiliers sont le plus souvent décrits de manière détaillée. Il existe également des
rendages proclamatoires devant les échevins de Liège. À partir du XVIIe siècle, ils sont repris
dans les registres aux œuvres mais ils ne sont pas inventoriés.

37. Cf. notamment AÉL, Hôpital des Incurables, 1375 ; AÉL, Collégiale Sainte-Croix,
Cartulaire I, 6 ; f. 47v ; AÉL, Hôpital de Bavière, 2945 ; AÉL, Béguinage Saint-Christophe,
1278. L’intervention des voirs-jurés est parfois mentionnée dans les œuvres des échevins.
Cf. notamment une rencharge faite aux jurés du cordeau dans AÉL, ELO, 46, f. 336rv.
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Du « Colon » à la Cour Saint-Hubert38

Paroisse Saint-Hubert, entre la rue du même nom et la muraille en contre-
bas vers la Basse-Sauvenière, se trouvait depuis au moins le début du
XVe siècle un vaste domaine que nous avons l’intention de resituer sur le
plan de 1812.

En 1422, Godefroid, fils de feux Jean delle Vauz de Dieste et de Marie,
relève comme héritier de ses parents le tiers de la maison dite du « Colon »
(Pigeon) sise à Saint-Hubert39. Depuis 1417 et ce jusqu’en 1442, la propriété
est associée à ce Jean Vallis même après son décès40. En 1448, elle appar-
tient à Henri delle Chachie, mayeur de Liège, puis dès 1459 à ses héritiers41.
Dans son testament du 4 août 1464, son gendre, le chevalier Fastreit Bareit
Surlet, seigneur de Chokier et bourgmestre de Liège, laisse à son épouse
Marie delle Cha[l]chie la maison du Colon où ils demeurent et une petite
maison louée à Hubar delle Haghe faisant partie de son « porpris » (enclos).
Vers Saint-Martin, cette importante propriété est voisine de la maison « de
Chynne » (Cygne). Par ailleurs, à l’instar d’autres demeures du Mont Saint-
Martin42, elle descendait jusqu’à la Sauvenière43. Durement touchée par
l’incendie de 1468, la « plaiche qui ava[n]t la désolation de Lige
c[on]tenoie[n]t pluss[ieur]s masure et demoraiges la plus grande appellée le
Collon et l’aut[r]e le Chynne et une aut[r]e qui sol[oi]t lowier Hubar delle
Haixhe » est acquise en 1472 par Clouse Brugart Doley, clerc, receveur de
Sainte-Croix et tenant juré44. L’ancien porpris du Colon a donc englobé vers
l’ouest la maison voisine. Le même acte mentionne une tour de pierre. Les
fouilles archéologiques ont révélé que l’accès vers la Basse-Sauvenière
s’effectuait bien via la tourelle massive de plan carré remontant au XIIIe ou
XIVe siècle entourant un escalier à vis circulaire qui assurait la communica-
tion entre la Cour Saint-Hubert et une terrasse en contrebas (fig. 7, A)45.

38. Pour mieux suivre notre propos, nous renvoyons le lecteur au tableau ci-joint (fig. 6).
39. Il reporte ce tiers à Gérard de Velpen, clerc, qui un mois plus tard le transmettra à

Thomas de Bouy ( ?) le corbesier, manant en Haute-Sauvenière. AÉL, ELO, 3, f. 37v-38r.
L’enseigne du Colon est déjà citée en 1415. AÉL, Collégiale Sainte-Croix, 89, f. 160.

40. AÉL, ELO, 2, f. 155r ; AÉL, Familles, Lexhy, 8, f. 400r-401r ; AÉL, Collégiale Sainte-
Croix, 15, f. 270v-271v. 

41. AÉL, Familles, Lexhy, 8, f. 385r-386r, 425r-426r.
42. Par exemple, en 1472 l’hôtel d’Argenteau joint vers Saint-Jean l’Évangéliste à la ruelle

de la Basse-Sauvenière. AÉL, Collégiale Sainte-Croix, 91, f. 114.
43. AÉL, ELO, 29, f. 195rv .
44. AÉL, Collégiale Sainte-Croix, 91, f. 112v-113r.
45. G. Mora-Dieu, « Examens des murailles privatives sur le flanc sud du Publémont »,

CAW, 19 (2012), p. 162.
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Fig. 6 : Essai de replacement du parcellaire ancien sur les parcelles cadastrales de
1827.
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Sans doute rendu impossible en raison de la vente de cette dernière qui sera
ensuite englobée dans la construction d’une demeure à front de la rue Basse-
Sauvenière, l’accès vers la ville basse, toujours via cette tourelle, sera
déplacé dans le dernier quart du XVIe siècle vers la Laide ruelle (actuelle rue
de la Montagne) en passant par le cimetière de Saint-Michel (fig. 7, B)46.
Cette tourelle est-elle à identifier avec la tour de pierre citée en 1472 ?
D’après un acte de 1511, la tour se trouvait à l’arrière de la propriété
puisqu’elle joignait vers l’est à un petit « cortil » (jardin) appartenant à
Silkin Garry en Basse-Sauvenière47. Ce dernier doit en 1533, comme repré-
sentant Marie delle Chachit, une rente sur ce terrain à l’église Saint-
Michel48. Il s’agissait certainement de l’endroit par lequel « le Colon » était
jadis relié à la Basse-Sauvenière. On peut dès lors imaginer que la tourelle
d’escalier faisait partie d’une tour de pierre suffisamment importante pour
être mentionnée dans les actes contemporains. En 1766, on trouve encore
l’indication suivante : « j’ai loué à Monsr le capitaine Delchef le quartier de
la tour »49.

La maison du Cygne, qui porte l’enseigne du Moriane (Moricaud) depuis
au moins 148250, retrouve rapidement son indépendance51 : Jean de
Morialne, cité dès 1496, la vend en 1503 à Marck de Ham, mercier, qui la
cède à son tour à Jean Rovery, notaire de Saint-Lambert, qui la transmet en
1512 à son beau-fils Gilles Dheure, vinier, futur échevin et bourgmestre de
la Cité52.

À l’emplacement du Colon s’élèvent désormais d’une part la maison de
Pietre le Postennier dit aussi Peter Graff, potier d’étain, cité dès 1504, peut-
être à l’endroit de celle jadis louée à delle Haghe, et d’autre part, en aval, la
demeure de Cloes Brugart, dite du « Coir » en 1516 quand son fils Lucas la
relève avec ses jardin, tour, scaillie et appartenances53. En 1521, Thierry de

46. Le 15 décembre 1574, le curé de Saint-Michel accorde à Herman comte de Renneberg,
sa vie durant, le passage par le cimetière en dessous de sa maison. AÉL, Liège, Cure Saint-
Michel, 1. Ce droit de passage d’abord limité dans le temps va se prolonger jusqu’au
XVIIIe siècle. AÉL, Liège, Cure Saint-Michel, non classé 8.

47. AÉL, ELO, 71, 25r.
48. AÉL, Liège, Cure Saint-Michel, 6.
49. AÉL, Familles, Lerneux.
50. S. Bormans, E. Schoolmeesters & E. Poncelet, Cartulaire de l’église Saint-Lambert de

Liège, t. 5, Bruxelles, 1905, p. 214.
51. Elle avait auparavant fait partie de la mouvance du « Barbeau » AÉL, ELO, 5, f. 98v

& 228v (actes de 1427 et 1428) ; 15, f. 129v (acte de 1447). En 1486 : « …maison, assise,
appendices, aysemences et appartenances dite la maison de Cheine, à présent maison de
Moriaemme, étant devant Saint-Hubert à Liège, joindant vers Saint-Martin au Barbeal et vers
Sainte-Croix à la maison delle Calchie… » AÉL, ELO, 48, f. 398v.

52. S. Bormans, E. Schoolmeesters & E. Poncelet, Op. cit., p. 235-236 ; AÉL, ELO, 65,
f. 166rv ; 72, f. 313r ; 
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Berses, propriétaire du Coir depuis 1519, le vend à Gilles Dheur, qui cède sa
maison voisine du Moriane l’année suivante à Rochus Stevens de Hasque. À
cette occasion, la cave présente sous le Moriane est divisée, Gilles d’Heur se
réservant la partie sud dans laquelle il peut accéder à partir de sa nouvelle
propriété (fig. 7, C)54. L’ancienne Chine-Moriane va poursuivre son exis-
tence sous l’appellation « Petit Moriane » puis « Homme Sauvage »55, tandis
qu’en 1538, sont mentionnés la « tenure, maison, scaillie, jardin, tour, édi-
fices, assises, appendices, aysemences, annexes, appartenances qui fut à jadis
Gilles Dheur appelée d’ancienneté la maison de Coir et à présent du
Morianne »56. L’enseigne a donc ici suivi son propriétaire.

En 1538, Jaspard de Reyneborgh, chanoine et costre de Saint-Lambert,
acquiert le Morianne (ancien Coir), puis rachète en 1541 sa maison à Peter
Roese, tailleur de pierre, à identifier avec celle de Pieter le Postenier, recons-
tituant ainsi l’ancien « porpris » du Colon57. En 1570, son frère, le comte
Herman de Reynembourg, oblige la grande maison où il demeure devant
Saint-Hubert. La mention suivante dans un cartulaire de Sainte-Croix
confirme la filiation : De domo olim dicta de Columba in parochia Sancti
Hub[er]ti… nu[n]c aut[em] est domus d[omi]ni Herma[n]ni ex comitibus de
Renneborg canonici leod[iensis]58. En 1603, Herman de Lerneux, sentencier
de la cour spirituelle, engage en contrepant sa maison, jardin, étables, jadis
au feu comte de Renneberg59. La propriété restera dans la famille de Ler-
neux jusqu’en 1819, date à laquelle elle est vendue à l’avocat et négociant
F.-L.-H.-J. Richard-Lamarche60. Celui-ci fera ensuite reconstruire la plupart
des édifices pour y abriter un commerce en grand de tabacs, denrées colo-
niales, vins et spiritueux61, hormis le bâtiment exceptionnel, du point de vue
technique et esthétique, malheureusement démoli en 2008 (fig. 7, E & 8).

53. AÉL, ELO, 79, f. 239v-240r.
54. La séparation de la cave se fera aux frais de l’acquéreur qui ne conserve que 23 pieds

et demi depuis le mur de devant, l’autre partie reste à Gilles Dheur. De plus, il devra bien
entretenir sa « scaillie » pour ne pas causer des dégâts dus à l’eau ou aux ordures (AÉL, ELO,
95, f. 83r-84r). Le même arrangement avait déjà eu lieu le 6 mai 1521 avec Évrard Weerthoeff
(AÉL, ELO, 92, f. 136v-137r), apparemment resté sans effet. 

55. AÉL, ELO, 125, f. 239rv ; AÉL, Échevins de Liège, Convenances et testaments, 33,
t. 28. Elle sera la résidence du peintre Englebert Fisen dès l’extrême fin du XVIIe siècle.
J. HELBIG, « Les papiers de la famille d’Englebert Fisen », BSAHDL, 1 (1881), p. 23-24.

56. AÉL, ELO, 136, f. 103rv.
57. AÉL, ELO, 136, f. 103rv ; 138, f. 3rv ; 147, f. 171. C’est peut-être de cette époque que

date la cave voutée classée depuis 2001 (fig. 7,  D).
58. AÉL, Collégiale Sainte-Croix, 6, f. 160v. 
59. AÉL, Château de Modave, 482.
60. AÉL, Notaire A. J. Ansiaux, 1er avril 1819.
61. T. Gobert, Op. cit., « Hubert (Saint) ».
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Fig. 7 : restitution de la Cour Saint-Hubert en 1812 d’après les plans fonciers de
1812 et 1827 avec les relevés des caves et des vestiges archéologiques réalisés par
G. Mora-Dieu (SPW). A : tourelle d’accès, B : cimetière St-Michel, C : cave parta-
gée en 1522, D : cave classée, E : Bâtiment arrière, côté est, construit vers 1600.
Infographie : A. Mélon, SPW.
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Fig. 8 : Cour Saint-Hubert, bâtiment arrière photographié en 1945. © KIK-IRPA,
Bruxelles (Belgique), A77779.
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Ce bâtiment arrière de plan rectangulaire se situait à l’intérieur de la cour
côté Est. Avant sa disparition, les archéologues du SPW en ont fait un relevé
détaillé. Les deux premiers niveaux de la façade occidentale conservaient les
vestiges de baies de fenêtre à croisée jointive comptant jusqu’à neuf jours,
cas apparemment rarissime à Liège. Les trumeaux particulièrement élancés
comportaient des consoles côté intérieur destinées à soutenir les poutres. Des
ancres y étaient appliquées pour garantir l’assemblage entre maçonneries et
poutres. Ce bâtiment constituait un admirable témoignage de l’architecture
civile liégeoise de la Renaissance, attribuable à la seconde moitié du
XVIe siècle ou au tout début du suivant62. Il a subi des transformations au
XVIIIe siècle : agrandissement des baies, création d’une galerie au niveau du
rez-de-chaussée qui figure sur le plan de 1812 mais détruite avant 1827.
L’étude approfondie des pierres démontées et conservées ainsi que l’analyse
dendrochronologique des échantillons de poutres devraient permettre d’affi-
ner l’essai de datation et de reconstituer virtuellement l’œuvre originale63.

En suivant pas à pas l’histoire des différentes demeures qui composent et
qui entourent la Cour Saint-Hubert, il a été possible de les replacer grosso
modo sur le plan de 1812. Au milieu de la rue Saint-Hubert, côté sud, s’élève
avant 1468 la vaste propriété du Colon que l’on peut assimiler à la parcelle
cadastrale 36, joignant vers l’Ouest à la maison du Cygne (parc. cad. 35) et
du Barbeau (34), s’étendant vers l’Est derrière les deux maisons voisines,
réunies en une seule vers 1664 (37)64, jusqu’à la parcelle occupée par la
Pommelette d’Or (38)65. L’identification des occupants en 1650 a permis de
constater que le nombre de vitres correspond bien à la situation du début
XIXe ; Élisabeth de Lerneux, avec 405 vitres, est ainsi logiquement la plus
taxée de la paroisse Saint-Hubert66. Le parcellaire médiéval et surtout
moderne est donc encore bien présent dans le plan primitif de 1812 et dans
certains vestiges du passé actuellement toujours en place, malgré des modi-
fications de limites et des changements de propriétaires au fil des années. De
patientes recherches ont permis d’approcher à la fois ces mutations et ces
perpétuations.

62. Malgré d’importantes transformations, l’hôtel Loets de Trixhe, Hors Château 29,
construit en 1605 présente d’intéressantes similitudes avec notre bâtiment de la Cour Saint-
Hubert. Le Patrimoine monumental de la Belgique, 3, Liège, Ville de Liège, Liège, 1974,
p. 155.

63. Nous remercions C. Bolle et J.-M. Léotard, responsables du chantier archéologique.
64. AÉL, Conseil Ordinaire, 302, liasse 8. 
65. Le 4 janvier 1480, Jean Dallemagne reporte « une maison, tenure et assise aux Deux

Pommeles à Saint-Hubert, joindant vers Saint-Martin tant aux remanants Henri delle Chalchie
comme à Jean delle Brouck… » AÉL, ELO, 42, f. 251v-254r.

66. Description du rapport des vitres et bonniers, Liège 1651. Comme les maisons ne sont
pas recensées dans l’ordre logique d’avancée dans la rue mais par ordre alphabétique de leurs
occupants, nous avons dû identifier ces derniers en consultant d’autres sources.



LES SERMENTEZ JUREZ QUI DEPARTENT LES HIRTAGES
DE LA VILLE DE NAMUR,

ARPENTEURS À NAMUR AU MOYEN ÂGE
ET AU DÉBUT DE L’ÉPOQUE MODERNE

Emmanuel BODART1

1. Introduction

Actuellement, le droit foncier belge est le cadre essentiel de l’activité des
géomètres-experts. Cette caractéristique n’est cependant pas nouvelle. Les
actes de la pratique conservés aux Archives de l’État à Namur montrent que
les arpenteurs, ancêtres en quelque sorte des géomètres, exercent leur activité
conformément au droit foncier local dès le Moyen Âge à Namur.

La croissance de la population dans les bourgades médiévales nécessite le
lotissement de parcelles de plus en plus serrées, destinées à la construction
de maisons. Le seigneur, propriétaire alleutier ou féodal, fait appel à des pro-
fessionnels pour planifier ces parcelles. Des traces de leur travail furent
mises au jour lors des fouilles archéologiques et transparaissent sur les plans
plus récents et dans les textes conservés. L’évolution du droit foncier
médiéval à Namur provoque une centralisation des affaires devant la haute
cour dont les registres, bien conservés depuis le début du XVe siècle, rendent
compte de l’activité d’un corps d’experts assermentés, spécialisé dans ces
questions.

Après avoir résumé en quelques lignes les particularités du droit foncier
médiéval à Namur, nous examinerons plus spécifiquement les documents
produits par la cour, suite aux expertises menées par ces experts assermentés
et les caractéristiques de leur mission d’arpentage telles qu’elles apparaissent
dans la documentation conservée.

2. Régime juridique du sol urbain à Namur

Comme dans les autres villes de nos régions2, le régime juridique du sol
urbain à Namur met en jeu les notions d’alleu, de tenure à cens et de fief.

1. Archives de l’État à Namur – Société archéologique de Namur
2. Ph. Godding, Le droit foncier à Bruxelles au Moyen Âge, Bruxelles, 1960, p. 1-4.
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L’alleu, équivalant à la propriété dans l’acception actuelle du terme, est le
territoire ou le bien dont l’alleutier peut disposer à sa guise « dans la mesure
où son droit n’est pas limité par une convention »3. Après 1200, les hauts jus-
ticiers et plus encore le comte de Namur tentent de soumettre à leur autorité
ces enclaves. « Avec leur incorporation dans l’ordre féodal, les alleux namu-
rois subirent donc vraisemblablement un ‘abrègement’ de leur liberté »4.

Souvent, et particulièrement dans un contexte urbain naissant, les grands
alleutiers ont concédé certaines parties de leurs propriétés à cens ou en fief5.
Aux XVe et XVIe siècles, la plupart des fiefs et des tenures à cens sont deve-
nus héréditaires et le droit de l’alleutier se limite à certains services rendus
par le vassal, au versement d’une redevance par le tenancier et au payement
de droits de mutation6. L’alleutier voit donc ses prérogatives se réduire
considérablement du fait de l’évolution du statut juridique du fief et de la
tenure à cens. Le niveau de division du sol urbain entre alleutiers va avoir
des conséquences extrêmes sur la production documentaire7. La forte disper-
sion du patrimoine foncier urbain à Namur, l’intervention tardive de la ville
en tant que propriétaire et l’habitude répandue de rachat du cens fournissent
l’explication de la rareté de registres de cens et, lorsqu’ils existent, la fai-
blesse relative de leur emprise8.

3. Id., Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du XIIe au XVIIIe siècle, Bruxelles,
1987 (Académie royale de Belgique, Mémoires de la classe des lettres, coll. in-4°-2e sér.,
t. 14, fasc. 1), p. 153-154.

4. Ibidem, p. 154-157.
5. « Une catégorie de tenures doit encore être mentionnée. Il s’agit des tenures relevant du

droit urbain. On assiste assez tôt dans les villes à un affranchissement du sol à l’égard du sei-
gneur du territoire urbain primitif. Cet affranchissement aboutit, soit à l’acquisition par les
bourgeois des droits allodiaux sur le sol urbain, soit en tout cas à une très forte limitation des
droits du seigneur. À leur tour, les bourgeois procèdent à des lotissements en concédant eux-
mêmes des parcelles en tenures à cens » (Ph. Godding, Le droit privé, p. 165).

6. Id., Le droit foncier à Bruxelles, p. 2 ; L. Genicot, L’économie rurale namuroise au bas
Moyen Âge (1199-1429), t. 1, La seigneurie foncière, Louvain, 1943, p. 124. Voir aussi
Ph. Godding, Le droit privé, p. 166-170.

7. À Gand, par exemple, l’essentiel du territoire urbain est réparti entre grands proprié-
taires appartenant à l’élite locale et la ville. Ce nombre relativement réduit d’intervenants et
l’importance du patrimoine géré encouragent la tenue stricte et précise de registres de cens
permettant d’établir souvent une liste complète des tenanciers de maisons depuis parfois le
XIVe siècle. L. Charles, G. Everaert, M.C. Laleman et D. Lievois, Erf, huis en mens. Huize-
nonderzoek in Gent, Gand, 2001, p. 43-53 et plus particulièrement p. 45.

8. Voir notamment le Poilu Papier de l’Hôpital de Namur (1323) et le Papier de la table
des pauvres de Notre-Dame (1313). Les revenus fonciers de la collégiale Notre-Dame ont été
étudiés par Paul Macq dans un mémoire de licence inédit de l’Université libre de Bruxelles
(P. Macq, Les revenus de la collégiale Notre-Dame à Namur (1490-1650), mémoire de licence
inédit, ULB, 1997-1998). L’auteur remarque une certaine concentration des cens dans les
environs de la collégiale, rue Notre-Dame, puis un éparpillement sur l’ensemble du patri-
moine urbain, sans véritable concentration.
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Namur ne fait pas exception à la règle. Comme dans l’ensemble de l’Eu-
rope occidentale médiévale, « le régime général de la propriété urbaine est
donc la censive, c’est-à-dire la parcelle soumise à un prélèvement récognitif
des droits seigneuriaux »9. Celui-ci prend une forme régionale originale, en
fonction du contexte politique et de l’usage en matière de réglementation du
cens.

L’objet d’un transport de droits de propriété est un immeuble10. La maison
comme la tenure a donc effectivement ce statut dans le droit namurois. En
principe, « seul le seigneur ou son représentant, le maire, est habile à trans-
férer un droit réel sur ses censives. Au moins jusqu’au milieu du
XIVe siècle »11. L’inconvénient de cette règle est évident dans le cadre d’un
territoire relativement morcelé et aux mains de nombreuses personnes,
comme à Namur. Chaque bourgeois disposant du domaine direct sur
quelques parcelles est dans l’obligation d’établir une cour chaque fois qu’une
d’elles fait l’objet d’un transport. Apparaissent alors les cours empruntées,
c’est-à-dire des organes mis en place par des personnages de rang supérieur
qui font office de cour pour d’autres bourgeois. Ceux-ci évitent des coûts
disproportionnés en comparaison de leur patrimoine. Au terme du processus,
un « organisme permanent » prend le dessus sur tous les autres : la haute
cour de Namur opère ainsi les transports au nom de la multitude de déten-
teurs du domaine direct12.

Cette évolution permet de comprendre l’extraordinaire richesse de la
documentation de la haute cour de Namur conservée, en matière foncière13.
Tant ce qui relève du domaine direct du comte au sein de la franchise de
Namur que les parcelles aux mains des bourgeois et de la plupart des insti-
tutions namuroises font l’objet de transports14, de reliefs ou de constats
devant la haute cour. Cette centralisation entraîne le rassemblement d’un

9. J.-L. Pinol (dir.), Histoire de l’Europe urbaine, I : De l’Antiquité au XVIIIe siècle, Paris,
2003, p. 462. Voir aussi M.-Th. Lorcin, « La protection des immeubles dans le droit urbain de
l’Occident médiéval », D. Alexandre-Bidon, Fr. Piponnier et J.-M. Poisson (dir.), Cadre de vie
et manières d’habiter. Actes du VIIIe Congrès international de la Société d’archéologie
médiévale (Paris, 11-13 octobre 2001), Caen, 2006, p. 308, qui constate que ce régime est
aussi le même à Paris et à Londres.

10. L. Genicot, La seigneurie foncière, p. 135-137. Le transport est consenti soit par le sei-
gneur, soit par le tenancier. Dans le premier cas, il s’agit d’un accensement (définition dans
Ph. Godding, Le droit privé, p. 173), dans le second d’un arrentement (Ibidem, p. 173-174 ;
voir aussi sur ces questions L. Genicot, La seigneurie foncière, p. 179-184), même si la pro-
cédure est rigoureusement la même.

11. Id., La seigneurie foncière, p. 139-140.
12. Ibidem, p. 140 et 142. Ph. Godding, Le droit privé, p. 171.
13. Les archives de la Haute Cour de Namur (= HC) conservées couvrent une période

allant de 1352 à 1796. Voir l’inventaire publié : D.-D. Brouwers, Haute cour de Namur, 1352-
1796, Bruxelles, 1988 (Archives de l’État à Namur (= AÉN), Instrument de recherche à tirage
limité, 7).

14. L. Genicot, La seigneurie foncière, p. 142 et 143.
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maximum d’informations dans les archives d’une seule institution, bien
conservées à partir du XVe siècle. En 1425, il ne reste plus guère à Namur
que quatre cours foncières « concurrentes » de la haute cour dans le ressort
urbain : les hautes cours de Saint-Aubain et de la Neuve Ville et les cours de
Notre-Dame et des Croisiers15.

3. Les recours aux ouvriers assermentés de la ville de Namur

Les cours dont le ressort est situé dans la franchise de Namur peuvent
régulièrement faire appel aux ouvriers assermentés de la ville de Namur, col-
lège spécialisé dans l’étude de l’immobilier16. Leur compétence n’est pas
limitée au ressort de la haute cour, mais englobe tout le territoire urbain et
une partie significative de son hinterland tant sur la rive gauche de la Meuse
et de la Sambre que sur la rive droite du fleuve. Les premières traces d’acti-
vité de ces experts connues par des textes remontent au milieu du
XIVe siècle. Dans un premier temps, ils sont qualifiés de sermentez jurez qui
departent les hirtages de la ville de Namur17, ce qui signifie qu’ils jouent le
rôle d’arpenteurs. Les premiers noms connus apparaissent dans la copie d’un
acte de 135618. Les structures mises au jour par les fouilles archéologiques
menées dans le quartier du Grognon et l’acte de création de la Neuve Ville19

témoignent très probablement de l’action d’experts arpenteurs. La régularité
du lotissement observé pour le XIIe siècle côté Meuse20 et la division du sol
imposée par cette charte de franchise supposent un travail nécessitant une
certaine rigueur, puisqu’il est question dans les deux cas de lots identiques.
Tout lotissement consenti par un alleutier implique un partage régulier sur le

15. Ibidem, p. 142.

16. L’activité de ce collège d’experts déborde très largement la période ici prise en compte
comme le montre Fr. Jacquet-Ladrier, « Expertises immobilières ou ‘sermentages’ à Namur
aux XVIe et XVIIe siècles », Cahiers de Sambre et Meuse. Le Guetteur Wallon, 86e année,
2010, p. 177-191.

17. AÉN, HC, 21 : Transports et embrevures, 1466-1469, f. 207 v° (rapport du 17 octobre
1467 reproduisant un acte de 1340).

18. Ibidem. Les noms cités sont : maître Gilles Dame Assens, maître Jean Mérial, maître
Jean dele Somenche et maître Jean Benoît. En 1378, le collège est composé de François des
Frères Mineurs, Henri Valion, Jean Niclet et Desier de Temploux (AÉN, Bienfaisance Namur,
1 : rapport du 28 juillet 1378).

19. La copie de l’acte de franchise de la Neuve Ville par la comtesse de Namur, Yolande,
est publiée dans J. Borgnet, Cartulaire de la commune de Namur, t. 1, Namur, 1876, p. 9-14.

20. Voir J. Plumier, N. Mees et R. Vanmechelen, « Namur. Éléments de topographie
urbaine au Bas Moyen Âge », M.-H. Corbiau (dir.), Le patrimoine archéologique de Wallonie,
Namur, 1997, p. 488 et plan p. 491.
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terrain. La présence d’arpenteurs auprès des cours foncières s’explique ainsi
aisément et doit remonter, au moins ponctuellement, aux origines mêmes de
la ville médiévale21.

La procédure de recours aux ouvriers assermentés est pratiquement tou-
jours décrite dans le texte du rapport. Dès le début du XVe siècle, le collège
déclare s’être rendu sur les lieux au commandement do maieur et par ensen-
gnement dez eskevins, ale requeste du demandeur22. Les autres parties sont
convoquées à la visitation et assistent également au rapport des ouvriers
devant la juridiction compétente. Une fois le compte rendu achevé, celui-ci
est mis en warde des échevins. Si une décision de justice doit intervenir,
celle-ci peut suivre le rapport ou bien s’appuyer sur des témoignages ou des
lettres de parties pour orienter la décision finale dans une autre direction.
L’avis des ouvriers assermentés en cas de litige n’est pas prépondérant.
Celui-ci ne prévaut pas sur l’usage constaté par les témoins et encore moins
sur un acte d’accord entre parties23. Concrètement, l’échevinage est aidé
pour l’exécution de la procédure par un sergent qui convoque ouvriers et par-
ties et fait rapport devant lui24.

Le collège des ouvriers assermentés de la ville est composé en principe de
deux maçons et de deux charpentiers, maîtres de leurs métiers respectifs,
prêtant serment devant la cour25. En cas d’absence d’un de ses membres26,
plus exceptionnellement de deux de ceux-ci27, le collège peut tout de même
accomplir sa mission.

Le renouvellement des ouvriers chargés de cette expertise est intense au
début et à la fin du XVe siècle. Par contre, entre 1415 et 1495, l’office est
plus stable. Certains demeurent en place pendant plus de trente ans. Jean du
Masice, maître charpentier, participe près de 43 années à l’action du collège.
Ce sont donc des personnes souvent pleines d’expérience qui occupent cette

21. À titre de comparaison, à Douai au XIIIe siècle, voir A. Querrien, « L’espace de la
maison : le jeu des intérêts publics et privés (XIIe-XVe siècles) », D. Alexandre-Bidon,
Fr. Piponnier et J.-M. Poisson (dir.), Cadre de vie et manières d’habiter, p. 322 ; à Bruxelles,
voir P. Charruadas et R. Hagelstein, « La réglementation urbaine en matière d’aménagement
du bâti à travers l’exemple de Bruxelles et de quelques villes belges, XIIIe-XVIe siècles », Les
Cahiers de l’Urbanisme, n° 56, septembre 2005, p. 32.

22. Par exemple, AÉN, HC, 10 : Transports et embrevures, 1428-1436, f. 402 v° : rapport
du 9 septembre 1435.

23. Ceci ressort explicitement de la formulation de certains rapports telle que « se dont
n’est que les parties fachent apparoir par lettres ou vives voix du contraire ». AÉN, HC, 33 :
Transports et embrevures, 1499-1502, f. 103 : rapport du 8 août 1500.

24. Par exemple, AÉN, HC, 27 : Transports et embrevures, 1487-1488, f. 226 v°.
25. AÉN, HC, 15 : Transports et embrevures, 1450-1455, f. 405 v°.
26. Par exemple, AÉN, HC, 15 : Transports et embrevures, 1450-1455, f. 405 v°. 277 rap-

ports sur les 1175 relevés au XVe siècle sont réalisés seulement par trois des quatre ouvriers
assermentés en charge.

27. Par exemple, AÉN, HC, 13 : Transports et embrevures, 1441-1445, f. 226 v°. Seule-
ment 41 rapports identifiés au XVe siècle sont effectués par deux ouvriers.
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fonction. Les comptes des élus et de la recette générale du comté de Namur
pour cette période mentionnent les recours réguliers à ces maîtres pour la
réalisation d’ouvrages dont la ville ou le comte sont commanditaires28. L’on
recrute donc des gens auxquels les autorités accordent un certain crédit.

On observe trois grandes catégories de recours à l’expertise de ces
ouvriers : l’estimation de travaux, le constat de travaux, l’observation des
droits de voisinage. Pour tout le XVe siècle, nous avons enregistré 1175
textes contenant 1189 rapports d’ouvriers consignés dans les registres aux
transports et œuvres de loi de la haute cour de Namur. En voici la répartition
par catégorie : 

Parmi les rapports, 186 concernent sans contestation possible des litiges
opposant des parties, c’est-à-dire 15,6 % du total des textes repérés. 182 de
ceux-ci sont repris dans la catégorie « voisinage ». Deux sont combinés à des
estimations, deux autres à des constats.

4. Le travail d’arpentage des ouvriers assermentés

Par l’observation des droits de voisinage, les ouvriers assermentés
apportent leur expertise tant en matière gracieuse qu’en matière contentieuse.
L’existence à partir du XIIIe siècle d’un parcellaire de plus en plus serré dans
le centre ancien de la ville, dans les quartiers du confluent comme à l’inté-
rieur des deux premiers périmètres défensifs de la rive gauche de la Sambre,
oblige les habitants de Namur à construire des maisons mitoyennes. Cette
situation entraîne un accroissement des problèmes de voisinage. Dans cer-

28. Par exemple, Désir de Temploux, charpentier, en 1433 (Archives Générales du
Royaume (= AGR), Chambre des comptes (= CC), 27487 : Compte des travaux d’aménage-
ment des prisons de la place Saint-Rémy, 1433, f. 2) ; Pierre de Dave, maçon, et Pierre de
Temploux, charpentier, en 1439 (AGR, CC, 15515 : Comptes des maires de Namur, 1439) ;
Jean de Dinant et Jamoton Soisillon, maçons (AÉN, Ville de Namur (= VN), 961 : Comptes
Communaux, 1455, f. 32) ; Georges de Berlo et son frère Jean dans AGR, CC, 3263 :
Comptes de la recette générale du comté de Namur, 1491-1492, f. 53 v°.

Tableau 1.
Nombre de rapports d’ouvriers assermentés de la ville au XVe siècle par catégories

Catégorie Estimation Constat Voisinage

Nombre 511 348 348

Pourcentagea

a.  Le total des pourcentages dépasse 100, car certains rapports sont classés dans deux catégories
identifiées.

43 29,2 29,2
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taines circonstances, les particuliers demandent à l’échevinage dont leur bien
ressort que les ouvriers assermentés évaluent leurs droits. Ces rapports sont
requis soit de commun accord, soit lors d’un litige entre les parties. Ils sont
précieux, à défaut de sources normatives, pour mettre en lumière les règles
d’urbanisme en usage à Namur. Au terme de ceux-ci, la cour par l’intermé-
diaire du maire peut demander expressément aux parties en faute la répara-
tion des dommages et la mise en œuvre de travaux nécessaires dans les
quarante jours29. Grâce au contrôle social exercé par les voisins lésés et aux
compétences que leur attribuent les cours foncières, les ouvriers assermentés
contribuent de manière décisive au respect des règles d’urbanisme et des
droits de chacun en ville30.

Les rapports de ce collège d’experts laissent transparaître, essentiellement
en cas de problèmes de voisinage, quelles sont les règles en cours à Namur.
Huit questions sont particulièrement soulevées : limites, latrines, gouttières,
cheminées, toitures, évacuations d’eau, allées cochères et porches. La ques-
tion des limites concerne, suivant les textes, cinq éléments différents : paroi,
van, contrôloir, mur, arpentage. Les tableaux suivants montrent le nombre
d’occurrences des problèmes. Les totaux dépassent de loin le nombre de rap-
ports concernés. Ceci s’explique par le fait qu’un seul texte aborde parfois
plusieurs questions.

29. Par exemple, AÉN, HC, 7 : Transports et embrevures, 1413-1418, f. 114 : « Si fut
jugiet que on commandaist adit recteur qu’il widaist son aisemence dedens xl jours » (rapport
du 4 octobre 1414) ; AÉN, HC, 27 : Transports et embrevures, 1487-1488, f. 96 : « Ce fait,
ledit mayeur commanda audit Jammouton dele faire mettre a point devens xl jours » (rapport
du 19 juin 1487).

30. A. Querrien confirme ce rôle attribué aux arpenteurs et autres ouvriers assermentés tra-
vaillant pour le compte des juridictions foncières en Belgique et en France notamment
(A. Querrien, « L’espace de la maison : le jeu des intérêts publics et privés », p. 313-322).

Tableau 2. Identification des problèmes de voisinage dans les rapports des ouvriers 
assermentés au XVe siècle devant la haute cour de Namur.

Limites Latrines Gouttières Cheminées Toitures Évac. 
d’eau

Allées 
cochères

Porches

300 25 14 26 18 40 5 6

Tableau 3. Problèmes de voisinage concernant les limites de parcelles dans les rap-
ports des ouvriers assermentés au XVe siècle devant la haute cour de Namur.

Parois Vans Contrôloirs Murs Arpentages

105 54 7 111 113
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Le résultat obtenu confirme l’importante règle de la limite parcellaire qui
ne se réduit pas au plan, mais s’applique aussi à la troisième dimension.
L’ensemble de ces rapports est souvent le fruit de la disposition du bâti dans
l’agglomération et plus particulièrement de la mitoyenneté. Si les règles de
la construction sont relativement souples, celles qui concernent les structures
mitoyennes sont strictement dépendantes des droits des parties reconnus par
les cours foncières, sur base de lettres authentiques, de témoignages ou de
l’usage décrit par les ouvriers assermentés.

Afin de garantir le respect des limites parcellaires, les ouvriers font usage
de signes31, par exemple des clous32, et imposent la mise en place
d’éléments distinctifs qui permettent aux tenanciers de faire valoir leurs
droits. C’est particulièrement le cas lorsque les ouvriers assument leurs fonc-
tions d’arpenteurs. Quelques exemples représentatifs permettent d’illustrer le
propos.

Le 17 juin 1443, les ouvriers sont chargés d’une expertise des courtils voi-
sins appartenant à l’hôpital Saint-Jacques et au couvent des Croisiers33. Ils
« estoient envoiez par justice pour les separer et departir et donner cascun ce
que leur devoit appartenir. Se ont raporté lesdis sermentes que ladicte eglise
dez Croisiers doit prendre le lingne ale moynne des passons qui sont fiquies
dedens terre et prendre et avoir le moynne du mur appartenant audit hospital
de Saint Jauques ». En l’occurrence, des pieux sont fixés et permettent de
fixer la limite des héritages concernés par une ligne rejoignant le mur de
l’hôpital.

Le 2 mai 1450, les ouvriers sont chargés d’examiner un « heritage, jardin
et courtil » à Saint-Aubain à la demande de Jehan Bosquet, prêtre et chape-
lain34. Dans leur rapport, ils disent que « ledit messire Jehan Bosquet puet et
doit tenir son heritage appartenant a sadicte maison comenchant dele maison
dudit feu Jehan aux Lovingnis ale soullie de pierre et allant droit a lingne
jusques alle soullie de pierre de l’aisemence estant sur le courtil dudit feu
Jehan aux Lovingnis, ainsi et en la maniere que lesdis ouvriers sermentez
l’ont ensengnié par certainnes ensengnes qui y estoient ja paravant et qu’il y
ont nouvellement planteez, mises et ensengnies ». Au cours de leur enquête,

31. AÉN, HC, 25 : Transports et embrevures, 1481-1484, f. 89 v° : « Sur quoy lesdis ser-
mentez, aians esté sur le lieu, ont trouvé que ledit Jehan de Waray pourra faire ou faire faire
ledit mur commencant au costé derriere a ie aresse de mur y estant et marques et enseignes
par lesdis sermentez » (rapport du 23 janvier 1482 concernant une maison rue de Vis).

32. AÉN, HC, 8 : Transports et embrevures, 1418-1423, f. 191 : « et la a l’uisse dudit stav-
le ont il ferut i passon et sus unc clau et a l’atre costeit dou stavle viers le maison ont il ferut
clau ou posteal dudit stavle qui fait lingnie » (rapport du 4 janvier 1421 concernant des par-
celles de la rue de Vis).

33. AÉN, HC, 13 : Transports et embrevures, 1441-1445, f. 290.
34. AÉN, HC, 15 : Transports et embrevures, 1450-1455, f. 5.
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ils mettent donc au jour d’anciens repères qu’ils ont le pouvoir de remplacer
pour permettre aux parties de délimiter au mieux leur emprise.

Le 31 décembre 1451 (n.st.), les ouvriers assermentés sont appelés à pla-
cer « dez broquettes et certaines enssengnes servans au partir et separer les-
dis courtilz » situés rue Piconnette35.

Cependant, le collège d’experts ne se contente pas de fixer les limites des
jardins. Il est aussi parfois amené à le faire dans des bâtiments, par exemple,
en raison d’un partage consécutif à une succession. Le 19 février 1521, dans
une maison à Saint-Hilaire, voici le rapport des opérations qu’il a menées36 :
« Premierrement, au fenestraige de desoubz sur la rue avoient et ont cloué
ung clou en la joincturre des doubleaux qui fait le pon moien, et derierre sur
l’escaillie la longheur de la maison, avoient aussi mis ung clou en la soeillie
de la paroix deseur le larmier du cellier et semblablement au mur de l’estable
derierre qui font le poin moyen, et polront ledit Jado et sa partie monter et
faire leurs paroix entre eulx deux a ploncq ensuivant lesdis poins moiens ».
Des clous enfoncés dans plusieurs pièces de bois servent de repères pour la
construction d’une paroi permettant la division équitable du bâtiment.

5. Conclusion

Les arpenteurs à Namur ont certainement façonné la ville en fonction des
contraintes existantes et des exigences du droit foncier local. Au-delà du
désordre apparent du plan, leur action a pu être identifiée tant par les fouilles
archéologiques menées depuis une vingtaine d’années que par l’analyse des
formes des quartiers.

Par l’évolution du droit foncier et des instances qui exercent les com-
pétences en cette matière, les arpenteurs apparaissent dans la documentation
conservée dès le XIVe siècle. Ceux qui se manifestent forment un collège
d’experts auprès de la haute cour de Namur, la principale de la ville. Dès la
seconde moitié du XIVe siècle, ces personnages sont issus des métiers de la
construction. Ils définissent et contrôlent non seulement les limites parcel-
laires, mais examinent aussi tous les autres aspects de l’immobilier namu-
rois.

Les deux maçons et les deux charpentiers qui sont les ouvriers assermen-
tés de la ville sont des maîtres expérimentés de leur métier, en charge de tra-
vaux publics pour le compte du domaine comtal comme des autorités
urbaines ou hospitalières. Ils exercent leurs fonctions généralement pendant

35. AÉN, HC, 15 : Transports et embrevures, 1450-1455, f. 224 v°.
36. AÉN, HC, 41 : Transports et embrevures, 1519-1521, f. 416 v°.
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de nombreuses années, signe de la confiance dont ils jouissent auprès de
l’échevinage. Toutefois, leur avis n’est pas prépondérant. Il vient en troi-
sième position derrière les lettres officielles et les témoignages oraux des
voisins, qui exercent un contrôle social reconnu en justice. Cet organe atta-
ché à la cour namuroise se maintient jusqu’au XVIIIe siècle. Il est souvent
appelé à mener des expertises dans les ressorts voisins dont la haute cour est
chef de sens. Ses rapports sont consignés dans les archives de l’échevinage,
avec les transports et œuvres de loi aux XVe et XVIe siècles.

Ces textes témoignent des règles d’urbanisme et plus particulièrement des
problèmes de limites qui constituent une part substantielle des affaires qu’ils
ont à examiner. Au gré des situations, ils repèrent les éléments attestant
l’emprise des parcelles et des bâtiments qu’elles accueillent, ils fixent eux-
mêmes des enseignes destinées à aider les tenanciers à clôturer leur patri-
moine. Ces éléments sont tantôt des piquets, des pieux enfoncés dans des ter-
rains sans bâti, tantôt des clous fixés dans des structures en bois des
constructions présentes.

Par leur action, les ouvriers assermentés de la ville contribuent au respect
par les habitants de Namur des règles en vigueur et plus spécifiquement des
limites parcellaires reconnues. Leurs expertises s’intègrent dans tout un arse-
nal d’outils juridiques formant le droit foncier urbain.
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ÉRUDITS ET IMPRIMEURS « BELGES »
DANS LA FABRIQUE DU CORPS HUMAIN (1543) D’ANDRÉ VÉSALE

Jacqueline VONS1

Je voudrais avant tout remercier Geneviève Xhayet et Robert Halleux de
m’avoir invitée à ce superbe congrès consacré à l’histoire et à la diffusion de
notre patrimoine. Le livre dont je voudrais vous entretenir fait partie, à plus
d’un titre, de ce patrimoine à la fois savant, artistique et artisanal. Qu’est-ce
en effet que le De humani corporis fabrica sinon l’un des plus beaux
exemples d’une pensée scientifique en cours d’élaboration et l’un des spéci-
mens les plus spectaculaires du livre imprimé et illustré de la Renaissance,
l’un étant indissociable de l’autre ? « Le savoir de la main » est ici double-
ment représenté.

Né le 31 décembre 1514 dans une famille d’apothicaires à Bruxelles,
proche de l’empereur, André Vésale entreprit des études de médecine à Lou-
vain en 1530 ; il les poursuivit à Paris (1533-1536), revint à Louvain, et
obtint son doctorat à Padoue le 5 décembre 1537, un parcours justifié sur le
plan individuel par les conflits politico-religieux entre la France et l’Empire,
et représentatif des voyages des étudiants (peregrinationes studiosorum) qui
visitaient l’Europe des universités prestigieuses2. Le lendemain de son doc-
torat, le sénat de Venise le nommait explicator chirurgiæ sur la chaire d’ana-
tomie et de chirurgie occupée précédemment par un médecin de Crémone,
Paolo Colombo. Le curriculum imposait un enseignement théorique sur les
fractures et les tumeurs (le contexte de guerres incessantes ne doit pas être
négligé) et donc un minimum d’anatomie. Celle-ci était enseignée à partir
d’auteurs lus (Galenus latinus, Mondino dei’Luzzi) et illustrée par une
« démonstration publique d’anatomie », c’est à dire, au sens étymologique,
par une dissection destinée à montrer sur le corps la justesse du texte lu. Il
reste que l’anatomie et la physiologie, enclavées dans le double héritage
galénique et aristotélicien, occupaient une place restreinte et subordonnée à
la philosophie naturelle dans l’enseignement universitaire. Les dissections
publiques étaient limitées à l’hiver et strictement règlementées par les statuts

1. Université François Rabelais de Tours
2. Pour une biographie et bibliographie détaillées, je me permets de renvoyer à notre livre :

J. Vons et S. Velut, André Vésale. Résumé de ses livres sur la Fabrique du corps humain,
Paris, Les Belles Lettres, 2008, p. VII-LX. 
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des différentes universités. L’ensemble reposait sur une hiérarchisation des
fonctions que Vésale mit à mal dès le lendemain de sa nomination. À la fois
magister, ostensor et sector, il prétendit fédérer trois fonctions jusqu’alors
distinctes : enseigner, montrer, disséquer, en privilégiant ainsi la pratique
anatomique, première source d’apprentissage du corps, en faisant confiance
aux sens et en fondant les principes d’une nouvelle réflexion sur ce qui a été
observé. Ni empirique, ni livresque, la méthode que Vésale définit et met en
place dans ses livres constitue le véritable enjeu du renouvellement de l’ana-
tomie à la Renaissance. En privilégiant l’ouverture du cadavre de l’homme
comme moyen d’investigation indispensable à la connaissance du corps
humain, Vésale a modifié non seulement le regard porté sur le corps et sur
ses représentations, mais encore la conception du livre d’anatomie.

Plusieurs publications se succèdent rapidement, de 1537 à 1542, qui
témoignent de la volonté du jeune anatomiste de participer à la réception de
la médecine antique (fût-elle idéalisée) et à la restauration des textes anciens
(révision des Institutions anatomiques de Guinther d’Andernach, publiée en
1538 à Venise ; correction de trois traités dans les Opera omnia de Galien
publiés par Tommaso Giunta en 1541-1542 : de nervorum dissectione, de
venarum arteriarumque dissectione, de anatomicis administrationibus, ce
dernier en association avec John Caius). Mais en même temps Vésale prend
position pour les « Modernes » dans la querelle de la saignée (Epistola
docens venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali secandam, Bâle,
Froben et Oporinus, 1539) et écrit un des premiers atlas anatomiques illustré,
Tabulæ anatomicæ sex, publié à Venise en avril 1538, à destination de son
public étudiant.

En juillet 1543, deux livres sortent des presses de Johan Herbst, dit Opori-
nus (1507-1568), à Bâle, le De humani corporis fabrica libri septem, et son
Epitome, dédiés respectivement à Charles Quint et au prince Philippe
d’Espagne. Les deux ouvrages ont été conçus, élaborés et réalisés simultané-
ment, comme le prouvent les renvois de l’un à l’autre, mais diffèrent consi-
dérablement par leurs dimensions, le nombre de pages, les illustrations et la
fonction de ces dernières. Pour cette entreprise gigantesque, Vésale a béné-
ficié de l’aide de plusieurs savants, humanistes et artisans, originaires des
Flandres et du Brabant, installés à Venise ou en relations commerciales avec
des marchands italiens3. Des informations éparses dans la Fabrica, en parti-
culier dans la préface adressée à Charles Quint et dans une lettre envoyée à
Oporinus, permettent de reconstituer avec vraisemblance ce milieu cultivé.

3. Sur les liens entre Milanais et Anversois, cf. J.-A. Goris, « La bibliothèque d’un mar-
chand milanais à Anvers au XVIe siècle, Jeronimo Cassina, 1596 », Revue belge de philologie
et d’histoire, Tome III/4 (1924), p. 851-856.
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Trois noms méritent notre attention : un jeune poète, Nicolas de Stoop,
l’imprimeur Daniel van Bomberghen et Gérard Veltwijck, conseiller auprès
de l’empereur.

Né à Alost, Nicolas de Stoop (Nicolaus Stopius), mort à Venise probable-
ment en 1568, fut un humaniste, qui fréquenta les milieux d’imprimeurs tels
Robert de Keysere, Liévin Hulse, et devint conseiller éditorial dans l’entre-
prise de Daniel van Bomberghen et chez divers autres imprimeurs vénitiens,
où il montra son intérêt pour les Belles Lettres, la médecine et la cartogra-
phie4. Vésale le dit curator, c’est à dire, selon la définition donnée par
Marie-Françoise Piéjus : « le responsable de l’édition entre les deux pôles
traditionnels de la communication littéraire »5 ; dans le cas d’une anthologie,
ou de « fiori », il intervient dans la composition du volume, choisit et
ordonne les pièces, écrit une préface et inscrit son nom sur la couverture,
revendiquant la responsabilité du livre.

L’activité éditoriale de Nicolas de Stoop est bien documentée dans divers
domaines. En cartographie, il publia en 1538 une carte de Crète (Isola di
Candia) due à Pagano, reprise par Camotius, puis à la fin du siècle par Ber-
telli, toujours à Venise, accompagnée d’une brève adresse ad cosmographiæ
studiosos ; en 1549, il signa l’adresse d’un grand plan du Caire, gravé sur
bois, publié à Venise par Matteo Pagano, accompagné d’un opuscule attribué
à Guillaume Postel, le premier grand orientaliste au Collège royal : Descrip-
tio Alcahiræ urbis, quæ Mizir, et mazar dicitur ; en 1566, ce fut une carte
d’Afrique gravée par P. Forlani et imprimée chez Camotius à Venise6. Il
donna une préface aux six livres d’Actuarius Iohannes, Methodi medendi
libri sex […] traduits en latin par Cornelius Henricus Mathis, médecin de
Charles Quint, et publiés à Venise chez G. Scoto en 15537, ainsi qu’à l’antho-
logie Le imprese illustri de Ruscelli, dédiée à Philippe roi d’Autriche et
d’Espagne, publiée à Venise en 1566. Son nom figure encore dans le livret

4. Sur Nicolas de Stoop, voir Biographie Nationale belge, vol. 20, t. V, col. 809 et 810
(entrée Destoop), Bruxelles, 1876 ; A. Roersch, « Les Album amicorum du XVIe et du
XVIIe siècles », Revue belge de philologie et d’histoire, 8 (1929), p. 530-536 [533]. On lui
doit un panégyrique en vers de la mère de Charles Quint, publié à Florence en 1555. 

5. M. F. Piéjus « Lecture et écriture selon des anthologies poétiques en Italie au
XVIe siècle », L’écrivain face à son public en France et en Italie à la Renaissance,
A. Ch. Fiorato et J. Cl. Margolin (éd.), Paris, Vrin, 1989, p 337-358.

6. [Carte d’Afrique], in Geografia, Tavole moderne di geografia de la maggior parte del
mondo di diversi autori raccolte et messe secondo l’ordine di Tolomeo con i disegni di molte
citta et fortezze di diverse provintie stampate in rame con studio et diligenza in Roma, gal-
lica.bnf.fr

7. Johannes Actuarius (milieu XIIIe s.), fils de Zacharius Actuarius. Le livre est dédié à
Louis de Flandres. Vésale sera amené à fréquenter ce Cornelius Henricus Mathis, qui suivra
Charles-Quint dans sa retraite de Yuste en Espagne. Cf. S. Pérez, La mort des rois, Grenoble,
J. Millon, 2006, p. 103-136.
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Aelia Laelia Crispis, epitaphium antiquum quod in agro Bononiensi adhuc
videtur, a diuersis hactenus interpretatum uarie : nouissime autem a Ricardo
Vito Basinstochio, amicorum precibus explicatum, publié par Ricardus Vitus
(William White) à Padoue en 1568 ; on lui attribue des transcriptions de
pièces de Roland De Lattre (Orlandus de Lassus, 1532-1594), chantre et
compositeur à la cour de Bavière8. Certains en font un agent des Fugger9.

Mais en 1542, Nicolas de Stoop est encore chez les Van Bomberghen, et
aide André Vésale à envelopper les bois gravés de la Fabrica et de l’Epitome
avant de les confier aux marchands milanais qui vont les emmener à Bâle10.
L’omission de son nom et de la référence à la maison de Daniel van Bom-
berghen dans la Préface de l’édition de la Fabrica publiée en 1555
s’explique vraisemblablement par la fin de leur collaboration quelques
années plus tôt.

Daniel van Bomberghen (Anvers, ca. 1483-1553) s’était installé à Venise,
et s’était spécialisé dans l’impression de textes de la littérature religieuse hé-
braïque. Le premier volume qu’il imprima à Venise sur les presses de Pierre
Lichtenstein en 1515 fut une traduction latine des Psaumes par Félix de Pra-
to (Félix Pratense), un juif converti au catholicisme, auprès de qui il apprit
l’hébreu. En 1516-1517, il publia un Tanakh simple, non commenté, et une
Bible rabbinique en quatre volumes, commentée, dédiée au pape Léon X. En
1520, toujours associé à Félix de Prato, il commença l’édition intégrale du
Talmud de Babylone (en douze volumes in-folio, 1520/23) et du Talmud de
Jérusalem (1524)11. L’ouvrage devait être complété par les réponses de Félix
de Prato aux objections des rabbins contre le christianisme, mais ces
réponses, rédigées avant 1527, furent perdues lors du sac de Rome, et ne
furent pas imprimées (en 1532 dans sa demande de renouvellement de privi-

8. À l’occasion des noces de Guillaume IV de Bavière et de Renée de Lorraine, texte latin
composé par de Stoop, Nil mage iucundum, cf. V. Bolcato, « Mezari », DBI 74, 2010, http://
www.treccani.it/enciclopedia/maddalena-maddalena-casulana-mezari.

9. Voir M. Descombes, Contributions sélectionnées à l’histoire de la cartographie et des
instruments scientifiques, Utrecht, 1987, p. 554. 

10. Fabrica, « Lettre à Oporinus », n.p. : ACCIPIES breui simul cum his literis per Medio-
lanenses mercatores Danonos, tabulas ad meos de Humani corporis fabrica libros, et eorun-
dem Epitomen sculptas. Vtinam tam integre ac tuto Basileam perferantur, atque sedulo cum
sculptore et NICOLAO STOPIO hic Bombergorum negociorum fidelissimo curatore, in huma-
nioribusque studijs apprime uersato iuuene, eas composui : ne aliqua ex parte atterantur,
aliud’ue incommodum ipsis uectura inferat (« Tu recevras bientôt, en même temps que cette
lettre, par l’intermédiaire des Danoni, marchands milanais, les planches gravées pour mes
livres de La fabrique du corps humain et pour leur Résumé. J’espère qu’elles arriveront à Bâle
intactes et indemnes, telles que je les ai soigneusement disposées avec l’aide du graveur et de
Nicolas de Stoop, qui gère ici en toute confiance les affaires des van Bomberghen et qui est
un jeune homme remarquablement savant dans les études humanistes, pour qu’elles ne
subissent aucune dégradation ou tout autre dommage pendant le transport »). www.biu-
sante.parisdescartes.fr/vesale/?e=1&p1=00009&a1=f&v1=003021543x00&c1=4 dans la Fa-
brique de Vésale et autres textes, éditions transcriptions et traductions, par Jacqueline Vons
et Stéphane Velut, Paris, Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2014, http://www3.biu-
sante.parisdescartes.fr/vesale/debut.htm
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lège au pape Clément VII en 1532, Daniel van Bomberghen soulignait la dis-
ponibilité de Félix de Prato à les réécrire).

Son activité éditoriale eut un retentissement considérable pour les études
philologiques hébraïques et arabes, à l’exemple du rôle qu’avait eu Alde
Manuce pour les études grecques. Sa maison était le rendez-vous de lettrés
et d’humanistes tel Guillaume Postel, le premier grand orientaliste au Col-
lège Royal créé par François Ier. Il mourut ruiné, mais entouré de la considé-
ration des savants de toute l’Europe12.

Quelques années avant l’arrivée de Vésale à Padoue, le nom de D. van
Bomberghen se trouve lié à un épisode assez obscur dans l’évolution de la
politique des Hasbsbourg contre les communautés juives et les marranes ins-
tallés dans l’empire. Pendant l’hiver 1529-1530, à la suite de l’échec du
siège de Vienne par Soliman le Magnifique, Charles Quint élabore une
stratégie de résistance à la progression des Turcs. Sous l’influence probable
de Marie de Hongrie et du cardinal Granvelle, l’empereur, alors à Mantoue,
confie par lettres patentes à son conseiller Corneille de Schepper le soin
d’enquêter sur les nouveaux (ou faux) chrétiens installés à Anvers, qui, sous
couvert de commerce, s’enfuient en Turquie avec tous leurs biens ou vendent
aux Turcs des armes offensives. Le 12 août 1532, un banquier portugais mar-
rane, Diego Mendès, accusé d’hérésie, fut jugé pour avoir, malgré l’interdic-
tion, expédié des biens de marranes, à Venise chez le libraire hébraïsant
Daniel Bomberg13. Rien n’indique que l’imprimeur ait été inquiété. Faut-il
voir un lien entre cette affaire et l’unique publication par van Bomberghen
d’un ouvrage de polémique anti-juive en 1539, Sch’ wile, Hinera deserti,
écrit par Gérard Veltwijck, juif converti, ancien secrétaire du cardinal de
Granvelle, devenu secrétaire et conseiller de Charles Quint. Cet érudit, ori-

11. Talmud babylonicum integrum ex sapientium scriptis et responsis compositum a Rab.
Aser, additis commentariis Rab-Salomonis Jarchi et Rab. Maïmonidis, etc., hebraïce. Venetiis,
1520-1522. En 1524, Bomberg ajoute à cette vaste collection un treizième volume renfermant
le Talmud de Jérusalem.

12. Voir B. Nielsen, « Daniel van Bombergen (sic), a Bookman of two worlds », The
Hebrew Book in Early Modern Italy, J. Hacker et A. Shear (éd.), Pennsylvania, University of
Pennsylvania Press, 2011, p. 56-75 ; M.J. Heller, Printing the Talmud : a history of the earli-
est printed editions of the Talmud, Brooklyn, New York, Im Hasefer, 1992, p. 174 ; [Henri van
Bomberghen], Généalogie de la famille van Bomberghen, Bruxelles, 1914, p. 121-138 ; F. van
Ortroy, Les van Bomberghen, Anvers, Le compas d’or, 1924, p. 131-144 ; A. Roersch, Cor-
respondance de Nicolas Clénard, t. II, Bruxelles, Palais des Académies, 1940, p. 124. En
1563, l’imprimeur Christophe Plantin s’associa à Cornelius van Bomberghen, petit-neveu de
Daniel, et récupéra les caractères hébraïques de ce dernier pour la Bible polyglotte d’Anvers,
cf. F. Barbier, « Le livre hébreu en Occident XIIIe-XVIe siècle », Normes culturelles et
construction de la déviance / Kulturelle Normen und Konstruktion von deviantz, J. Guilbaud,
N. Le Moigne, Th. Lüttenberg (éd.), Genève, Droz, 2004, p. 67. 

13. A. Servantie, Une enquête sur les nouveaux chrétiens d’Anvers et leurs relations avec
la Turquie (1530-1548), dédiée à la mémoire du regretté Ali-Ihsan B, éd. Sinan Küneralp,
Istanbul, The Isis Press, 2006, p. 1-25.
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ginaire d’Utrecht ou de Ravenstein dans les Flandres, né en 1505, licencié ès
arts à Louvain en 1528, résidant à Bruxelles quand il n’était pas en mission
diplomatique, était en relation avec des humanistes tels G. Postel, A. Masius,
J. Blesius, qui reconnaissaient l’étendue de son érudition et sa grande
connaissance des langues. Il mit ses talents au service de la politique et fut
chargé par l’empereur de plusieurs missions diplomatiques en Europe et
auprès du sultan Soliman. Il était également réputé comme botaniste ;
Dodoens lui dédia son ouvrage De frugum historia en 1552. Veltwijck mou-
rut le 5 janvier 155514 ; son nom ne figure plus dans l’édition de la Fabrique
d’août 1555.

L’essai de reconstitution de ce milieu d’érudits au service du livre, impri-
meurs, correcteurs, éditeurs, philologues et humanistes, rend d’autant plus
surprenante l’absence des noms du dessinateur et surtout du graveur, person-
nage essentiel dans la fabrique d’un livre illustré ; et ceci, alors que Vésale
dit connaître le graveur qui est un ami de Nicolas de Stoop et qu’il a parti-
cipé à la préparation des planches anatomiques pour leur transport. Nous
sommes alors tentée de penser que cette absence est volontaire, pour des rai-
sons qui restent à déterminer, mais qui ne relèvent peut-être pas du seul
domaine du livre.

14. On trouvera une biographie très complète de Gérard Veltwijck dans J.V. Pollet, Martin
Bucer, tome I, Leiden, Brill, 1977, p. 35-49. Sur les relations entre Veltwijck et Dodoens, voir
P.J. van  Meerbeek, Recherches historiques sur la vie et les ouvrages de Rembert Dodoens,
Malines, Hanicq, 1841, p. 21-27. 



L’ICONOGRAPHIE SCIENTIFIQUE
DE L’ÉCOLE DES JÉSUITES BELGES (1613-1640)

Patricia RADELET-DE GRAVE

Vers la fin de la vie d’Ernest de Bavière, grand protecteur des arts, trois
hommes se rencontrent à Anvers sur l’important chantier de l’Église jésuite
dédiée à Saint Ignace et devenue Saint-Borromée en 1773, date de la sup-
pression de l’ordre. Il s’agit de la première église baroque qui ne fut pas
construite sur base des plans du Gesù à Rome mais sur base de plans dessi-
nés par un architecte local et ayant reçu l’aval du Mathematicus, le profes-
seur de mathématiques du collège romain, qui était le Père Chr. Grienberger1

de 1612 à 1616. L’architecte local, professeur de mathématique du collège
jésuite d’Anvers est l’un de nos trois hommes. Il se nomme François de
Aguilòn2 et travaille avec son élève Grégoire de Saint Vincent au sein de
l’Ordre. François de Aguilòn a tenté de fonder avec Carlos Scribani, recteur
du collège des jésuites d’Anvers, une école mathématique au sein de ce col-
lège. Ce projet ne semble pas avoir abouti mais son élève Grégoire de Saint-
Vincent reprendra le flambeau avec un peu plus de succès à Anvers, puis à
Louvain et finalement à Gand. Le troisième homme est bien connu puisqu’il
s’agit de Pierre Paul Rubens, peintre illustre mais aussi homme cultivé de
son époque et l’un des premiers défenseurs connus du système copernicien.

De la rencontre de ces trois hommes naîtra le genre iconographique très
particulier mais éphémère que nous allons analyser dans cet exposé.

I. Des Putti moralisateurs

Au sein de l’abondante littérature emblématique initiée par Andrea Alciati
en 1531 et Cesare Ripa, Otto van Veen, l’un des maîtres de Rubens lance en
1608 un nouveau genre avec les Amorum emblemata où des Putti se chargent
du discours moral.

1. Cf. P. Radelet-de Grave, « Matematica, architettura e meccanica nella scuola di François
d’Aguillon e di Grégoire de Saint-Vincent », dans Matematica, arte e technica nella storia, in
memoria di Tullio Viola Ed. Livia Giacardi et Clara Silvia Roero, Kim Williams Book, Turin,
2006, p. 275-292.

2. John Rupert Martin, « The sailing paintings for the Church in Antwerp », in Corpus
rubenianum, Ludwig Burchard, Phaidon, London-New York, vol. 1, p. 23-43.
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Ill. 1. Amour hayt l’orgueil. [98.5.2].

Cupidon foule au pied du paon la queue brave,
l’Orgueil fier il hayt, et n’aime la grandeur :
Plustost que commander, il sert de tout son cœur.
l’Amour est bien content de l’estat d’un esclave.

Ces Putti sont chargés d’expliquer aux gens simples, au peuple, les règles
de morale. Ils sont chargés de transmettre le message des saintes Écritures.
Leurs personnages sont souvent allégoriques, parfois simplement humains.
Mais Pierre Paul Rubens et François de Aguilòn vont inventer d’autres putti,
chargés eux de transmettre le message du livre de la Nature.

II. Des Putti moralisateurs aux Putti expérimentateurs

Ces Putti expérimentateurs font leur apparition en 1613 dans les Optico-
rum libri sex, de François de Aguilòn, un énorme in folio de près de 800
pages. L’importance de ce livre malheureusement très difficile et peu étudié
est indéniable. Beaucoup reprochent à de Aguilòn de ne pas y parler de la
lunette et vont jusqu’à en conclure qu’il n’acceptait pas le système coperni-
cien. Ils oublient en disant cela que le projet de de Aguilòn comportait trois
parties et que l’Optique, que nous connaissons, n’en constituait que la pre-
mière. Dans son introduction, de Aguilòn explique que la deuxième partie
devait contenir la Catoptrique alors que la troisième partie devait porter sur
la Dioptrique où devait probablement s’insérer l’étude de la lunette dans un
contexte comparable à celui dans lequel Kepler l’avait traitée en 1611. Le
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travail de Kepler est intitulé Dioptrice seu Demonstratio eorum quae visui et
visibilibus propter conspicilla non ita pridem inventa accidunt3. Cette
conclusion est irréfutable lorsque l’on se rappelle que Grégoire de Saint-
Vincent, l’élève de François de Aguilòn utilisait la lunette en 1611. Deux
lettres nous le prouvent4, la première adressée à J. Van der Straeten5 le
23 juillet 1611 et l’autre à Christiaan Huygens datée du 4 octobre 16596.

De plus c’est précisément ce livre d’Optique, que Rubens convaincu
par les idées de Copernic, accepte non seulement d’illustrer mais pour lequel
il imagine un nouveau genre iconographique. Les gravures sont dues à
Théodore Galle.

Quel est le but des deux hommes en créant ce mode d’expression ? Pour-
quoi ce genre fut-il éphémère puisqu’il ne dure que de 1613 à 1640 ?
Répondre à ces questions est l’objectif de cet article.

III. Les putti des Opticorum libri sex, de François de Aguilòn

Ces putti font leur apparition sur la vignette introduisant le livre I et res-
teront présents sur les six vignettes, chacune correspondant à un des livres,
que compte l’ouvrage. Un rapide coup d’œil à l’ensemble de ces vignettes,
nous montre des Putti très actifs. Autre point commun de ces vignettes,
toutes mettent en scène un savant et l’on remarque l’attention avec laquelle
il écoute les explications des Putti expérimentateurs.

Livre I : De organo visus

Il n’est donc pas étonnant de trouver dès l’Argumentum une apologie de
l’expérience. L’auteur constate que la vue est essentielle à l’expérimentation
et que comme en optique les « causes », au sens d’Aristote, dépendent soit
de l’organe, soit de l’objet, soit de la nature de la vue, il faut commencer par
l’étude de l’organe de la vue, l’œil. De la même manière, les médecins, avant
d’énumérer les maladies, commencent par décrire le corps sain.

3. Dioptrique ou esquisse des conséquences de la découverte récente de la lunette pour la
vue et les objets visibles.

4. Cf. P. Radelet-de Grave, La réception du copernicanisme dans les milieux jésuites
belges, dans Actes de la journée d’études « Copernic, Galilée et la Belgique, leur réception
et leurs historiens » (8 février 1994), Palais des Académies, Bruxelles, 1995, p. 89-100.

5. Lettre du 23 juillet 1611, publiée par H. Bosmans dans «Documents inédits sur Grégoire
de Saint-Vincent», Annales de la société scientifique de Bruxelles, 272e partie, p. 21-64. 

6. 4/10/1659, Lettre de Grégoire de Saint-Vincent à C. Huygens, Les Œuvres complètes de
Christiaan Huygens, tome II, p. 489-491 (Lettre 673).
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La vignette du livre 1 montre des putti qui dissèquent l’œil du cyclope
sous le regard attentif du philosophe qui a son carnet de notes à la main.

Un putto mesure l’orbite dont on a extrait l’œil, soulignant la place donnée
à la mesure et un autre montre que c’est bien l’œil que l’on a prélevé sur le
cyclope qui est disséqué sur le cube posé devant le savant. Un troisième putto
est chargé de souffler à l’oreille du savant les résultats des observations.

Ill. 2. Vignette de Pierre Paul Rubens illustrant le livre 1 de l’Optique de François
de Aguilòn.

Ce livre contient encore sa théorie des couleurs utilisée par Rubens dans
deux tableaux célèbres7, Junon et Argus et l’Annonciation.

7. Cf. August Ziggelaar, François de Aguilòn S.J. (1567-1617) Scientist and Architect, in
Bibliotheca Instituti Historici S.J., XLIV, Rome, 1983, p. 52-61 et d’autres, voir note 18.

Ill. 3. Résumé de la théorie
des couleurs par de Aguilòn.
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Nous reviendrons sur ce thème lorsque nous parlerons du frontispice du
livre de François de Aguilòn.

Livre II : De radio optico et Horoptere

Le livre traite des rayons optiques tant sur terre que dans les cieux
dévoilant ainsi les préoccupations astronomiques de l’auteur. Il y évalue
encore la hauteur des tours et explique comment obtenir des intervalles qui
soient vus égaux entre des arbres alignés le long d’une route qui s’étend per-
pendiculairement au spectateur. Il s’agit donc de contrer la diminution de ces
intervalles, due à un effet de perspective.

Ill. 4 et 5. Vignette illustrant le livre 2 et agrandissement de la sphère armillaire qui
se trouve au pied du colosse.

Après avoir évoqué les travaux de mesure des géomètres et des archi-
tectes, de Aguilòn poursuit en donnant une liste d’instruments de mesure.



764 Patricia Radelet-De Grave

Huius quoque generis sunt astrolabia, quadrantes, annuli, armillae, torqueta,
regulae, scalae altimetrae, baculi Iacob, graphometra, trigonometra, holome-
tra, pantometra, atque sextenta alia, quae quotidie in lucem prodeunt, specie
quidem nova, et quae portentum aliquod scientiae promittunt, re autem vera
nil praeter opticum radium continent. Non est autem nobis hoc loco proposi-
tum haec organa describere, atque eorum rationem explicare, multo vero
minus eorum usum ; sed naturam dumtaxat praecipuasque optici radij pro-
prietates, cuius ope organa illa postlatas dimensiones exhibent8.

De ce genre aussi sont les astrolabes, les quadrants, les anneaux, les
armilles, les torquetum, les règles, les échèles altimétriques, les bâtons de
Jacob, les graphomètres, les trigomètres, les holomètres, les pantomètres,
ainsi que bien d’autres sextants d’une d’espèce nouvelle, qui apparaissent
chaque jour, ce qui est de bon augure pour le progrès de la science, choses
qui en fait ne font que rassembler les rayons optiques. Mais ce n’est pas
notre but ici de décrire ces instruments, ni d’en expliquer la théorie, encore
moins l’usage ; mais bien de nous limiter à la nature et aux principales pro-
priétés des rayons optiques, qui au moyen de ces instruments exhibent les
grandeurs demandées.

Cette liste ne contient pas explicitement la lunette mais il parle d’une nou-
velle espèce d’instrument qui ne peut être que cette dernière. Malheureuse-
ment, l’absence de mention explicite de la lunette explique certainement le
manque d’intérêt porté au contenu scientifique de ce texte.

On observe, discrète sur la vignette qui illustre ce livre, une sphère armil-
laire tenue par l’un des putti, et dont le centre semble étonnamment vide,
comme on peut le voir sur l’agrandissement (Ill. 5). En effet, si l’anneau
astronomique qui se compose exclusivement d’un équateur et de deux méri-
diens, ne possède pas de petite sphère centrale, les sphères armillaires en ont
toujours une.

Livre III : De communium objectorum

Les livres III et IV concernent les fallacias ou illusions d’optique.
La vignette illustrant le livre III évoque les illusions dues à la perspective

ou plutôt à son absence. Le savant assis dans un fauteuil, est borgne et ne
peut donc mesurer la distance qui le sépare des différents putti qui s’amusent
à avancer et à reculer sans qu’il puisse mesurer ces changements ni donc les
toucher.

8. François de Aguilòn, Opticorum libri sex Philosophis iuxta ac Mathematicis utiles,
Anvers, Moretus, 1613, p. 106.
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Sur le bureau on voit deux sphères, l’une terrestre et l’autre céleste, au
centre de cette dernière, une petite sphère, bien marquée, cette fois, semble
narguer le lecteur. L’artiste l’a même légèrement surélevée pour qu’elle ne
soit pas masquée par le cercle équatorial.

Ill. 6 et 7. Vignette illustrant le livre III et agrandissement des sphères terrestre et
céleste qui se trouvent sur le bureau du philosophe.

Livre IV : De fallaciis aspectus

Si namque semper errare, nulla existeret in rebus scientia, quod inepte Aca-
demici contendebant.

« Si donc nous errions toujours, il n’y aurait pas de connaissance scienti-
fique, ce vers quoi tendent maladroitement les Académiciens ».

Explique l’auteur dans la préface de ce livre.
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Ill. 8. Vignette illustrant le livre IV.

Ensuite après avoir énoncé XXVII Lemmes, il entame une série d’hypo-
thèses où l’on trouve une nouvelle défense de l’expérience. Tout le discours
de ces hypothèses peut se résumer en disant : les sens ne nous trompent pas,
c’est notre interprétation… qui nous trompe.

Les premières méprises concernent la distance, les deuxièmes, la grandeur
des objets. Comment parfois on voit deux objets en un et finalement com-
ment on trouve la cause de ces erreurs et comment notre esprit ou nos autres
sens permettent de les corriger.

Beaucoup sont dues à la réflexion et à la réfraction qui auraient dû faire
l’objet de la dioptrique et de la catoptrique, deux livres que l’auteur n’a pas
eu le temps de publier.

De Aguilòn fait l’inventaire des nombreuses illusions d’optique sur la dis-
tance, la grandeur, la situation, la forme, le lieu, le nombre, le repos et le
mouvement. Ce dernier attire immédiatement l’attention de l’historien habi-
tué aux textes des premiers défenseurs de Copernic. Il s’attend à y trouver ce
que l’on a coutume d’appeler en suivant Duhem, le principe de relativité
optique, que l’on trouve chez Copernic lui-même, chez Simon Stevin et chez
Galilée. Copernic comme Galilée, se sert du vers de l’Énéide de Virgile,
« Nous quittons le port, le pays et les villes s’éloignent », pour convaincre
son lecteur du mouvement de la Terre, du fait que les apparences sont les
mêmes si la Terre tourne au centre de la voûte céleste ou si cette dernière
tourne autour de la Terre. Or nous trouvons sous l’intitulé Fallaciae aspectus
circa motum et quietem9 une longue proposition intitulée Navigantibus ipsa,
qua vehuntur, navis stare ; cetera quae stant, praeterire videntur qui s’ouvre
sur quelques vers du de natura rerum de Lucrèce :
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Qua vehimur navi, fertur, cum stare videtur ;
Qua manet in statione, ea praeter creditur ire :
Et fugere ad puppim colles campique videntur,
Quos agimus praeter navim.

« Le navire qui nous porte avance et paraît immobile,
Le navire immobile dans la rade paraît se déplacer ;
Campagnes et collines ont l’air de fuir le long de la poupe,
quand toutes voiles dehors le navire les dépasse de son vol ».

De Aguilòn interrompt alors le texte de Lucrèce et poursuit

Sic arbores, sic quae procul cernuntur turres, sic ipsa sidera, sic denique
cetera quaecumque stabili loco consistunt, delatis nobis,

« Ainsi des arbres, ainsi les tours qui nous entourent au loin, ainsi les
étoiles, ainsi enfin du reste qui se trouve en n’importe quel lieu, et qui nous
est présenté ».

Pour le reprendre ensuite

in assiduo sunt omnia motu.

« or leurs mouvements n’arrêtent pas »10.

Livre V : De luminoso et opaco

Ill. 9. Vignette illustrant le livre V.

9. « Les erreurs optiques liées au repos et au mouvement »
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L’auteur tente de déterminer la décroissance de l’intensité lumineuse en
fonction de la distance et constate qu’elle n’est pas linéaire, deux flammes
identiques éclairent de la même façon un point qui se trouve à une distance
supérieure à deux fois celle qui séparait le point de la flamme unique.

Livre VI : De projectionibus

Ill. 10. Vignette illustrant le VIe et dernier livre.

10. Reproduisons ici le texte et la traduction de tout le paragraphe du de natura rerum de
Lucrèce à partir du vers 387 du livre IV dans l’édition et traduction de Henri Clouard, 2e éd.
Paris, Garnier, p. 225-227 :
Qua vehimur navi, fertur, cum stare videtur /Quae manet in statione, ea praeter creditur ire. 
Et fugere ad puppim colles campique videntur/Quos agimus praeter navem velisque volamus. 
Sidera cessare aetheriis adfixa cavernis/ Cuncta videntur, et adsiduo sunt omnia motu, 
Quandoquidem longos obitus exorta revisunt,/ Cum permensa suo sunt caehim corpore claro. 
Solque pari ratione manere et luna videntur /In statione, ea quae ferri res indicat ipsa. 
Exstantisque procul medio de gurgite montis /Classibus inter quos liber patet exitus ingens, 
Insula coniunctis tamen ex his una videtur. /Atria versari et circumcursare columnae 400 
Usque adeo fit uti pueris videantur, ubi ipsi / Desierunt verti, vix ut iara credere possint 
Non supra sese ruere omnia tecta minari. 

« Le navire qui nous porte avance et paraît immobile, le navire immobile dans la rade
paraît se déplacer ; campagnes et collines ont l’air de fuir le long de la poupe, quand toutes
voiles dehors le navire les dépasse de son vol. Tous les astres semblent être attachés à la voûte
céleste ; or leurs mouvements n’arrêtent pas ; de leur orient à leur couchant, c’est l’immensité
du ciel qu’ils parcourent en l’illuminant. Le soleil et la lune ont la même apparence d’immo-
bilité, eux dont le mouvement est une évidence. Des montagnes dressées au milieu des flots,
entre lesquelles des flottes trouveraient libre et large passage, composent l’image d’une
grande île unique. L’atrium semble tourner et les colonnes danser une ronde aux yeux des
enfants, au moment qu’ils s’arrêtent de tourbillonner, et c’est tout juste s’ils ne vont pas croire
que la maison tout entière menace de s’écrouler sur eux ».
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Cette fois la sphère céleste est au centre du dessin, supportée par le savant
transformé en Atlas. Le but évident est de montrer la projection stéréogra-
phique de ce système sur le sol ; projection qui figure sur l’astrolabe. Mais
dans la projection, la petite boule centrale est affublée de deux petites cornes
formées par l’ombre des doigts d’Atlas. Quoi qu’il en soit, l’attention du lec-
teur est attirée par cette petite boule.

IV Un genre iconographique engagé mais éphémère

Je n’ai relevé que quatre ouvrages qui, à la suite de François de Aguilòn
et Pierre Paul Rubens, font usage des Putti expérimentateurs, ils ont été
publiés entre 1624 et 1668 :

1624, Grégoire de Saint-Vincent11 et Jan Ciermans et Gauthier van
Aelst : Theoremata mathematicae scientiae staticae ;
1640, Jan Ciermans12 : Disciplinæ Mathematicæ ;
1645, Jacobus Grandamicus13 : Nova demonstratio immobilitatis terra ;
1668, André Tacquet14 : Opera mathematica.

Tous ces textes, à l’exception de celui de Jacobus Grandamicus (1588-
1672), sont issus de la même école initiée par de Aguilòn et poursuivie par
Grégoire de Saint Vincent. J’ai déjà étudié à plusieurs reprises le texte des
Theoremata mathematicae scientiae staticae de Grégoire de Saint-Vincent et
renvoie le lecteur à ces publications15. Seules quelques remarques s’imposent
ici.

11. Gauthier van Aelst, Jan Ciermans, Grégoire de Saint-Vincent, Theoremata mathematica
scientiae staticae de ductu ponderum per planitiem recta et oblique horizontem decussantem
defendenda ac demonstranda in collegio societatis Iesu Lovanij a Gualtero van Aelst/Jan Cier-
mans Antverpiensi/Ducissilvio Praeside R.P. Gregorio a S. Vincentio Math. Profess. eiusdem
Societatis Religiosis, Die 29 Iulij ante/post meridiem, Anno 1624, Louvain, Hastenius, 1624.

12. Jan Ciermans, Disciplinae mathematicae traditae anno institutae societatis Iesu secu-
lari A.P. Ioanne Ciermans Soc. Iesu Matheseos professore, Louvain, Édouard de Witte, 1640.

13. Iacobus Grandamicus, Nova demonstratio immobilitatis terrae petita ex virtute magne-
tica, La Flèche, Georgius Griveaus, 1646.

14. André Tacquet, Opera mathematica, Anvers, Meursius, 1669.
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Ill. 11 et 12. Vignette illustrant le théorème 2 de Grégoire de Saint Vincent et putto
extrait de l’emblème 50 de Otto Vaenius.

Les Putti habitant les vingt vignettes qui illustrent les vingt théorèmes que
comportent ce livret sont à quelques exceptions près copiés des Emblamata
amorum de Vaenius, mais placés dans un nouveau contexte. L’auteur établit
ainsi un lien étroit entre les putti expérimentateurs et leur modèle, les putti
moralisateurs et montre que, comme les Putti moralisateurs guidaient le
peuple à travers les méandres de l’Écriture sainte, les putti expérimentateurs
guident le lecteur du livre de la Nature, ce deuxième livre donné par Dieu
aux hommes. L’un des exemples les plus frappants de cette « copie » des
amorum emblemata est celui de la vignette illustrant le principe de relativité
au théorème 4.

Tommaso Campanella va dans le même sens dans sa défense de Galilée
en 1622. Son argument central est que Dieu nous a laissé deux livres dis-
tincts, l’Écriture sainte et le livre de la Nature. Dans le premier, l’homme

15. Jean Dhombres et P. Radelet-de Grave, Une mécanique donnée à voir, Les thèses illu-
strées défendues à Louvain en juillet 1624 par Grégoire de Saint-Vincent S.J., Turnhout,
Brepols, 2009, 574 p. ; P. Radelet-de Grave, « La Physique » dans Histoire des sciences en Bel-
gique de l’Antiquité à 1815, Robert Halleux, Carmélia Opsomer et Jan Vandersmissen (dir),
Bruxelles, 1998, p. 179-195 ; P. Radelet-de Grave, « Les Jésuites, l’Université de Louvain et
les recherches en physique », in P. Radelet-de Grave, B. Van Tiggelen (Eds), Sedes scientiae,
l’émergence de la recherche à l’Université, Réminisciences, 6, Brepols, 2003, p. 72-125 ; P.
Radelet-de Grave, « Un petit dessin vaut mieux qu’un long discours », in Liber amicorum,
Jean Dhombres, Éd. Patricia Radelet de Grave, Reminisciences, vol. 8, Turnhout, Brepols,
2008, p. 422-471 ; P. Radelet-de Grave, « Bernardino Baldi entre Sinon Stevin et  Gregorio a
Sancto-Vincenzo, quelques points de comparaison », in La scienza antiqua e la sua tradizione,
IV Seminario di studi (Gargnano, 13-15 ottobre 2008) a cura di Ferruccio Franco Repellini e
Gianni Micheli, Quaderni di Acme 126, 2011, Milano, p. 258-314. 
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trouve uniquement les règles de vie, Dieu l’a donc complété par un autre, le
livre de la nature où l’on trouve la physique, et l’astronomie.

Neque sanctus Moyses, neque Dominus Iesus, nobis phisiologiam & astrono-
miam aperuerint, sed Deus tradiderit mundum disputationi hominum, (Eccle-
siast. 1.) ut invisibilia Dei per ea quae facta sunt, intellecta conspicerent
(Romanorum 2.) ; docuerint autem nos beate vivere, ac dogmata supernatu-
ralia, ad quae natura non sufficiebat16.

« Ni saint Moise, ni le Seigneur Jésus ne nous ont dévoilé la physique et
l’astronomie, mais Dieu a livré le monde à l’examen des hommes (Écclé-
siaste, chap. 1), afin qu’à travers ses œuvres, ils contemplent par l’intelli-
gence les perfections invisibles de Dieu (Romains, chap. 2) ; en revanche ils
nous ont fait connaître la vie sainte, et les dogmes surnaturels que la nature
ne suffit pas à faire connaître17 ».

Ill. 13 et 14. Vignettes illustrant l’emblème 122, « Bon vent, bon heur » de Vaenius
et le théorème 4 de Grégoire de Saint-Vincent qui expose le principe de relativité.

La science par contre se trouve dans le livre de la Nature et nous est acces-
sible au moyen de l’expérience. Et Campanella affirme que l’homme doit
étudier ce dernier au même titre que les saintes Écritures. L’homme doit étu-
dier ces deux livres qui, ensemble, contiennent tout l’enseignement de Dieu,
ils se complètent et ne se contredisent jamais. Tel est le cœur de la défense
de Galilée que Campanella oppose au Saint Office.

Concordant enim codices Dei utrique alter alteri18.

16. Tommaso Campanella,  Apologia pro Galileo, Francfort, Godefroid Tampaghi, 1622.
17. Tommaso Campanella, Apologia pro Galileo, traduction française par Michel Pierre

Lerner, Paris, les Belles Lettres, 2001, p. 34.
18. Tommaso Campanella, 1622, p. 17.
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« Il y a en effet concordance réciproque entre les deux livres de Dieu19 ».

Ces Putti expérimentateurs, comme l’œuvre de Galilée, passent de l’expé-
rience à la méthode expérimentale, une méthode qui a ses règles et qui doit
être systématiquement utilisée pour lire le livre de la Nature. Tel était déjà le
message livré par François de Aguilòn. Tel est encore celui de l’encyclique
Fides et ratio de Jean Paul II, publiée le 14 septembre 1998.

Fides et ratio binæ quasi pennæ videntur quibus veritatis ad contemplationem
hominis attollitur animus.

« La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l’esprit humain
de s’élever vers la contemplation de la vérité ».

Le caractère secret, imposé par la terreur de l’Inquisition, du discours
exprimé par ces Putti explique sans aucun doute le fait que ce soit Jan
Ciermans lui-même, un des impétrants des thèses de 1624 qui exécute les
gravures. Peut-être a-t-il été envoyé dans l’atelier de Rubens, où l’on sait
qu’il a travaillé, pour préparer discrètement ce travail.

Ill. 15 et 16. Titre des thèses défendues par Jan Ciermans et signature J.C. fecit que
l’on retrouve encore à deux reprises dans le livret.

19. Tommaso Campanella, op. cit., traduction française, p. 44.
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Les choses commencent à se simplifier en 1640, lorsque le même Jan
Ciermans publie ses Disciplinae mathematicae, un cours destiné aux élèves
des collèges jésuites. En effet, et ce malgré la condamnation de Galilée, le tra-
vail souterrain de Rubens et de ces Jésuites ainsi que le Dialogo de Galilée
ont fait leur œuvre et le système de Copernic s’impose dans les milieux intel-
lectuels. Jan Ciermans pourra alors confier le travail à des hommes de métier,
Philippe Fruytiers (1610-1666) et Martin Mandekens pour le dessin et
Jacques Neefs (1610-1660) pour la gravure.

Ill. 17. Vignette illustrant la troisième semaine d’août du cours de Jan Ciermans.

Il peut aussi se permettre des images plus lisibles et percutantes comme
celle de ces deux putti dont celui de gauche regarde avidement le ciel au
moyen de la lunette alors que celui de droite se cache les yeux pour ne pas
voir la réalité.

D’autres sont plus discrètes comme celles (Ill. 19 et 20) qui reproduisent
la figure de Kepler lorsqu’il explique sa découverte de l’ellipse dans l’Astro-
nomia nova20 que l’on trouve à deux reprises. Remarquons aussi que nous
retrouvons, posée sur la table de l’illustration 18, une sphère armillaire sem-
blable à celles que nous avions rencontrées chez de Aguilòn et notons le

20. P. Radelet-de Grave, « Kepler », Dictionnaire du patrimoine littéraire européen, vol 8,
Avènement de l’Équilibre européen 1616-1720, Bruxelles, De Boeck Université, p. 146-152,
1996.
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regard pour le moins intrigué voire inquiet que le Putto tenant le bouclier sur
lequel est reproduite la figure de Kepler, porte sur la petite boule qui en
occupe le centre. L’autre Putto, affublé d’un chapeau à plume, attire du doigt
l’attention du lecteur vers l’une des sphères bien fixes qui surmontent les
colonnes flanquant l’entrée.

Ill. 18. Vignette illustrant la première semaine d’août du cours des Disciplinae
mathematicae de Jan Ciermans.

Ill. 19, 20 et 21. Détails extraits de l’ill. 18 et de la vignette illustrant la deuxième
semaine d’août du cours de Jan Ciermans et le dessin original de Kepler expliquant
sa découverte des orbites elliptiques.
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En 1645, un texte étrange est publié par Jacobus Grandamicus dont le titre
Nova demonstratio immobilitatis terrae indique immédiatement l’objectif.
Dès le frontispice, nous retrouvons un Putto expérimentateur penché sur un
baquet d’eau.

Ill. 22. Frontispice du livre de Jacobus Grandamicus intitulé Nova demonstratio
immobilitatis terrae.

Ill. 23. D’autres putti expérimentateurs de Jacobus Grandamicus.



776 Patricia Radelet-De Grave

On y retrouve les Putti expérimentateurs qui étudient le magnétisme dont
l’étude a reçu un nouvel élan, grâce au De Magnete publié par William
Gilbert en 1600. Dans ce livre remarquable, dont les conséquences ne sont
pas justement mesurées, l’auteur en assimilant la Terre a un grand aimant
conduit Simon Stevin et Kepler à remplacer la machinerie aristotélicienne qui
était responsable des mouvements célestes par la force magnétique. Certes,
les scientifiques ont progressivement abandonné cette force magnétique au
profit de l’attraction gravifique mais l’important était d’introduire une force.
On peut imaginer que le texte de Grandamicus soit une parodie du style de
Rubens et de François de Aguilòn destinée à retourner l’arme contre l’auteur.

Plus tard, lorsque le système de Copernic aura été admis par la majorité,
le stratagème des putti expérimentateurs deviendra inutile et ces petits per-
sonnages reprendront leur rôle décoratif dans le frontispice des Opera de
Tacquet en 1668, mais ils n’auront plus aucun rôle au sein du livre. Ils
témoignent néanmoins de l’importance de la bataille livrée par les initiateurs
du genre, Pierre Paul Rubens, François de Aguilòn et Grégoire de Saint
Vincent.

Ill. 24. Frontispice des Opera de André Tacquet (1612-1670).
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V. La page de titre des Opticorum libri sex

Ill. 25 et 26. Frontispice de l’Opticorum libri sex de François de Aguilòn et son
esquisse de la main de Rubens.

Revenons à l’Optique de François de Aguilòn et à son frontispice, dû à
Rubens, qui fit la notoriété de ce livre. Le style est classique et les Putti
n’ont pas encore pris la place des personnages allégoriques, pourtant le mes-
sage de Rubens et de François de Aguilòn est le même. Cette page, repro-
duite ici (Ill. 25), a fait l’objet de nombreux commentaires21 qui se limitent
le plus souvent à décrire les personnages qui l’occupent. Ces différents
auteurs signalent que le frontispice est dominé par une femme qui personni-
fie l’optique, des rayons lumineux émanent de sa tête et elle est accompa-

21. J. Richerd Judson et Carl van de Velde, « Book illustrations and title-pages », vol. 1 in
Corpus rubenianum, Ludwig Burchard, Harvey Miller-Heyden & Son, London – Philadel-
phia, 1978, p. 101-115 ; Julius S. Held, Rubens and the book : title pages by Peter Paul
Rubens, Williamstown (Mass.) : Williams college, 1977, p. 51-53 ; Judson, J. Richard, P. P.
Rubens als boekillustrator. Trad. Robert Hoozee, Antwerpen, Stad Antwerpen, 1977, p. 21-
26 ; Bouchery, Herman Ferdinand, P. P. Rubens en het Plantijnsche huis, Antwerpen : De
Sikkel, 1941 ; Martin Kemp, The science of art, Optical thèmes in western art from Bru-
nellesci to Seurat, Yale University Press, New Haven and London, 1990.
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gnée à sa gauche d’un paon dont la queue est parsemée d’yeux d’Argus qui,
nous dit-on, font allusion à la voûte céleste. À sa droite, un aigle souvent
associé à Jupiter pose la serre sur un globe. L’optique tient en main un
sceptre surmonté d’un œil rayonnant, symbole de Dieu selon certains, et
pose un doigt sur la pointe d’une pyramide que plusieurs associent à la pyra-
mide optique.

Ill. 27. Détail du frontispice de l’Opticorum libri sex de François de Aguilòn.

La déesse est flanquée de deux cariatides, Mercure à gauche tenant d’une
main la tête d’Argus et de l’autre le caducée qui établit un lien avec la méde-
cine et à droite Minerve dont le bouclier est décoré de la tête Méduse. Dans
les socles qui les supportent on peut voir le mythe d’origine égyptienne du
cynocéphale rendu aveugle à la nouvelle lune et puis redressé, saluant la lune
après sa réapparition. Au dessous de la construction se trouvent des instru-
ments de mesure.

L’esquisse de ce frontispice (Ill. 26), de la main de Rubens, permet de
constater que les cynocéphales ne sont pas de lui, bien que leur histoire soit
racontée par de Aguilòn dans son introduction. La gravure par Théodore
Galle fut réalisée peu avant la publication.

Nous trouvons bien sur ce frontispice, comme le constatent ces commen-
tateurs, les différents éléments qui constitueront le livre : la médecine avec
l’étude de l’œil qui occupe le premier livre, les rayons visuels et les rayons
lumineux, mais aussi ces rayons lumineux qui circulent dans le système
solaire et qui causent les éclipses, les phases de la Lune ou de Vénus.
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…quod in caelestibus rebus ac terrenis contemplandis observamus22.

« ces choses données à contempler dans le ciel et sur terre et que nous
observons »

Nous retrouvons les instruments d’optique et nous constatons l’absence de
la lunette que nous avons déjà expliquée. La lecture proposée par les com-
mentateurs est parfaitement correcte et c’est bien celle que Rubens et de
Aguilòn mettent en avant mais ne cache-t-elle pas une autre interprétation ?

Optice, regina omnium quas Mathesis complectitur scientiarum23.

« Optique, reine de toutes les sciences qui composent la Mathesis »

écrit de Aguilòn dès les premières lignes de la lettre au lecteur. Et pourtant
alors que les cariatides ont le regard perdu dans le lointain, la chose est plus
fermement marquée sur l’esquisse de Rubens, la reine regarde le lecteur
comme si elle attendait de lui un avis. Elle porte, dans la main gauche, un
sceptre surmonté d’un œil, celui des cinq sens qui justifie l’étude de
l’optique mais aussi celui qui permet l’observation et donc l’expérience,
comme le dit François de Aguilòn dans l’argumentum du livre I. L’index de
la main droite est appuyé sur le sommet d’une pyramide représentant la géo-
métrie ou plus généralement la mathématique qui est ainsi associée à
l’expérience. De Aguilòn fait plusieurs remarques sur les sens qui ne peuvent
nous tromper lors de nos expériences, complétées par le fait que seules nos
interprétations nous trompent. Si les sens eux mêmes nous trompaient,
aucune science ne serait possible, comme il le dit dans l’Argumentum du
livre IV ou encore dans la première hypothèse, fondamentale donc, de ce
livre IV.

Primo, quia si sensus erroribus obnoxij sunt, utique abrogata eorum fide,
nulla erit certitudo in scientiis, nulla constantia, cum scientiae nitantur prin-
cipiis, haec vero experimento et sensuum astimationes24.

« D’abord, comme les sciences s’appuient sur des principes, qui sont l’expé-
rience et l’estimation des sens, c’est pourquoi si les sens sont exposés à
l’erreur, alors toute confiance en eux est abrogée et il n’y a plus aucune cer-
titude en sciences, plus aucune permanence ».

22. Fr. de Aguilòn, Opticorum libri sex…, Anvers, 1613, 3e p. de la lettre au lecteur qui
n’est pas paginée.

23. Ibid., première page de la lettre au lecteur qui n’est pas paginée.
24. Ibid., livre IV, p. 213.
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À sa droite un aigle au regard perçant
comme celui de l’Inquisition, la regarde
de manière féroce, l’œil tourné vers nous
en témoigne. Il ouvre les ailes comme
pour lui masquer une sphère armillaire
très dépouillée, uniquement composée
de méridiens et du cercle du zodiaque.
Au centre de cette sphère armillaire, une
petite boule, identique à celle qui, nous
l’avons vu, nargue le lecteur tout au long
des vignettes qui présentent les six
livres.

Opticen unicam esse Astronomiae viam25 ;

« L’optique, unique chemin vers l’astronomie »

La lettre au lecteur prend alors tout son sens et le paon dont la queue est
ornée des yeux d’Argus prend lui un double sens, celui des étoiles de la
voûte céleste mais aussi des yeux de tous ceux qui participent à l’Inquisition
et font régner la terreur. C’est cette terreur, qui rend indispensable, surtout
pour un jésuite, le masque que constituent ce frontispice et les vignettes qui
le suivront. Le caducée porté par Mercure, cariatide de gauche, est bien celui
qui, comme dans le mythe, sert à endormir progressivement les nombreux
yeux d’Argus afin de pouvoir lui trancher la tête. Dans sa lettre au lecteur,
de Aguilòn cite, à l’attention du lecteur attentif, un extrait du livre 1 des
Saturnalia de Macrobe, chapitre XIX, où commence précisément le mythe
d’Argus. L’auteur l’introduit par les mots :

(Si Macrobio credimus26)

« Si nous croyons Macrobe »

25. Ibid., 7e page de la lettre au lecteur qui n’est pas paginée.
26. Ibid., 4e page de la lettre au lecteur qui n’est pas paginée.

Ill. 27. Détail du frontispice de
l’Opticorum libri sex de François
de Aguilòn.
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En ajoutant cette remarque entre parenthèses, il pousse le lecteur à aller
au-delà de cette explication :

Argus est caelum stellarum luce distinctum, quibus inesse quaedam species
caelestium videtur oculorum. Caelum autem Argum vocari placuit a candore
et velocitate, παρὰ τὸ λευκὸν καὶ ταχύ. Et videtur terram desuper observare :
quam Aegyptii hieroglyphicis litteris cum significare volunt, ponunt bovis
figuram. Is ergo ambitus caeli stellarum luminibus ornatus tunc aestimatur
enectus a Mercurio, cum sol diurno tempore obscurando sidera veluti enecat,
vi luminis sui conspectum eorum auferendo mortalibus27.

« Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoiles, lesquelles paraissent en
quelque sorte être ses yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs λευκὸν
et ταχὺ, qui signifient éclat et vélocité. Par sa position supérieure, il semble
considérer la terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs caractères hiéro-
glyphiques, sous la figure d’une vache. Argus tué par Mercure signifie la
voûte du ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue, pour ainsi parler, en les
obscurcissant, et en les dérobant par l’éclat de sa lumière aux yeux des
mortels »28.

De Aguilòn fournit ainsi une interprétation officielle de son frontispice.
Minerve n’est pas mentionnée dans la lettre au lecteur. Elle porte le bou-

clier que Persée lui a donné avec le reflet de la méduse qu’il a tuée. Peut-on
voir dans les serpents qui lui tiennent lieu de chevelure, les tentacules de
l’Inquisition ?

Conclusion

Pour étayer mon propos, je donnerai un dernier argument en guise de
conclusion.

Dans l’argumentum de son dernier livre qui traite des projections et dont
nous avons la vignette plus haut (Ill. 10.), de Aguilòn évoque la sphère
armillaire

Inque eius medio terram axe transfixo collocarunt29.

« à l’intérieur de laquelle se trouve en son centre la Terre fixée au moyen
d’un axe qui la traverse »

27. Ibid., 4e page de la lettre au lecteur qui n’est pas paginée.
28. La traduction est de Philippe Remacle (UCL) ou d’un de ses collègues, on la trouve à

l’adresse suivante : http://remacle.org/bloodwolf/erudits/macrobe/saturnales1.htm.
29. Fr. de Aguilòn, Opticorum libri sex…, Anvers, 1613, Livre VI, p. 453.
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puis, sans transition, il parle avec admiration de la sphère d’Archimède, cet
homme qui atteint le sommet de l’intelligence (summo ingenio vir) qui fait
le pendant de la parenthèse mettant en garde contre Macrobe. Il cite ensuite
les vers de Claudien :

Iuppiter in parvo cum cerneret aethera vitro,
Risit, & ad superos talia dicta dedit :
Huccine mortalis progressa potentia curae ?
Iam meus in fragili luditur orbe labor.
Iura poli, rerumque fidem, legesque Deorum
Ecce Syracusius transtulit arte senex.
Inclusus variis famulatur spiritus astris,
Et vivum certis motibus urget opus.
Percurrit proprium mentitus Signifer annum,
Et simulata novo Cynthia mense redit.
Iamque suum volvens audax industria mundum
Gaudet, & humana sidera mente regit30.

que l’on traduit en prose :

« Un jour que Jupiter voyait le ciel renfermé sous l’étroite enceinte d’un
verre, il sourit et adressa ces paroles aux Immortels : Voilà donc à quel point
est portée l’adresse des mortels. Dans un globe fragile est représenté mon
ouvrage ; un vieillard, dans Syracuse, a transporté sur la terre, par les efforts
de son art, les principes des cieux, l’harmonie des éléments et les lois des
dieux. Une secrète intelligence dirige les astres divers, et, par des mouve-
ments réguliers, entretient cet ouvrage qu’il anime. Un faux zodiaque a aussi
son cercle qu’il parcourt ; et chaque mois ramène l’image renaissante de
Cynthie. Cette industrie, qui fait mouvoir le monde, s’applaudit de son
audace et les cieux sont soumis à l’esprit de l’homme »31.

30. Ibid., Livre VI, p. 453.
31. Claudien, Épigrammes, XVIII. Sur la sphère d’Archimède. Traduction de Heguin de

Guerle et Trognon.
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Or, il se fait que beaucoup pensent que cette sphère d’Archimède suivait
les idées d’Aristarque de Samos, le précurseur grec de Copernic. Ce fait est
corroboré par le texte de l’arénaire d’Archimède :

Tu sais que le monde est appelé par la plupart des astronomes une sphère
dont le centre est le même que celui de la terre et dont le rayon est égal à la
droite placée entre le centre de la terre et celui du soleil. Aristarque de Samos
rapporte ces choses en les réfutant, dans les propositions qu’il a publiées
contre les astronomes. D’après ce qui est dit par Aristarque de Samos, le
monde serait beaucoup plus grand que nous venons de le dire ; car il suppose
que les étoiles et le soleil sont immobiles ; que la terre tourne autour du soleil
comme centre ; et que la grandeur de la sphère des étoiles fixes dont le centre
est celui du soleil, est telle que la circonférence du cercle qu’il suppose
décrite par la terre est à la distance des étoiles fixes comme le centre de la
sphère est à la surface32.

Je suis sûre que ces choses ont fait couler beaucoup d’encre et l’on a
sûrement tenté de démontrer qu’au contraire Archimède ne pensait nulle-
ment qu’Aristarque avait raison. Je ne veux pas aborder ce problème, ici,
l’important est que de Aguilòn ait précisément choisi l’auteur qui a permis
que l’on croie qu’il acceptait l’opinion d’Aristarque.

32. Archimède, l’Arénaire, trad. Paul Ver Eecke, p. 348-349.





QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA TENTURE
DE L’HISTOIRE D’HERCULE

DES MUSÉES ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE DE BRUXELLES

Anne-Sophie LARUELLE1

Les Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles conservent quatre
tapisseries qui formaient autrefois une tenture des Travaux d’Hercule2. Ces
pièces illustrent les exploits du héros grec : ses combats face à Cacus, Antée,
Diomède et sa lutte contre les Centaures qui avaient capturé Hippodamie.
Outre les quatre pièces de Bruxelles, d’autres pièces isolées, appartenant à
diverses collections privées, faisaient certainement partie de l’editio
princeps : Junon envoyant ses serpents au jeune Hercule, Hercule délivrant
Hésione du monstre marin, Hercule et l’hydre de Lerne et Hercule portant le
ciel3. Nous avons par ailleurs retrouvé un fragment de Junon envoyant les
serpents au jeune Hercule à Paris (Hôpital du Val-de-Grâce) et un fragment
d’Hercule et Antée, vendu chez Christie’s à Amsterdam en 20094. Une autre
tapisserie illustrant Hercule et Diomède est actuellement localisée à Séville
dans l’ancienne collection de la duchesse d’Albe (Palacio de las Duenas)5.
Plusieurs suites d’Hercule, basées sur les mêmes cartons, coexistaient donc
au XVIe siècle.

Le thème des Travaux d’Hercule était fortement apprécié dans l’art de la
tapisserie flamande du XVe au XVIIe siècle. Hercule illustrait parfaitement la
« vertu active », composée de courage, d’actes héroïques et d’érudition6. Le
nombre de tapisseries encore conservées aujourd’hui témoigne de ce succès7.

1. Université de Liège (ULg). L’auteure est assistante au sein de « Transitions. Unité de
recherches sur le Moyen Âge tardif & la première Modernité » Elle consacre ses recherches
doctorales au thème d’Hercule dans l’art de la tapisserie à la Renaissance (c..

2. Respectivement inv. 8868, 8869, 8870, 8867. Sur la provenance des pièces, cf. M.
Crick-Kuntziger, Catalogue des tapisseries (XIVe au XVIIIe siècle), Musées Royaux d’Art et
d’Histoire, Bruxelles, [1956], p. 49-51, n° 35-38.

3. Sur chacune de ces pièces, voir E. Duverger, « Remarques au sujet des tapisseries de
l’Histoire d’Hercule aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles », Artes Textiles, XI,
1986, p. 167-169.  1450-1565).

4. Christie’s- Amsterdam, 31 mars-1er avril 2009, vente 2818, lot n° 319.
5. G. Redin Michaus, «Hércules y las yeguas de Diomedes, un tapiz bruselés

del siglo XVI en la Coleccion Casa de Alba», Archivio Español de Arte, vol. 88,
n° 352 (2015), p. 349-366.

6. Sur le thème des Travaux d’Hercule, voir notamment M.-R. Jung, Hercule dans la litté-
rature française au XVIe siècle. De l’Hercule courtois à l’Hercule baroque, Genève, 1966. 
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Les quatre pièces de Bruxelles ont fait l’objet de multiples recherches por-
tant sur l’iconographie et les bordures, l’atelier de production et les compo-
sitions8.

Iconographie

Cécile Dumont-Fillon a proposé une lecture à la fois chronologique et
symbolique de la tenture9. La succession des épisodes ne provient pas d’une
source de l’Antiquité classique mais d’une œuvre de la fin du Moyen Âge,
le Livre du Fort Hercules, tome II du Recueil des Histoires de Troie de Raoul
Le Fèvre, édité en 1464. Cependant, il semble que le texte qui a inspiré la
réalisation de notre série n’est pas l’édition de 1464 mais une version plus
tardive du Recueil, qui opère une synthèse entre le récit grec antique – ou
romain pour l’épisode de Cacus – et le roman de Raoul Lefèvre. Comme
l’avait suggéré Dumont-Fillon, il apparaît aussi clairement que cette tenture
exprime l’opposition du Bien contre le Mal10. Hercule incarne ainsi le
« parfait chrétien ».

Les bordures

Les bordures de la tenture sont caractéristiques des tapisseries du milieu
du XVIe siècle11. Elles présentent un décor végétal ainsi que plusieurs divi-
nités aux angles supérieurs et inférieurs. Ce type de bordures se retrouve sur
d’autres tentures bruxelloises que nous datons entre 1540-1550 pour les
pièces de l’Histoire de saint Paul (Munich, Bayerisches Nationalmuseum) et
1550-1560 pour les tapisseries des Planètes (Munich, Bayerisches National-
museum) ainsi que les pièces de l’Histoire de Jacob de la collection de la
Fondation Selgas-Fagalde12.

7. Nous pouvons compter pas moins de soixante pièces tissées au XVIe siècle dans nos
régions. Un aperçu a été publié dans Les fresques mobiles du Nord. Tapisseries de nos
régions, cat. expo., Anvers, Hessenhuis, 1994, p. 53-56.

8. Pour un état de la question, cf. J.-P. Asselberghs, « La tenture de l’Histoire d’Hercule
des Musées Royaux d’Art et d’Histoire », Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 45
(1973), p. 8 et A.-S. Laruelle, L’Histoire d’Hercule : étude approfondie d’une suite de tapis-
series de la seconde moitié du XVIe siècle appartenant aux Musées royaux d’Art et d’Histoire
de Bruxelles, mémoire de maîtrise, prom. D. Allart, Liège, ULg, 2011.

9. C. Dumont-Fillon, « La tenture d’Hercule aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire de
Bruxelles. Remarques iconographiques », Bulletin des MRAH, 55 (1984), p. 83-98.

10. C. Dumont-Fillon, art. cit., p. 96. 
11. Sur ce type de bordures, cf. notamment S. Durian-Ress, « Die Bordüre der Münchner

Paulusserie », dans M. Flury-Lemberg et K. Stolleis (éd.), Documenta textilia. Festschrift
Sigrid Müller-Christensen, Munich, 1981, p. 213-233 ; K. Schmitz-von Ledebur, Die Plane-
ten und ihre Kinder. Eine Brüsseler Tapisserienserie des 16.Jahrhunderts aus der Sammlung
Herzog Albrechts V. in München, Turnhout, 2009, p. 109-116.



Quelques observations sur la tenture de l’Histoire d’Hercule 787
Les bordures latérales et les bordures inférieures intègrent des médaillons
et des cartouches, qui évoquent les œuvres de Pieter Bruegel l’Ancien et de
Jérôme Bosch13. Elles permettent de préciser davantage la datation. La ten-
ture d’Hercule se situe assurément après 1557, année de parution de plu-
sieurs œuvres réalisées d’après Pieter Bruegel l’Ancien14.

Par ailleurs, sur le cartouche de la tapisserie d’Hercule et Antée, une scène
se révèle inspirée d’une gravure satirique réalisée par Hans Collaert15. Il
n’est pas étonnant de retrouver le nom de Collaert associé aux tapisseries
bruxelloises. Ce dernier a participé à la réalisation de nombreux patrons des-
tinés aux liciers.

Les motifs des médaillons et des cartouches relèvent clairement de la
satire sociale. Le médaillon de la bordure verticale gauche d’Hercule et Hip-
podamie présente un motif utilisé à plusieurs reprises au XVIe siècle16. Il
apparaît sur un dessin, conservé à l’Albertina de Vienne, intitulé les Estro-
piés17, mais aussi sur une gravure réalisée dans l’officine anversoise de
Jérôme Cock18, ainsi que sur une tapisserie appartenant à la série des Tenta-
tions de saint Antoine conservée à Madrid (Patrimonio Nacional, série 36)19.
Le médaillon de la bordure verticale droite d’Hercule et Diomède présente
divers personnages et animaux tirés de la gravure Patientia exécutée pour
Cock en 1557, d’après une invention de Pieter Bruegel l’Ancien20. Le car-
touche de la bordure inférieure de cette même pièce présente encore une
scène de la Tentation de saint Antoine d’après Pieter Bruegel et exécutée par

12. En ce qui concerne la suite de la collection Selgas-Fagalde, cf. M. García Calvo,
Colección de tapices. Fundación Selgas-Fagalde, s.l., 2009, p. 32-43.

13. Sur les médaillons et les cartouches de la tenture, voir notamment M. Crick-Kuntziger,
op. cit., p. 49-51.

14. À ce sujet, voir la contribution de G. Delmarcel dans Tapisseries flamandes du château
du Wawel à Cracovie et d’autres collections européennes, cat. expo., Gand, Sint-Pietersabdij,
1988, n° 33.

15. The New Hollstein. Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700.
The Collaert Dynasty, part VI, Rotterdam, 2005, p. 116-117, n° 1147. Cette composition est
peut-être inspirée d’un tableau de Pieter Aertsen, cf. H. Kaptein, De beeldenstorm, Hilversum,
2002, p. 16. 

16. F. Koreny, Hieronymus Bosch. Die Zeichnungen : Werkstatt und Nachfolge bis zum
ende des 16.Jahrhunderts, Turnhout, 2012, p. 292-299 ; E. Pokorny, « Bosch’s Cripples and
Drawings by His Imitators », Master Drawings, 41-3 (2003), p. 293-304.

17. Plume et encre brune, ca 1520-1560, 285 x 208 mm, inv. 7798. Cf. F. Koreny et
E. Pokorny, «  Hieronymus Bosch. Die Zeichnungen in Brüssel und Wien », Delineavit et
Sculpsit, 24 (2001), p. 1-42.

18. Cf. T. Riggs, Hieronymous Cock (1510-1570), Printmaker and Publisher in Antwerp
at the Sion of the Four Winds, Philadelphie, 1971, p. 316.

19. O. Kurz, « Four Tapestries after Hieronymus Bosch », Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes, 30 (1967), p. 150-162.

20. The New Hollstein… Pieter Bruegel the Elder, Rotterdam, 2006, p. 48.
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l’officine de Cock en 155621. Ces motifs se retrouveront encore sur les bor-
dures des tapisseries de la collection Toms à Lausanne22.

Une interprétation de ces scènes en rapport avec le sujet principal reste
difficile. Elles pourraient appartenir à un cycle iconographique différent de
celui du sujet central. Mais ces petits tableaux pourraient aussi être mis en
rapport avec la gloire d’Hercule. C’est ainsi que Dumont-Fillon a suggéré un
lien entre saint Antoine et Hercule qui, lui aussi, a combattu de nombreux
monstres23.

Frans Schavaert et la production de son atelier

L’identification du centre d’exécution de la tenture ne pose aucun pro-
blème, bien que la marque de Bruxelles n’apparaisse sur aucune pièce. La
qualité du tissage prouve que ces tapisseries ne peuvent que provenir d’un
atelier bruxellois.

Effectivement, la marque du licier repérable sur Hercule et Diomède a
récemment été identifiée par Edmond Roobaert24. Elle appartient à Frans
Schavaert, juré de la corporation des tapissiers de Bruxelles, dont la période
d’activité se situe entre 1550 et 1565. Il a contribué à mettre sur le métier
des éditions en compagnie de liciers dont nous connaissons les activités, dont
le licier à la marque « PvA » (Pieter van Aelst le Jeune) et le célèbre Frans
Geubels25. Schavaert a par ailleurs examiné, avec plusieurs maîtres tapissiers
de la Ville, quelques pièces de la fameuse tenture de la Conquête de Tunis,
sortie de l’atelier de Willem de Pannemaker et destinée à l’empereur Charles
Quint26.

21. L. Lebeer, Bruegel : les estampes, rééd., Bruxelles, 1991, n° 14 ; The New Hollstein…
Pieter Bruegel the Elder, Rotterdam, 2006, p. 27.

22. G. Eberhard Cotton (dir.), La Collection Toms. Tapisseries du XVIe au XIXe siècle, Lau-
sanne, 2010, p. 34-35 (cat. 4). 

23. C. Dumont-Fillon, art. cit., p. 94.
24. Cette marque se retrouve également sur l’autre pièce d’Hercule et Diomède conservée

à Séville (Palacio de las Duenas, coll. d’Alba). Sur la marque et l’atelier, voir E. Roobaert,
« De betwistingen rond de nalatenschap van de tapissier Cornelis de Ronde. Een blik in de
wereld van de Brusselse schilders en legwerkers rond 1560-70 », dans E. Roobaert, Kunste-
naars opdrachtgevers en kunstverzamelingen te Brussel in de zestiende eeuw, Breuxelles,
2010, p. 11-41. 

25. Sur l’activité de Frans Geubels, voir E. Duverger, « Tapijtwerk uit het atelier van Frans
Geubels », De Bloeitijd van de Vlaamse Tapijtkunst, International Colloquium, Bruxelles,
1969, p. 91-204. 

26. Cf. H. J. Horn, Jan Cornelisz Vermeyen, Painter of Charles V and his Conquest of
Tunis : Paintings, Etchings, Drawings, Cartoons and Tapestries, vol. 2, Doornspijk, 1986,
p. 400 et 402-403. 
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Les liens de Schavaert ont déjà été établis avec un autre licier bruxellois,
Cornelis de Ronde27. En 1560, Schavaert a vendu à De Ronde deux séries
de l’Histoire d’Hercule et une autre illustrant l’Histoire de César28. Cela
suggère que la tenture de l’Histoire d’Hercule des Musées royaux d’Art et
d’Histoire est bel et bien un produit de série, disponible sur le marché, et non
destinée à une commande particulière.

La marque de Schavaert apparaît sur d’autres tentures datées de 1555-
1560 : la Vie de Jacob (coll. de la Fondation Selgas-Fagalde), l’Histoire de
Saül (Cuenca, cathédrale ; Madrid, Museo de Artes Decorativas ; Munich,
Bayerisches National Museum), l’Histoire de Moïse et Jacob (San Francisco,
Fine Arts Museums), l’Histoire d’Élie et d’Élisée (Milan, Castello
Sforzesco) et une scène de l’Histoire d’Octave-Auguste (Madrid, église de
Calatravas).  Nous proposons d’y ajouter une pièce isolée, intitulée la Flot-
tille des Pêcheurs, que nous localisons au Musée de l’Hermitage à Saint-
Pétersbourg29.

Les compositions : Michel Coxcie et la famille Tons ?

Aucun document jusqu’à présent ne mentionne les artistes qui ont élaboré
les compositions. L’hypothèse d’une intervention d’un artiste comme Michel
Coxcie pour les figures principales et celle d’un autre artiste, en l’occurrence
un membre de la famille Tons, pour les paysages, est attrayante30.

Les physionomies et le traitement des personnages de notre tenture se
retrouvent sur certaines pièces dont les compositions sont attribuées à Michel
Coxcie : les figures du Baldaquin de Pluton et Proserpine de Vienne
(Kunsthistorisches Museum) ou encore la fameuse tenture de la Genèse des-
tinée au roi de Pologne Sigismond II Auguste (Cracovie, château du
Wawel)31. Nous constatons encore les nombreuses similitudes entre l’Her-

27. Sur Cornelis de Ronde, cf. G. Delmarcel et C. Dumortier, « Cornelis de Ronde, wand-
tapijtwever te Brussel (+1569) », Belgisch Tijdschrift van Oudheidkunde en Kunstgeschiede-
nis, 55 (1986), p. 41-67.

28. E. Roobaert, art. cit., p. 32.
29. Inv. T 15430. Cf. Blask renesansu w sredniowiecznym zamku : sztuka uzytkowa i deko-

racyjna ze zbiorów panstwowego Ermitazu w Sankt Petersburgu, Malbork, 2004, p. 94-101.
E. Roobaert suggère que cette pièce illustre peut-être un épisode d’une Histoire de Troie, voir
E. Roobaert, art. cit., p. 35. 

30. Cf. M. Crick-Kuntziger, op. cit., p. 49.
31. Sur ces œuvres, voir notamment Tapestry in the Renaissance. Art and Magnificence,

cat. expo., New York, Metropolitan Museum of Art, p. 446-451 (tenture de la Genèse) et 452-
457 (Baldaquin).
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cule de Bruxelles et celui d’une tenture plus ancienne qui a appartenu à la
régente Marie de Hongrie32.

D’autres rapprochements méritent d’être soulignés. Par exemple, sur la
tapisserie d’Hercule et Cacus, Hercule présente la même pose qu’un Josué
dans la Victoire de Josué sur les Amalécites tirée de l’Histoire de Jacob et
Moïse (San Francisco, Fine Arts Museums)33. La pose de Cacus est par
contre identique à celle d’un saint Paul du dessin de la Conversion de saint
Paul, attribué à Giulio Clovio et conservé au British Museum34. Une gra-
vure, réalisée par Cornelis Cort et datée de 1576, attribue l’invention de la
composition à l’artiste croate35. Les circonstances de cette reprise de compo-
sition ne sont pas encore connues.

En ce qui concerne le peintre qui a fourni les modèles des paysages, il
reste jusqu’à présent inconnu. Les paysages boisés de la tenture d’Hercule
sont semblables à ceux d’autres tentures, à l’Histoire de Noé ou la Genèse
du roi Sigismond Auguste, mais aussi à ceux des deux tentures les plus
connues, composées exclusivement d’animaux et d’éléments végétaux, à
savoir la tenture dite à la Licorne appartenant à la collection Borromée à
Isola Bella et la tenture des Verdures aux animaux conservée au Château du
Wawel de Cracovie36.

Plusieurs noms d’artistes peuvent être envisagés : Pieter Coecke van Aelst
le Jeune, Jan Tons le Jeune et Willem Tons. L’hypothèse d’une intervention
de la part de Pieter Coecke le Jeune se base sur un dessin intitulé Paysage
avec animaux37. Ce dessin porte l’inscription « P V Aelst fe 1549 », qui
semble être apocryphe. À partir de ce seul témoignage, il semble hasardeux
de lui attribuer les paysages de la tenture d’Hercule. Deux autres noms
méritent considération : ceux de Jan Tons le Jeune et de son fils Willem

32. Six pièces sont encore conservées en Espagne (Patrimonio Nacional, série 23). Cf.
P. Junquera & C. Herrero Carretero, Catálogo de tapices del Patrimonio Nacional. Volumen
I. Siglo XVI, Madrid, 1986, p. 155-162.

33. Mis en avant par A. G. Bennett, Five centuries of tapestry from the Fine Arts Museums
of San Francisco, éd. revue et augm., San Francisco, 1992, n° 30.

34. Plume, encre brune, touches de gouache blanche, traces de pierre noire, 280 x 435 mm.
Londres, British Museum, inv. 1846-7-13-322. Sur Clovio, voir M. Giononi-Visani, Giorgio
Giulio Clovio. Miniaturist of the Renaissance, Londres, 1993 (sur le dessin, p. 91-92).

35. The New Hollstein… Cornelis Cort, part III, Rotterdam, 2000, p. 31, n° 80. 
36. Sur la tenture à la Licorne, voir surtout M. Roethlisberger, « La Tenture de la Licorne

dans la Collection Borromée », Oud Holland, 82 (1967), p. 85-115 et M. Viale Ferrero,
« Quelques nouvelles données sur les tapisseries de l’Isola Bella », Bulletin des MRAH, 45
(1973), p. 77-142. Sur les Verdures à animaux, cf. M. Hennel-Bernasikowa, « Verdures à
animaux », dans J. Szablowski (éd.), Les tapisseries flamandes au Château du Wawel à Cra-
covie, Anvers, 1972, p. 191-286.

37. Londres, British Museum, inv. 1900-0613-1.  Voir notamment G. Marlier, La renais-
sance flamande. Pierre Coeck d’Alost, Bruxelles, 1966, p. 351-352.
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Tons. Jan est un peintre-cartonnier qui a exécuté, selon Félibien et Sauval,
les paysages de la forêt de Soignes pour la tenture des Chasses de Maximi-
lien conservée au Louvre38. Cette spécialité est poursuivie par son fils Wil-
lem, souvent considéré comme l’auteur des paysages de la tenture de la
Licorne des princes Borromée39. Il est difficile de trancher dans l’état actuel
des connaissances.

38. Cf. A. Balis & al., Les chasses de Maximilien, Paris, 1993, p. 72-74.
39. M. Roethlisberger, art. cit., p. 85-115.





PERCEPTION DES VESTIGES DE L’ANTIQUITÉ
AU SEIN D’UN PAYSAGE :

LE TÉMOIGNAGE DE PHILIPPE DE HURGES,
VOYAGEUR DANS LES ANCIENS PAYS-BAS (XVIIe SIÈCLE)

Olivier LATTEUR1

Le récit de voyage de Philippe de Hurges (1585-1643) constitue à plus
d’un égard une source d’une richesse exceptionnelle pour l’historien
contemporain2 : en effet, son auteur y fait part de nombreuses observations
sur les paysages3 et les habitants des régions qu’il traverse au cours de son
périple. Il s’attache particulièrement à décrire et à dessiner4 de nombreux
monuments, dont certains sont aujourd’hui endommagés ou détruits5. 

Au sein de son récit, il accorde une place toute particulière à la description
des vestiges antiques qu’il croise sur son itinéraire : en cela, cette relation de
voyage témoigne fidèlement des centres d’intérêts et des goûts des élites
sociales de son temps, profondément marquées par la redécouverte de l’art
et de la culture antiques.

1. Assistant à l’Université de Namur et à l’Université catholique de Louvain.
2. Ce récit de voyage a fait l’objet d’une édition au XIXe siècle : Ph. de Hurges, Voyage

de Philippe de Hurges à Liège et à Maestrect en 1615, éd. par H. Michelant, Liège, 1872. Le
manuscrit original est conservé à Paris (Bibliothèque nationale de France, Département des
manuscrits, Français, 9025). il a été récemment numérisé et est consultable en ligne sur le
portail de la BNF (www.gallica.bnf.fr)

3. Nous utilisons le terme « paysage » dans son acception la plus vaste, en y intégrant sa
dimension culturelle. Sur la notion de « paysage », voir notamment : J.-R. Pitte, Histoire du
paysage français : de la préhistoire à nos jours, 1, Paris, 2001, p. 16-23.

4. Les descriptions de Philippe de Hurges sont accompagnées d’un certain nombre de des-
sins de sa main. Ces dessins, malgré leur absence de valeur artistique, sont aujourd’hui appré-
ciés en raison de leur précision. S. Balace, Historiographie de l’art mosan, 1, s. l., 2009 (thèse
inédite, ULg), p. 18 ; A. Journez, « Hurges (Philippe de) », Biographie nationale, 9 (1886-
1887), col. 723.

5. Ph. de Hurges, op. cit., p. XVIII. Sur l’intérêt des récits de voyage dans le cadre d’une
étude de vestiges disparus, voir : M. Amand, « Études sur nos tumulus. II. Histoire des
fouilles jusqu’au XXe siècle », Les Études classiques, 42/1 (1974), p. 58 ; R. Chevallier, « Le
voyage archéologique au XVIe siècle », Voyager à la Renaissance. Actes du colloque de
Tours, 30 juin-13 juillet 1983, J. Ceard, J.-C. Margolin (dir.), Paris, 1987, p. 357-380.
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Contexte historique et perspectives de recherche

À partir du XVIe siècle, l’Europe du Nord connaît un véritable engoue-
ment pour l’Antiquité, une période unanimement admirée au point de deve-
nir un modèle pour les milieux artistiques et érudits6. C’est dans ce contexte
intellectuel que les érudits des anciens Pays-Bas commencent à observer
d’un œil nouveau certains vestiges monumentaux qui avaient traversé les
âges, depuis la période romaine jusqu’à leur époque. Très tôt, tumuli et voies
romaines7 ont en effet attisé la curiosité d’intellectuels férus d’histoire,
comme en témoignent les fouilles des tumuli de Zaventem en 1507 et
d’Antoing en 16548.

Ces vestiges monumentaux ont cependant retenu l’attention d’un public
plus large que les seuls érudits locaux. C’est notamment le cas des voyageurs
et des personnes qui vivaient à proximité des tumuli et des voies romaines,
vestiges dont ils cernaient parfois mal l’utilité. Comme nous le verrons, ils
ont alors bien souvent développé des récits fantastiques pour en expliquer la
construction. Cet intérêt marqué des voyageurs et des populations locales
pour les vestiges antiques n’a rien d’étonnant : au cours de l’époque moder-
ne, les routes romaines et les tumuli façonnaient encore véritablement le pay-
sage de certaines régions, notamment en Hesbaye9. C’est particulièrement le
cas des routes dont le caractère rectiligne laisse une  trace structurante dans
le paysage : c’est ainsi que la voie romaine « Bavay – Tongres     –
Cologne », était encore utilisée à la fin du XVIIIe siècle pour marquer en

certains endroits les limites des principautés de Brabant, Namur et Liège10.
Cette voie constituait donc indéniablement un élément qui « structure et
dynamise les paysages »11 des régions qu’elle traversait à l’époque moderne.

Les sources telles que le récit de voyage de Philippe de Hurges nous per-
mettent dès lors de mieux appréhender l’impact de ces vestiges antiques au

6. Les aristocrates et les artistes multiplient d’ailleurs à cette époque les voyages vers l’Ita-
lie où ils avaient l’opportunité d’étudier les vestiges antiques les mieux conservés. J. Black,
Italy and the Grand Tour, New Haven, 2003, p. 1.

7. Il s’agit là des principaux vestiges antiques connus dès l’époque moderne dans les Pays-
Bas méridionaux et la principauté de Liège. 

8. Sur le tumulus de Zaventem, voir : J. Lemaire de Belges, Des Anciennes Pompes fune-
ralles, éd. par M. M. Fontaine, Paris, 2001, p. 25-28. Sur le tumulus d’Antoing, voir : J.
Breuer, « Fouilles dans un tumulus romain à Antoing (Hainaut) au XVIIe siècle (Notes sur les
caveaux funéraires avec porte et couloir) », Revue Belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art,
10 (1940), p. 147-167 ; A. Schnapp, La Conquête du passé. Aux origines de l’archéologie,
Paris, 1993, p. 248-249.

9. B. Merckx, F. Collin, « La chaussée romaine Bavay – Tongres – Cologne. Itinéraire,
tumulus et sites archéologiques en région wallonne », Les cahiers de l’urbanisme, 39 (2002),
p. 67.

10. Voir notamment les planches 114, 115, 134 et 151 de la carte de Ferraris.
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sein du paysage des Pays-Bas méridionaux et de la principauté liégeoise au
cours de l’époque moderne. En outre, elles nous renseignent utilement sur
certains de ces vestiges qui ont été détruits ultérieurement, comme c’est le
cas de nombreux tumuli qui parsemaient jadis nos campagnes12. Nous abor-
dons le récit de Philippe de Hurges dans cette optique d’une étude du pay-
sage ancien de nos régions et des vestiges antiques qui le façonnaient13.

Philippe de Hurges et son « voyage à Liège et à Maestrect en 1615 »

Le voyage de Philippe de Hurges en tant que tel prend place en 1615 :
c’est à cette date que l’auteur entame son périple de Tournai vers Liège et
Maastricht, à la demande de l’un de ses amis qui devait se rendre à Aix-la-
Chapelle. Esprit curieux, Philippe de Hurges accepte bien volontiers de l’y
accompagner, en confessant avoir depuis longtemps envie de découvrir les
villes de Liège, de Maastricht et d’Aix-la-Chapelle14. Philippe de Hurges est
en effet un véritable passionné de voyages15, une passion qu’il a pu assouvir
tout au long de sa vie grâce à la fortune de ses parents, issus de la riche bour-
geoise d’Arras et de Tournai16.

11. Nous reprenons ici une expression utilisée par J.-M. Yante pour définir le réseau routier
de nos régions aux XVIe-XVIIIe siècles. J.-M. Yante, « La représentation routière sur les
cartes gravées et les atlas imprimés des Pays-Bas (XVIe-XVIIIe siècles) », L’historien face à
l’espace : paysages et cartographie. Actes de l’université d’hiver de Saint-Mihiel, 26-28
novembre 2009, F. Henryot, P. Martin, P. Servais (dir.), Nancy, 2011, p. 143.

12. M. Amand, « Études… », p. 58 ; C. Massart, « Les tumulus gallo-romains en
Hesbaye », Le patrimoine archéologique de Wallonie, M.-H. Corbiau (dir.), Namur, 1997,
p. 377-378.

13. Cette étude de l’impact paysager des vestiges antiques dans le passé prend tout son
sens à l’heure où l’Europe (Convention européenne du paysage, Florence, 20 octobre 2000)
et la Wallonie mettent en œuvre des mesures visant à protéger les « paysages patrimoniaux ».
Notons également que l’on assiste dans ce contexte à une multiplication d’appels pour une
meilleure valorisation des vestiges antiques de nos régions. À titre d’exemple, on mentionnera
que la voie « Bavay-Tongres-Cologne » figure depuis 2008 sur la liste, établie par la Wallonie,
des biens qui pourraient être inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. UNESCO, Le
tronçon Bavay – Tongres de la chaussée romaine Boulogne – Cologne situé sur le territoire
de la Région wallonne, http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5359/ (consulté le 16/12/2016).

14. Ph. de Hurges, op. cit., p. 1. 
15. La vie de Philippe de Hurges nous est mal connue mais on sait qu’il voyageait très

régulièrement pour son plaisir. C’est ainsi qu’il se rendit sur les abords de la Loire (1605-
1606), en Bourgogne (1606-1607), en Italie (date inconnue), en Flandre et en Picardie (1609).
En outre, il a visité Louvain (1611), Estambruges, Baudour et Mons (1614). A. Journez, art.
cit., col. 720.

16. L’auteur est issu d’un milieu social favorisé : il est d’ailleurs l’époux de Marguerite de
Surhon, fille du conseiller extraordinaire des Archiducs, Jacques de Surhon. Ibid., col. 719-
720.
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L’histoire constitue sans conteste l’autre passion de Philippe de Hurges. Si
l’on sait qu’il a rédigé une Histoire des évêques de Tournay, probablement
restée à l’état de manuscrit17, c’est toutefois l’histoire antique qui retient
essentiellement son attention. Fasciné par l’Antiquité romaine, cet auteur a
tendance à en voir des reliquats partout, même là où les vestiges qu’il décrit
n’ont rien d’antique. C’est ainsi que, dans son récit de voyage, il affirme que
Liège était un oppidum gaulois avant de devenir colonie romaine, en
s’appuyant entre autres sur les prétendus vestiges d’un « château des
Éburons »18. Cet engouement pour l’Antiquité reflète sans doute tant les
centres d’intérêt de Philippe de Hurges que sa formation intellectuelle : c’est
un voyageur cultivé qui a été formé dans les universités de Pont-à-Mousson
et de Louvain19, à une époque où l’éducation est fondée sur la connaissance
du latin et des auteurs classiques. Le voyageur tournaisien peut donc être
considéré comme une figure représentative des érudits férus d’histoire
antique de la première moitié du XVIIe siècle.

La « chaussée Brunehaut » décrite par Philippe de Hurges

L’une des descriptions les plus intéressantes de Philippe de Hurges
concerne ce qu’il désigne sous le nom de « chaussée de Brunehault », c’est-
à-dire l’antique voie romaine « Bavay – Tongres – Cologne », qu’il emprunte
pour rallier Liège depuis Mons.

Le témoignage de Philippe de Hurges à son sujet s’avère particulièrement
utile, à une époque où très peu de sources nous permettent de connaître pré-
cisément le tracé et l’état de conservation du réseau routier. Il précise en effet
au lecteur l’endroit exact où il commence à emprunter la voie, en indiquant :
« nous vinsmes à un autre village nommé Bray, peu oultre lequel nous ren-
contrasmes la chaussée de Brunehaut, qui conduit droit de Bavay à
Maestrect »20. À partir de Bray (Binche, province de Hainaut), les voyageurs
suivent longuement la chaussée, en passant notamment à proximité de Gem-
bloux21, jusqu’à atteindre ce que Philippe de Hurges nomme la « Vallée-
Saint-Georges », probablement Waleffe Saint-Georges22 (Faimes, province

17. Ce manuscrit est aujourd’hui perdu et nous n’en connaissons l’existence qu’au travers
des écrits de Philippe de Hurges. Ph. de Hurges, op. cit., p. XIV. 

18. Ibid., p. 191-192.
19. Ibid., p. XI-XIII ; A. Journez, art. cit., col. 720, 724.
20. Ph. de Hurges, op. cit., p. 23. 
21. L’auteur cite cette localité ainsi que celle de « Ratentost », probablement le hameau de

Ratintout à proximité d’Ernage. Ibid., p. 53 ; « Ratintout », Dictionnaire encyclopédique de
géographie historique du royaume de Belgique, A. Jourdain, L. Van Stalle, t. 2, Bruxelles,
s.d., p. 248. 
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de Liège). C’est à cet endroit qu’ils quittent la voie pour se diriger vers
Liège23. Nous apprenons donc qu’au début du XVIIe siècle, la voie romaine
était praticable au moins à partir de Bray jusqu’à Waleffe Saint-Georges, soit
sur un itinéraire de près de 100 km (voir carte). Le récit de Philippe de
Hurges semble indiquer qu’elle était encore régulièrement fréquentée à son
époque, notamment par les marchands puisque le bourgeois tournaisien pré-
cise avoir loué les services d’un charretier allemand qui se rendait à Liège24.
Le fait que les voyageurs trouvent à proximité de la chaussée des infrastruc-
tures où se restaurer et se loger confirme également une utilisation de la voie
romaine à des fins commerciales au XVIIe siècle25.

Philippe de Hurges ne se contente cependant pas de retracer son itinéraire.
Il s’attache également à décrire l’apparence de la voie romaine, dont il vante
notamment le caractère bombé et la surélévation qui permettent de « faciliter
le chemin aux voiageurs, qui en temps d’hiver ou pluvieux ne sçauroient
autrement passer en maints endroits où les champs sont de terre potasse, ou
pleins de vallées et de fondrières, desquelles incomoditez ils sont garantis
pource que, (…) l’eau découlant continuellement à bas, et les torrents ou
ravines d’eau ne les couvrant jamais, tant elles sont hautes »26. À une époque
où la plupart des chemins se transformaient en bourbier dès que commençait
la mauvaise saison, la surélévation et le caractère bombé des routes romaines
ne pouvaient que susciter l’admiration de Philippe de Hurges : ces propriétés
des voies romaines avaient effectivement pour fonction d’améliorer, entre
autres, l’écoulement des eaux de pluie27.

Le voyageur tournaisien s’intéresse enfin aux matériaux utilisés pour la
construction de la voie. Comme le remarque l’auteur, la plupart des voies
romaines hors d’Italie sont recouvertes de gravier ou d’un empierrement
relativement peu élaboré28 : Philippe de Hurges décrit une structure consti-
tuée de « gravier rougeastre » et de « petits cailloux »29.

22. Ph. de Hurges, op. cit., p. 2-7 ; J. Vannérus, La reine Brunehaut dans la toponymie et
dans la légende, Bruxelles, 1938, p. 356.

23. Ph. de Hurges, op. cit., p. 59.
24. Ibid., p. 52. 
25. Ibid., p. 53, 56, 59. O.Latteur, «la perception d’une voie romaine au cours de la

première modernité : le cas de la voie Bavay-Tongres (1560-1660)», Revue belge de philolo-
gie et d’Histoire, 93/1 (2015), p. 226-229.

26. Ph. de Hurges, op. cit., p. 35-36.
27. R. Chevallier, Les voies romaines, Paris, 1997, p. 112.
28. G. Coulon, Les voies romaines en Gaule, s. l., 2007, p. 81.
29. Ph. de Hurges, op. cit., p. 35-36.



798 Olivier Latteur
Les tumuli bordant la « chaussée Brunehaut »

Les nombreux tumuli qui longent la chaussée romaine marquent profon-
dément le paysage de leur empreinte30 et ont également attiré l’attention de
Philippe de Hurges qui les qualifie de « mottes ». Il remarque la concentra-
tion particulièrement élevée de tumuli en Hesbaye31 et explique qu’ils
servent même de points de repère aux habitants de la région : « Les motes
servent encore à ceux du voisinage (…) qui sont perduz ou esgarez en leur
chemin, en sorte que, les voiant, ils se recognoissent aussitost et voient où ils
doibvent tirer, si bien que si l’on n’est sot, yvre ou aveugle, on ne peut se
perdre ny fourvoyer, de jour ou au clair de la lune, en ces cartiers »32. Le
voyageur précise en outre qu’il suffirait aux personnes qui se seraient malgré
tout égarées d’escalader l’un de ces tumuli pour se repérer et apercevoir la
cime de six ou sept autres tertres funéraires33.

Philippe de Hurges ne s’attarde par contre guère sur la description des
tumuli eux-mêmes : il se contente de faire remarquer que ces éminences sont
« toutes couvertes d’herbes odorantes »34 et que certaines d’entre elles sont
groupées par deux ou par trois : « Nous en veismes aussi à trois pointes,
comme en la Vallée Saint-Georges, à quatre lieues de Liège, mais bien peu,
plusieurs doubles, et la plupart sont simples et à une pointe »35. Bien que
cette description soit fort imprécise, elle nous permet d’identifier certains
tumuli que l’auteur a aperçus tout au long de son itinéraire. Les
« tumuli doubles » sont probablement ceux d’Ambresin (Wasseiges), connus
sous le nom de « Tombes du Soleil », et ceux de Merdorp (Hannut)36.

30. Le tumulus de Glimes atteint une hauteur de 15 mètres. La plupart des tumuli sont
cependant plus petits (2-8 mètres de haut). C. Massart, A. Defgnée, R. Langhor, e. a., Le
tumulus gallo-romain de Glimes (Incourt). Rapport 2003 des fouilles réalisées en 2002,
Namur, 2009, p. 8 ; C. MASSART, op. cit., p. 377-378.

31. M. Amand note que de Hurges a pu contempler tous les tumuli qui s’alignaient le long
de la voie « Bavay – Tongres – Cologne », certains d’entre eux ayant été détruits ultérieure-
ment. M. Amand, « Les tumulus, vestiges d’un grandiose passé », Visages de la Hesbaye,
Tournai, 1975, p. 45.

32. Ph. de Hurges, op. cit., p. 41.
33. « Et, ce qui arrive fort rarement, si, estant sus les levées, on ne veoid l’autre motte au

cartier vers lequel on veut tirer, il ne faut que monter au sommet de la première qui se pré-
sente, d’où sans faute on veoid pour le moins deux autres motes, l’une au lieu d’où on vient,
l’autre au lieu où l’on tend ; et il y a des mottes si eslevées que l’on en descouvre la cîme de
plus de six ou sept autres ». Ibid., p. 41.

34. Ibid., p. 37.
35. Ibid., p. 37.
36. Ces tumuli sont attestés sur plusieurs cartes du XVIIIe siècle, dont celles du comte de

Ferraris et du chevalier de Beaurain. Voir aussi : N. de Fer, Les environs de Namur, de Huy et
de Charle-Roy, ou se trouve encore la Hasbaye, Paris, 1705 ; E. H. Fricx, Carte particulière
des environs de Namur, Huy, Dinant, Philippeville, etc., Paris, 1712.
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L’identification du tumulus « à trois pointes » paraît plus problématique
puisqu’aucun groupe de trois tumuli n’est attesté le long de l’itinéraire de
Philippe de Hurges. Néanmoins, l’auteur le situe très clairement à proximité
de Waleffe Saint-Georges37. On peut dès lors supposer que Philippe de
Hurges s’est trompé dans son compte, puisqu’il ne peut guère s’agir que de
l’ensemble de tumuli d’Omal, constitué de cinq tertres funéraires dont quatre
sont situés d’un même côté de la voie romaine.

S’il décrit sommairement les tumuli qu’il a le loisir d’observer, Philippe
de Hurges ne cerne par contre pas leur fonction funéraire et pense, assez naï-
vement, qu’ils ont pour fonction principale d’aider les voyageurs à s’orienter,
lorsque la neige recouvre la chaussée38. Cette grossière erreur d’interpréta-
tion constitue sans nul doute la principale limite de son témoignage mais,
elle nous éclaire sur la manière dont les tumuli étaient perçus au début du
XVIIe siècle. Cette erreur d’interprétation n’est pas la seule puisque Philippe
de Hurges se trompe également à propos de la datation des différents ves-
tiges antiques qu’il décrit.

Origine et datation des vestiges selon Philippe de Hurges

L’auteur, comme nous l’avons expliqué précédemment, est véritablement
féru d’Antiquité et n’hésite pas à attribuer une origine ancienne à de nom-
breux vestiges médiévaux. Assez paradoxalement, lorsqu’il se trouve con-
fronté à d’authentiques vestiges antiques, il les fait remonter au Moyen Âge :
c’est notamment le cas de la voie « Bavay – Tongres – Cologne ». Philippe
de Hurges évoque à mots couverts les polémiques qui se sont développées à
son époque à propos de l’origine des routes romaines39 : l’imaginaire médié-
val, dont l’influence se fait encore sentir aux XVIe et XVIIe siècles, avait en
effet développé plusieurs théories à ce sujet, attribuant la construction de ces
« chaussées » tantôt au Diable, tantôt à une personne nommée Brunehaut40.
Philippe de Hurges retient cette dernière hypothèse, estimant que la voie
qu’il emprunte a été érigée par Brunehaut41, reine d’Austrasie au cours du
VIe siècle (il rejette par ailleurs catégoriquement la tradition médiévale selon

37. Ph. de Hurges, op. cit., p. 59. Voir également le passage reproduit plus haut dans le
corps de texte.

38. Ibid., p. 36-37.
39. Ibid., p. 23-24.
40. J. Breuer, op. cit., p. 46 ; R. Chevallier, Les voies…, p. 82 ; M. E. Mariën, Par la chaus-

sée de Brunehaut de Bavai à Cologne, Bruxelles, 1967. O. Latteur, art. cit., p. 231-237.
41. Brunehaut (vers 534-613) : fille d’Athanagild, roi des Wisigoths d’Espagne, elle

épouse Sigebert roi d’Austrasie. J.-C. Roman d’Amat, « Brunehaut », Dictionnaire de biogra-
phie française, M. Prevost, J.-C. Roman d’Amat (dir.), 7, Paris, 1954, col. 530-531.
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laquelle Brunehaut serait aussi le nom d’un roi gaulois)42. L’attribution de la
construction de la voie romaine à la reine Brunehaut n’est guère étonnante,
il s’agit d’une théorie bien attestée au Moyen Âge et au début des Temps
Modernes43. Philippe de Hurges s’appuie d’ailleurs sur les écrits de célèbres
historiens français, François de Belleforest et Nicole Gilles44. Ces récits fan-
taisistes remontant à la période médiévale mêlent parfois l’action de la reine
d’Austrasie à celle du Diable. C’est ainsi que Philippe de Hurges nous rap-
porte qu’à son époque encore « les bones gens des champs, aux environs,
comptent que la royne Brunehault, estant magicienne, dressa toutes ces
chaussées en une seule nuict, les diables ayant apporté de la Meuse et
d’autres fleuves, toutes les groises45 dont ils les dressèrent ; où vous noterez
la tradition, quoyque fabuleuse quant au ministère des diables, qui est néant-
moins vraysemblable quant à celle qu’on dit les avoir mis en œuvre (…) »46.

Il est par contre beaucoup plus étonnant que l’auteur attribue également à
la reine Brunehaut la construction des tumuli qui bordent la chaussée47 : la
plupart des traditions locales les font en effet remonter à l’époque romaine,
considérant à tort qu’il s’agit de tombes de généraux romains tombés au
combat48. Philippe de Hurges explique, quant à lui, non sans amusement
d’ailleurs, que les paysans brabançons et liégeois rapprochaient la forme
bombée des tumuli de celle de la poitrine d’une femme49, preuve selon eux
qu’il s’agit bien de l’œuvre d’une reine et non celle d’un général.

42. Ph. de Hurges, op. cit., p. 23-26, 36, 38-39.
43. Cette tradition fantaisiste serait attestée depuis le XIIIe siècle. J. Breuer, op. cit., p. 54 ;

J. Vannérus, op. cit., p. 309-310. O. Latteur, art.cit., p. 232-235.
44. Nicole Gilles (vers 1420/1430-1503) est l’auteur d’une vaste compilation historique,

considérée comme la première histoire de France. François de Belleforest (1530-1583), quant
à lui, a rédigé de Grandes Annales qui retracent de manière fantaisiste l’histoire de France.
V.L. Saulnier, « Belleforest (François de) », Dictionnaire des Lettres françaises. Le
seizième siècle, G. Grente (dir.), Paris, 1951, p. 94-95 ; J.-P. Thomas, « Gilles (Nicole) », Dic-
tionnaire de biographie française, M. Prevost, J.-C. Roman d’Amat, H. Tribout de Morensart
(dir.), 16, Paris, 1982, col. 45.

45. Groise ou groisse : gravier, cailloux.

46. Ph. de Hurges, op. cit., p. 38.

47. Ibid., p. 36, 39.

48. M. Amand, « Les tumulus dans le folklore », Latomus, 16 (1957), p. 116-122 ; Idem,
« Les tumulus, vestiges… », p. 47.

49. « Les paysants des confins de Liége et de Brabant, par où elle [la voie romaine] passe,
nous feirent rire, disants que les mottes dont je viens de parler avoient esté eslevées par Brune-
hault pour tesmoigne à la postérité que ces levées et belles chaussées estoient ouvrage de femme
porte-motte, et non d’homme, pource que ce sexe ne diffère du nostre que par mottes qui sont
les tetins et la nature, parties plus estimées de tant qu’elles sont plus eslevées. L’on en croye ce
qu’on voudra, j’en ay dit mon opinion ; mais ceste raison rurale la conforte encore, pour tes-
moigner que c’est un œuvre de femme, et non d’homme ». Ph. de Hurges, op. cit., p. 39.
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Visiblement, ces récits fantaisistes rencontraient donc encore un franc suc-
cès au début du XVIIe siècle, tant dans les milieux populaires que chez les
érudits issus de l’élite intellectuelle de cette époque. Il convient cependant de
nuancer le propos : dès le XVIe siècle et particulièrement à partir du
XVIIe siècle, l’intérêt renouvelé pour l’Antiquité a permis à de nombreux
historiens de réattribuer à raison les voies romaines à la période gallo-
romaine50 : c’est notamment le cas de Nicolas Bergier51, auteur d’une His-
toire des grands chemins de l’empire romain publiée sept ans à peine après
le récit de voyage de Philippe de Hurges52. En cette période d’intense renou-
veau historiographique, la pensée de Philippe de Hurges et sa perception des
vestiges antiques semblent donc s’inscrire davantage dans l’imaginaire
médiéval que dans la naissante « science des antiquités ».

Conclusion

En conclusion, le récit de voyage de Philippe de Hurges, malgré ses
limites en termes d’interprétation des vestiges, s’avère être une source pré-
cieuse à plus d’un égard. D’abord, parce qu’il constitue un témoignage tout
à fait éclairant sur la perception, en partie teintée de légendes, que les popu-
lations locales et les érudits avaient des routes romaines et des tumuli qui
parsemaient les campagnes hesbignonnes au XVIIe siècle ; ensuite, car il
illustre clairement la réutilisation concrète de ces différents vestiges par ces
mêmes populations ; enfin, parce que les descriptions précises de l’auteur
nous fournissent quantité d’informations sur l’apparence et sur l’état de con-
servation des routes et tumuli romains à cette époque. Ce témoignage consti-
tue donc une source privilégiée pour une étude de la perception des vestiges
antiques dans les Pays-Bas habsbourgeois et la principauté de Liège et il
contribue pleinement une meilleure connaissance de leur impact paysager à
l’aube du XVIIe siècle.

50. B. Merckx, F. Collin, art. cit., p. 67.
51. Nicolas Bergier (1567-1623) : avocat et historien, Nicolas Bergier est surtout connu

pour son Histoire des grands chemins de l’empire romain rééditée à de nombreuses reprises
tout au long des XVIIe-XVIIIe siècles. P. Hourcade, « Bergier (Nicolas) », Dictionnaire des
Lettres françaises. Le XVIIe siècle, G. Grente (dir.), Paris, 1996, p. 137.

52. Nicolas Bergier dénonce l’attribution erronée de la construction de la voie romaine à
Brunehaut. N. Bergier, Histoire des grands chemins de l’empire romain, Paris, 1622, p. 101,
222.
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L’IMPACT DES MODÈLES DE LAMBERT LOMBARD
ET DE SON ENTOURAGE SUR LA SCULPTURE SUR PIERRE

À LIÈGE AU XVIe SIÈCLE

Samuelle WARNAUTS1

La montée d’un courant esthétique italianisant à Liège au XVIe siècle est
bien perceptible dans l’art de la sculpture sur pierre, et plus particulièrement
dans la production des reliefs en marbre noir dit « de Theux »2. L’étude
attentive et systématique des reliefs conservés permet de mesurer
l’empreinte profonde de la figure dominante de la Renaissance liégeoise,
Lambert Lombard, et de son entourage. Le présent article propose de nou-
veaux rapprochements entre ces reliefs et l’art du cercle de Lombard et, de
manière plus large, s’attache à présenter une synthèse critique des données
relatives à la production en marbre noir dit « de Theux » 3.

1. Aspirante F.R.S.-FNRS, Université de Liège / ULg « Transitions », Unité de recherches
sur le Moyen Âge tardif et la première Modernité.

2. On constate aujourd’hui que l’identification du matériau communément appelé « marbre
noir de Theux » est extrêmement difficile, voire impossible, non seulement en raison de la
complexité des gisements exploités, mais aussi en raison de l’absence de données de référence
qui permettraient la reconnaissance, par des lames minces, d’éléments fossiles caractéris-
tiques. L’expression « marbre noir dit ‘de Theux’ » est retenue ici, sous réserve de discrimi-
nations plus précises qui pourraient être faites ultérieurement, sur des bases scientifiquement
solides. Voir : G. Poulain, Le faciès « Marbre Noir » de Wallonie : aspect sédimentologique et
archéométrique, Liège, Université de Liège (mémoire de licence), 2006.

3. Dans la première moitié du XXe siècle, la production sculptée en marbre noir dit de
« Theux », l’un des fleurons de l’art liégeois de la fin du Moyen Âge et du début des Temps
modernes, a fait l’objet d’études importantes : J. Brassinne, « Inventaire archéologique de
l’ancien Pays de Liège. I. La mise au tombeau », Chronique archéologique du Pays de Liège,
1906, p. 76-78. – J. Brassinne, « Inventaire archéologique de l’ancien Pays de Liège.
IV. Pierre tombale du XVIe siècle », Chronique archéologique du Pays de Liège, 1906,
p. 103-107. – J. Brassinne, « Inventaire archéologique de l’ancien Pays de Liège. VI. Le
Crucifiement », Chronique archéologique du Pays de Liège, 1907, p. 15-21. – J. Brassinne,
« Inventaire archéologique de l’ancien Pays de Liège. XI. Fragments de colonnettes
(XVIe siècle) », Chronique archéologique du Pays de Liège, 1907, p. 51-54. – J. Brassinne,
« Inventaire archéologique de l’ancien Pays de Liège. XV. Montant à colonnes
(XVIe siècle) », Chronique archéologique du Pays de Liège, 1907, p. 95-97. – J. Brassinne,
« Inventaire archéologique de l’ancien Pays de Liège. XXXV. Bénitier en marbre noir de
Theux », Chronique archéologique du Pays de Liège, 1909, p. 71-73. – Y. Dupont, « Les
monuments en pierre noire de Theux », Chronique archéologique du Pays de Liège, no 2,
1926, p. 23-33. – J. Brassinne, « Inventaire archéologique de l’ancien Pays de Liège. CII.
Base en marbre noir de Theux », Chronique archéologique du Pays de Liège, 1928, p. 25-28.
– J. Yernaux, « L’atelier italo-liégeois des Palardins et des Fiacres, sculpteurs, aux XVIe et
XVIIe siècles », Annuaire d’Histoire liégeoise, t. I, 1936, p. 268-292.
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Lorsqu’on considère les cinquante-six reliefs composant le corpus
d’œuvres en marbre noir dit « de Theux », on constate une grande hétérogé-
néité4. Plusieurs groupes distincts peuvent y être dégagés sur des bases sty-
listiques et compositionnelles. On y trouve deux ensembles constitués
principalement de monuments funéraires fortement standardisés. L’un ras-
semble des dalles funéraires du début du siècle marquées par le style
« gothique-renaissance »5, et l’autre des monuments funéraires au rendu
monumental qui annonce l’art du XVIIe siècle. Deux autres groupes s’arti-
culent autour d’œuvres uniques et exceptionnelles réévaluées en termes sty-
listique et matériel. Enfin, on discerne un ensemble d’œuvres italianisantes
possédant des caractéristiques stylistiques communes. Relief aux doux
contours, draperies antiques, architectures classiques et effets de stacciato
sont autant d’éléments qui unissent ces différents reliefs. En raison de leur
facture faisant ainsi écho à l’art italien, les commentateurs ont jugé bon de
rattacher la presque totalité de ces œuvres à l’atelier d’un sculpteur italien
installé à Liège dans le premier quart du siècle, Nicolas Palardin, ou à ceux
de ses descendants. Le manque de données matérielles et archivistiques ne
permet malheureusement pas, dans l’état actuel des connaissances, de valider
cette hypothèse6.

C’est cet ensemble d’œuvres italianisantes qui occupera notre attention,
d’autant que certaines œuvres de ce groupe paraissent s’inspirer du style et
des compositions de Lambert Lombard et de son entourage. Cet ensemble
italianisant est en effet particulièrement révélateur quant à l’impact que les
modèles du peintre liégeois eurent sur les arts plastiques de l’époque et sou-
lève la question de la circulation des œuvres entre les différents ateliers
d’artistes. Ce constat donne de la consistance aux propos que l’humaniste
brugeois actif à Liège, Dominique Lampson (1532-1599), livre dans la Vie
de Lambert Lombard qu’il publia en 1565 :

4. S. Warnauts, Un nouveau regard sur les reliefs en marbre noir de Theux sculptés au
XVIe siècle à Liège et ses environs. État de la question et catalogue, 3 vol., Liège, Université
de Liège (mémoire de master), 2011.

5. Je me réfère à une nouvelle vision du gothique du XVIe siècle que l’on doit à Ethan
Kavaler. Souvent qualifié de « tardif » et considéré comme une survivance du gothique du
XVe siècle, le gothique de la Renaissance est en réalité à la pointe de la modernité. E. M.
Kavaler, « Renaissance Gothic in the Netherlands : The Uses of Ornament », The Art Bulletin,
vol. 82, n° 2, juin 2000, p. 226-251. – E. M. Kavaler, Renaissance Gothic. Architecture and
the Arts in Northern Europe, 1470-1540, Yale, University Press, 2012.

6. J. Yernaux, « L’atelier italo-liégeois des Palardins et des Fiacres, sculpteurs, aux XVIe et
XVIIe siècles », Annuaire d’Histoire liégeoise, t. I, 1936, p. 268-292. – S. Warnauts, Un nou-
veau regard sur les reliefs en marbre noir de Theux sculptés au XVIe siècle à Liège et ses
environs. État de la question et catalogue, 3 vol., Liège, Université de Liège (mémoire de
master), 2011.
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« [...] mais en partie aussi à cause de sa libéralité d’homme toujours prêt
à la bienfaisance, à l’exemple des Mantegna, des Albert Dürer, des Raphaël
d’Urbin, qui furent non seulement de très excellents artistes, mais aussi des
hommes très bons et très soucieux de l’utilité publique : il [Lambert Lom-
bard] aidait des peintres de moindre qualité qui, ne possédant pas son talent
dans l’invention et le dessin, exprimaient en couleur ses inventions pour
gagner leur vie quotidienne. Afin d’aider ces derniers, les peintres de vitraux
et les sculpteurs médiocres, en fournissant plus et sans qu’ils dépensent trop,
il fit graver, en grand nombre, par des imprimeurs sur des plaques d’airain
ses inventions dont on peut voir partout les impressions sur papier7 ».

Différentes sortes de matériel graphique pouvaient être utilisées par les
sculpteurs et autres plasticiens pour travailler d’après les compositions de
Lambert Lombard. Il pouvait aussi bien s’agir de dessins du maître ou des
membres de son atelier que de gravures d’après ses inventions. Il est possible
que Lambert Lombard lui-même ait réalisé des gravures. Cette facette de son
talent est attestée par une gravure au burin représentant une femme debout
dans une niche et portant l’inscription « Lambert Lombard fecit »8. Si nous
connaissons bien sa production de dessinateur, grâce aux excellentes
recherches d’Ellen Hühn et de Godelieve Denhaene, tout reste à faire en ce
qui concerne cette éventuelle activité de graveur9. Mais à vrai dire, ce furent
probablement des estampes exécutées par des graveurs professionnels
d’après ses œuvres qui favorisèrent la propagation de son style et de ses
compositions, ainsi que l’indique Lampson. La gravure de reproduction
connaissait d’ailleurs à l’époque un essor exceptionnel, car, en plus d’assurer
la diffusion d’œuvres d’art auprès d’un public de connaisseurs, elle offrait un
répertoire de formules et de motifs utilisables par d’autres artistes10.

7. Lamberti Lombardi Apud Eburones, Pictoris Celeberrimi Vita, Pictoribus, Sculptoribus,
Architectis, Aliisque Id Genus Artificibus Utilis Et Necessaria, Bruges, Hubert Goltzius, 1565.
La traduction proposée ici est due à Colette Nativel, qui a réalisé une nouvelle édition revue
et commentée de cette Lombardi Vita, à paraître dans D. Allart et M. Bert (dir.), avec la col-
laboration d’I. Gilles, Liège au XVIe siècle. Art et culture autour de Lambert Lombard (en pré-
paration).

8. G. Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, Fonds
Mercator, 1990, p. 21-22, ill. 20.

9. E. Hühn, Lambert Lombart als Zeichner, Munster, Université de Munster, 1970 (thèse
de doctorat). – G. Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers,
Fonds Mercator, 1990. – G. Denhaene (dir.), Lambert Lombard, peintre de la Renaissance,
Liège 1505/06-1566. Essais interdisciplinaires et catalogue de l’exposition, Bruxelles, Institut
royal du patrimoine artistique, 2006. 

10. L.C.E. Witcombe, Print Publishing in Sixteenth Century Rome : Growth and Expan-
sion, Rivalry and Murder, Londres, Harvey Miller, 2008, p. 19-59. – Invention, interprétation,
reproduction : gravures des anciens Pays-Bas (1550-1700) (catalogue d’exposition), Roubaix
– Montreuil, Association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais – Ed. Gourcuff
Gradenigo, 2006.
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De fait, à Liège, les sculpteurs auxquels on doit la production italianisante
en marbre noir dit « de Theux » ont utilisé des gravures d’après Lombard.
Un relief représentant une Crucifixion avec pâmoison de la Vierge surmon-
tant un gisant en offre un bel exemple (Liège, musée Grand Curtius, inv. 6/
3). La partie inférieure de la composition sculptée est directement inspirée
d’une Déploration gravée par Cornelis Bos, datée de 1545 et réalisée d’après
un dessin de Lambert Lombard11. Le personnage debout se penchant vers
l’avant et celui se prosternant aux pieds de la Vierge évanouie sont emprun-
tés à cette même source12. Le sculpteur a non seulement transcrit dans la
pierre la composition de Lombard, mais il a aussi tenté d’imiter le style de
ce dernier, notamment dans le traitement des vêtements à l’antique et leurs
drapés aux plis parallèles serrés, collant parfois aux anatomies comme s’ils
étaient mouillés, et dans le rendu des proportions des personnages et de leur
mouvement13. Les corps féminins ont des poitrines aux seins ronds et rebon-
dis, des hanches larges, ainsi que des visages lisses14. Cette parenté entre les
deux œuvres permet non seulement de mesurer le succès qu’ont rencontré les
compositions et le style de Lombard, mais aussi de situer précisément la réa-
lisation du relief après 1545.

Sur la base de telles similitudes stylistiques, on serait naturellement porté
à expliquer tous les traits italianisants de la production artistique de cette
époque par l’apport de Lombard. Or, il convient de ne pas négliger le rôle
joué à cet égard par un autre acteur significatif de la scène artistique lié-
geoise, Lambert Suavius15. Presqu’exact contemporain de Lambert Lom-
bard, Lambert Zutman – de son nom latinisé, Lambert Suavius –, naquit à

11. Pour les illustrations, voir : G. Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et huma-
nisme à Liège, Anvers, Fonds Mercator, 1990, p. 176, fig. 231 (gravure) et p. 236, fig. 316
(marbre noir). Deux dessins représentant cette composition nous sont parvenus : le premier,
réalisé à la plume et à l’encre bistre est conservé à Varsovie (Kupferstichkabinett der Univer-
sitätsbibliothek, inv. n° 261), le second, réalisé à la sanguine, est conservé à Liège (Liège,
Cabinet des Estampes de la Ville de Liège, Album d’Arenberg, boîte 14, inv. D 222).

12. Un autre détail du relief est digne d’attention : le personnage entouré d’une étoffe gon-
flée par le vent, remplaçant la figure féminine debout à l’arrière de la Déploration gravée,
évoque une bacchante apparaissant dans un dessin de Lombard. Voir : M. Lefftz, « La produc-
tion attribuée à l’atelier Palardin-Fiacre. État de la question, apports et perspectives », Liège
au XVIe siècle : art et culture autour de Lambert Lombard, D. Allart, M. Bert (dir.), avec la
collaboration d’Isabelle Gilles (en préparation).

13. Pour la notion de mouvement dans l’art de Lambert Lombard, voir : G. Denhaene,
« Études formelles », Lambert Lombard, peintre de la Renaissance, Liège 1505/06-1566.
Essais interdisciplinaires et catalogue de l’exposition, G. Denhaene (dir.), Bruxelles, Institut
royal du patrimoine artistique, 2006, p. 68-72.

14. Il existe d’autres exemples de liens entre des reliefs en marbre noir et des gravures
d’après les compositions de Lombard. Une future publication de Cécile Oger et moi-même
viendra étayer le propos ci-exposé.

15. La vie et l’œuvre de Lambert Suavius font l’objet de ma thèse de doctorat actuellement
en cours de préparation.
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Liège vers 151016. Fils de l’orfèvre Henri Zutman et de Catherine Maclet,
Lambert releva dès 153617 du métier des orfèvres auquel étaient attachés les
graveurs liégeois, comme tous les artisans ou artistes qui faisaient usage de
métaux précieux (les peintres, les orfèvres, les graveurs, les imprimeurs, les
relieurs, les libraires, les brodeurs…)18. Quelques années plus tard, en
154519, il rejoignit aussi le métier des merciers, qui possédait alors le mono-
pole du négoce et de la vente dans la cité20. Suavius prit pour épouse la fille
du libraire Nicolas le Cœur avec laquelle il eut cinq enfants. Il mourut entre
1574 et 1576, peut-être à Francfort21. Son activité de graveur sur cuivre est
attestée par un document d’archives, aujourd’hui perdu, relatant l’achat, en
1539, d’une pointe de diamant, dont l’utilisation s’apparente à celle de la
pointe sèche22. Suavius sut exporter son art. Il eut en effet des contacts avec
Marie de Hongrie, réalisa des portraits de grandes personnalités de son
temps, telles Antoine Perrenot de Granvelle ou encore la famille patricienne
anversoise Schets. Il collabora aussi avec le célèbre imprimeur Christophe
Plantin. Son catalogue ne compte que très peu de gravures de reproduction,
ces dernières étant exclusivement d’après Lombard. Toutes les autres com-
positions sont de sa propre invention23.

Au même titre que les œuvres de Lombard, les compositions de Suavius
ont séduit ses contemporains. On découvre en effet que sa Résurrection de

16. B. Grignard, L’estampe à Liège au XVIe siècle, Liège, Université de Liège (mémoire
de licence), 1982, p. 68.

17. J. Breuer, « Les orfèvres du pays de Liège », Bulletin de la Société des Bibliophiles lié-
geois, t. XIII, 1935, n° 197.

18. É. Poncelet, « Les bons métiers de la cité de Liège », Bulletin de l’Institut archéolo-
gique liégeois, t. XXVIII, 1899, p. 1-219. – Th. Gobert, « Le bon métier des orfèvres de
Liège », Bulletin de la Société d’art et d’histoire, t. XXIII, 1931, p. 53-87. – G. Hansotte,
Règlements et privilèges des XXXII métiers de la cité de Liège, fasc. I : Les fèvres, Liège, Édi-
tions de la Commission comunale de l’histoire de l’ancien pays de Liège, 1950. – P. Colman,
L’orfèvrerie religieuse liégeoise du XVe s. à la Révolution, 2 t., Liège, Université de Liège,
1966.

19. « L’an susdit le 19e jour de fevrier releva maitre Lambert Suavius dit Zutman comme
fils de feu Henri l’orphevre laisne maitre du bon mestiers et (…). » : Archives de l’État de
Liège, Métier des merciers, reliefs, 1532-1569, reg. 130, fol. 36.

20. É. Poncelet, « Le Bon Métier des merciers de la Cité de Liège », Bulletin de la Société
liégeoise de littérature wallonne, t. L, 1909.

21. B. Grignard, L’estampe à Liège au XVIe siècle, Liège, Université de Liège (mémoire
de licence), 1982, p. 76.

22. Le document en question a été édité dans J. Puraye, « Lambert Suavius, graveur lié-
geois du XVIe siècle », Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, t. XVI, n° 1-2, 1946,
p. 5. La cote de ce document mentionnée par Puraye est aujourd’hui périmée (Archives de
l’État à Liège, Échevins de Liège, Paroffes, 1538-1539, fol. 120 v°). De nouvelles recherches
permettront peut-être d’en retrouver la trace.

23. B. Grignard, L’estampe à Liège au XVIe siècle, Liège, Université de Liège (mémoire
de licence), 1982.
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Lazare, gravée en 1544, a inspiré la réalisation d’un relief sur une console de
cheminée en marbre noir, considéré pendant longtemps comme une Mise au
Tombeau (Liège, Grand Curtius, inv. I/102-a). Chaque personnage de la gra-
vure réapparaît dans ce relief24. En revanche, le style est assez différent, évo-
quant davantage Lambert Lombard que Lambert Suavius25. Si les deux
artistes ont en commun le jeu complexe des draperies, la variété des poses et
l’expressivité gestuelle des figures, l’effet global produit par leurs composi-
tions diffère. Il est plus rigide chez Suavius : les poses manquent de naturel,
les plis des vêtements et les mouvements sont raides. Suavius compense ce
statisme par sa technique de buriniste extrêmement précise et délicate. Il
excelle dans le rendu des matières et des textures, tout comme dans celui des
expressions du visage. Il emploie des burins de différentes tailles et crée un
réseau plus ou moins dense de lignes parallèles et de courtes hachures pour
créer de subtiles nuances de gris. Il rehausse l’ensemble d’un travail à la
pointe sèche pour produire un effet velouté et onctueux à l’impression. La
diversité graphique et la densité de la trame procurent des nuances raffinées,
au rendu presque pictural. Chez Suavius, les proportions des personnages
sont parfois maladroites. Le graveur peine à ajuster les membres inférieurs
avec le tronc lorsque la figure est enveloppée dans un long vêtement : les
hanches paraissent trop basses et les jambes trop courtes. On constate d’ail-
leurs que le sculpteur qui s’est inspiré de son estampe s’est appliqué à corri-
ger cette maladresse. Il a également réalisé des personnages plus souples,
plus maniérés, dont les gestes sont plus dramatiquement expressifs. En ce
sens, son style se rapproche davantage de celui de Lombard et de son atelier.

Ces deux exemples invitent à jeter un regard neuf sur les productions
artistiques ainsi que sur le contexte et les modalités de création des œuvres
de la Renaissance liégeoise. Ils sont symptomatiques du climat d’émulation
et du dynamisme artistique que Liège connaissait à l’époque sous l’impul-
sion de Lambert Lombard. Ils montrent aussi qu’on ne peut négliger aucun
acteur de la scène artistique. Sculpteurs, graveurs, peintres, dessinateurs etc.,
ont tous contribué à l’essor d’une esthétique italianisante.

24. Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450-1700,
t. XXVIII, Ouderkerk aan den Ijssel, Sound & Vision Publishers, 1984, n° 2 I (gravure).
– G. Denhaene, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, Fonds Merca-
tor, 1990, p. 245, fig. 324 (marbre noir).

25. Selon Nicole Dacos, Suavius aurait également eu une activité de peintre. L’auteur
s’applique à constituer le catalogue de son œuvre peint. N. Dacos, « Le retable de l’église
Saint-Denis à Liège : Lambert Suavius et non Lambert Lombard », Oud Holland, vol. 106,
1992, p. 103-115. L’activité générale de cet artiste fait l’objet de recherches doctorales entre-
prises par l’auteur du présent article. Ces recherches concernant L’estampe à Liège à l’époque
de Lambert Lombard. Les graveurs et leurs œuvres. La diffusion et l’usage des gravures,
notamment dans les ateliers d’artistes sont réalisées sous la direction du professeur Domi-
nique Allart à l’Université de Liège.



GUILLAUME HENRI STREEL, IMPRIMEUR LIÉGEOIS (1654-1710)1

Émilie TOUSSAINT

En Gérardrie, une rue du centre de Liège située à proximité de la place
Saint-Lambert, le piéton passe devant un bâtiment dont l’histoire est intime-
ment liée à celle de l’imprimerie liégeoise du XVIIe siècle. Une enseigne et
deux blasons attestent de l’appartenance de l’édifice, appelé « Le Paradis
terrestre », à deux familles d’imprimeurs : les Hovius, aussi connus sous le
nom de Hoyoux, et les Streel. Qui sont ces imprimeurs ? Comment expliquer
l’appartenance du bâtiment à ces deux familles : quels sont leurs liens, leurs
rapports ? Quelle importance avaient-ils dans le contexte de l’imprimerie
liégeoise ? Pour répondre à ces questions, intéressons-nous à un individu en
particulier, Guillaume Henri Streel, né en 1638 et mort en 1710.

Méthode de travail

Avant de dresser un aperçu des origines familiales de G. H. Streel, de sa
vie privée (bien que nous n’ayons que peu de renseignements à ce sujet), ou
de sa vie professionnelle, revenons sur la méthode employée pour étudier cet
imprimeur.

Le point de départ de notre travail est la réalisation du catalogue des publi-
cations. L’analyse de l’ensemble de la production imprimée de Guillaume-
Henri Streel nous permet d’établir les grandes lignes de sa politique édito-
riale. Les ouvrages, dans ce cas, ne sont pas étudiés pour leur contenu, mais
en tant qu’objets à part entière. Le catalogue nous a permis d’établir les
thèmes les plus recherchés au XVIIe siècle, et par conséquent les plus ven-
dus, ainsi que la réimpression de certains titres, l’existence d’ouvrages en six
langues différentes (français, latin, anglais, néerlandais, allemand et italien)
et l’emploi de caractères typographiques particuliers (grecs, hébreux, musi-
caux). Par ailleurs, les livres apportent, lorsqu’ils comportent une épître
dédicatoire ou un avis au lecteur rédigé par Streel, des informations sur de
possibles amitiés ou des liens sociaux avec le dédicataire.

1. Cet article est issu du mémoire de fin d’étude réalisé par l’auteur : É. Toussaint, Guil-
laume Henri Streel, imprimeur liégeois (1654-1710), Université de Liège, mémoire de mai-
trise en histoire à finalité approfondie [inédit], 2009, 3 t.
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Les archives, quant à elles, ont apporté des renseignements plus person-
nels sur Guillaume Henri Streel : les registres paroissiaux permettent d’éta-
blir son arbre généalogique, son testament précise sa succession et recense
les biens qu’il possède à sa mort.

Les familles Streel et apparentées

Guillaume Henri Streel naît dans le milieu des imprimeurs liégeois : son
grand-père paternel, Léonard Streel (I)2, naît vers 1592 près de Saint-Trond,
à Leew. Fils de Robert Streel et de Marie Beynen, il fonde une dynastie
d’imprimeurs qui exerce cette profession jusqu’au XVIIIe siècle. Léonard
Streel (I) épouse Catherine Morberius, veuve de Gille Ouwerx et fille de
l’imprimeur Gualthier Morberius3. Celui-ci, actif à Anvers de 1553 à 1555,
puis à Liège, de 1555 à 1595, serait le premier imprimeur installé de manière
régulière dans la cité liégeoise4. Léonard (I) Streel succède à son beau-père,
à condition d’entretenir son beau-frère Charles, sourd-muet5. Le fils de Léo-
nard (I) Streel et de Catherine Morberius, Léonard (II), choisit la profession
de libraire et imprimeur, comme son père. Léonard (II) Streel épouse Hélène
Hovius, petite-fille d’Henri Hovius, libraire, imprimeur et éditeur liégeois en
activité de 1567 à 1611. À la mort de Morberius en 1595, Guillaume Hovius,
père d’Hélène, récupère le matériel typographique de ce dernier.

Léonard Streel obtient en 1610 le privilège d’imprimer le Bref recueil de
huit exercices fort profitables à tous chrétiens pour bien vivre et s’en com-
porter dévotement en la présence de Dieu. Il meurt en 1653 tandis que son
épouse reprend l’imprimerie avant de céder sa place à leur fils Guillaume-
Henri et décède en juin 1690. Le testament de cette dernière, signé devant le
notaire Jean François Viseto, date du 14 avril 1685. Le 3 août 1690 corres-
pond au partage de ses biens entre ses enfants6.

Ces informations mettent en évidence que les mariages créent des liens
entre les différentes familles d’imprimeurs liégeoises. Ces alliances per-

2. Archives de l’État à Liège, Lefort, II, 3, p. 463 ; A. Rouzet, Dictionnaire des impri-
meurs, libraires et éditeurs belges des XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de
la Belgique actuelle, B. de Graaf, Nieuwkoop, 1975, p. 211-212.

3. S. Bormans, Généalogie des premiers imprimeurs liégeois, Toint-Scohier, Bruxelles,
s.d., p. 1-2. (Extrait du Bibliophile belge, t. 1) ; Baron de Chestret de Haneffe, « Morberius
(Gautier) », Biographie nationale de Belgique, t. 15, 1899, col. 235-237.

4. On consultera la thèse de Renaud Adam sur les débuts de l’imprimerie liégeoise :
R. Adam, Imprimeurs et société dans les Pays-Bas méridionaux et en principauté de Liège
(1473- ca 1520), Université de Liège, thèse de doctorat en histoire [inédit], 2011, 2 t.

5. Voir l’extrait du testament de Gualtier Morberius reproduit dans Th. Gobert,
« L’Imprimerie à Liège sous l’ancien régime. Police, règlementation, encouragements, etc.
Analyse d’actes des diverses autorités y relatifs », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois,
t. 47 (1922), Vaillant-Carmanne, Liège, 1923, p. 25-26.
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mettent la transmission du patrimoine typographique, qu’il s’agisse de cer-
tains ouvrages imprimés, de bois (soit des éléments de décoration des livres),
ou encore des ateliers, dont la maison, le « Paradis Terrestre », héritée par
Guillaume Henri Streel de son oncle, Jean-Mathias Hovius, en 1679.

Le « Paradis terrestre »

Revenons sur cette habitation, le « Paradis terrestre », évoquée préalable-
ment. À l’origine propriété d’un orfèvre, Jean Berckmans7, le Paradis Ter-
restre appartient ensuite à Henri Hovius8, le grand-père d’Hélène, l’épouse
de Léonard (II) Streel. Henri Hovius occupe la demeure entre 1591 et 1611.
L’enseigne du Paradis Terrestre est attestée pour les Streel vers 1636. Léo-
nard Streel9 s’installe tout d’abord près du palais épiscopal, à l’enseigne de
saint Sébastien10, vers 1590. Par la suite, il déménage en Gérardrie, à la
Galère. Joseph Brassinne11 affirme qu’Hélène Hovius, veuve de Léonard
Streel, déménage à l’enseigne de la Trirème, en Gérardrie, d’où elle imprime
plusieurs ouvrages entre 1654 et 1660. Selon lui, Guillaume Henri possède
d’abord son atelier à la Trirème, avant de le transporter à l’enseigne du Para-
dis Terrestre, sans doute héritée de son oncle, Jean-Mathias Hoyoux, mort en
novembre 1679.

La demeure s’étend de la rue Souverain-Pont jusqu’à la rue Gérardrie. La
rue Souverain-Pont, reliant la place Saint-Lambert et la rue de la Cathédrale,

6. « (...) son testam[en]t est du 14 avril 1685 pardevant Jean francois Viseto notaire, le par-
tage de ses biens avec Mr. Guillaume Henri de Streel est du 3. aoust, et celui des enfans, et
gendre respectifs de sa fille Catherine, et Gerard Jean Douffet son marit sont du 4 du meme
mois an°. 1690 pardevant le susd[it] notaire ». Archives de l’État à Liège, Lefort, II, 3,
p. 463.; Le registre de cens et rentes d’Hélène Hovius confirme cette information :
« L’hérédité de la demoiselle Heleine Hoivus veufve de feu le s[ieu]r Leonard Streel fût par-
tagée devant Viseto notaire l’an mille six cent quatre vingt et dix du mois d’aoust le 3e jour
entre le s[ieu]r Guillaume Henri de Streel et Gerard Jean Douffet puis le lendemain y devant
le mesme notair la parte du Sr Douffet fût divisée entre ses trois enfants, Nannon, Marie
Helenne et Marie Louise, la derniere tombait aux cens et rentes qui sensuivent ». Archives de
l’État à Liège, Famille Streel, 1, f. 1, r°.

7. J. Breuer, Les orfèvres du pays de Liège. Une liste de Membres du Métier, Imprimerie
G. Michiels-Broeders, Tongres, 1935, p. 48, n° 246 ; Plusieurs documents d’archives attestent
de la transmission de Jean Berckmans à Henri Hovius : Archives de l’État à Liège, Greffe
Bourguignon, Saisies, 38, 4017, f. 76, v° ; Archives de l’État à Liège, Greffe Bourguignon,
Saisies, 44, 4023, f. 181, v° et Archives de l’État à Liège, Greffe Bourguignon, Saisies, 58,
4037, f. 40, v° et 97.

8. A. Rouzet, op. cit., p. 100.
9. Anne Rouzet ne parvient pas à déterminer s’il s’agit de Léonard (I) ou de Léonard (II)

Streel. Ibid, p. 212.
10. J. Brassinne, « L’imprimerie à Liège jusqu’à la fin de l’Ancien Régime » dans Histoire

du livre et de l’imprimerie en Belgique. Des origines à nos jours. Cinquième partie, Musée
du livre, Bruxelles, [1929], p. 22 ; A. Rouzet, op. cit., p. 212.

11. J. Brassinne, op. cit., p. 23.
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est une rue aristocratique et commerciale, particulièrement fréquentée12.
Jusqu’au XIXe siècle, cette rue, par son ampleur et la relative rectitude de
son tracé, permet le transport de marchandises entre le quartier d’Outre-
Meuse et le Centre et l’Ouest de la ville. La rue Gérardrie13, allant de la
place Saint-Lambert à la rue Saint-Étienne, comporte, sur son côté gauche,
de nombreux représentants du métier des orfèvres, dont font partie les impri-
meurs. Ces derniers s’installent en effet dans les endroits les plus commer-
çants ou habités par la classe aisée, soit le centre de la cité.

La façade en Gérardrie comporte à gauche les armoiries des Hovius, les
trois feuilles de houx, et, à droite, celles des Streel, l’aigle d’argent armé
d’or14. La représentation centrale correspond à un épisode de la Genèse : au
centre se trouve l’arbre du Bien et du Mal, Ève, sur la suggestion du serpent,
accepte une pomme pour l’offrir à Adam qui tend la main. L’enseigne, en
pierre sculptée, est encastrée dans la façade entre le rez-de-chaussée et le
premier étage. Elle permet de désigner les boutiques commerçantes voire les
demeures particulières.

En ce qui concerne la répartition des pièces, le testament de Guillaume
Henri Streel laisse transparaître le fait que l’habitation a une capacité de
logement de plusieurs personnes. Outre l’imprimeur vivent au Paradis Ter-
restre plusieurs ouvriers, Guillaume Barnabé, Augustin Laurenty et le cousin
Schelberg, ainsi qu’une servante prénommée Marie. La demeure comporte
différents locaux destinés à la conservation et à la vente des livres, mais éga-
lement une ou plusieurs pièces réservées à l’impression des ouvrages. Streel
possède plusieurs presses, puisqu’il lègue une petite à l’un de ses ouvriers,
Barnabé.

L’homme

La vie privée de Guillaume Henri Streel n’est que peu connue. Son bap-
tême se déroule à Notre-Dame aux Fonts, à Liège, le 17 janvier 163815.
Aucune information n’a été retrouvée quant à sa formation. Il maîtrise tou-
tefois le latin puisqu’il s’agit d’une langue qu’il emploie dans les dédicaces
qu’il rédige16. Il se marie à deux reprises mais n’a pas d’enfants. Il exerce le

12. Th. Gobert, « Souverain Pont », Liège à travers les âges. Les rues de Liège, t. 10, 1977.
p. 460.

13. Id., « Gérardrie », Liège à travers les âges. Les rues de Liège, t. 5, 1976. p. 340.
14. A. de Mélotte de Lavaux, « Enseignes gravées et Notices explicatives. Le Paradis ter-

restre, rue Gérardrie », Les Vieilles Enseignes Liégeoises, Imprimerie nationale des Invalides,
Liège, 1937. 

15. Archives de l’État à Liège, Registres paroissiaux Notre-Dame aux Fonts.
16. Certaines des dédicaces insérées dans les écrits de René-François de Sluse, de Barthé-

lemy Fisen ou de Juan Martinez de Rilpalda sont de la main de Streel et rédigées en latin.
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métier d’imprimeur de 1654, d’abord en collaboration avec sa mère, puis
seul, jusqu’à sa mort, en juin 1710. Il reçoit de Jean-Louis d’Elderen, le 2
novembre 1680, le privilège d’imprimeur17. Au cours de sa carrière, il
s’occupe d’une centaine d’ouvrages pour le pouvoir, qu’il s’agisse du prince-
évêque, des États ou de la Cité. Il se charge également de diffuser des déci-
sions du pouvoir pontifical. De plus, il imprime près de 400 ouvrages tels
que des livres religieux, des ouvrages pédagogiques, de droit ou d’histoire.

Guillaume Henri Streel mène un train de vie relativement aisé. En effet,
son testament atteste du fait qu’il possède plusieurs objets d’argenterie (des
salières, aiguières, chandeliers, etc.), une montre de poche, des tableaux de
Bruegel, Douffet et Goeswin.

Streel semble entretenir des liens avec plusieurs membres importants de la
société liégeoise, aux niveaux religieux et politique. Plusieurs sources
témoignent de rapports entre l’imprimeur et le chanoine René-François de
Sluse, ainsi qu’avec Emmanuel-Théodose de la Tour d’Auvergne, prévôt de
la cathédrale Saint-Lambert. Au niveau politique, les registres paroissiaux
montrent que les Streel et les familles apparentées choisissent dans plusieurs
cas des personnalités influentes comme parrain ou marraine : des avocats,
des conseillers du prince-évêque.

L’imprimeur

Les types d’ouvrages imprimés

La production de Guillaume Henri Streel permet de mieux cerner l’impri-
meur qu’il était. Les différents types d’ouvrages imprimés tendent à montrer
que Streel répond à un besoin caractéristique du XVIIe siècle et d’une prin-
cipauté ecclésiastique.

L’essentiel de la production imprimée de Streel, plus de 70 %, correspond
aux ouvrages religieux. La principauté de Liège abrite un grand nombre de
chapitres, d’abbayes, ainsi que la cour épiscopale. Ces différents groupes se
composent d’un grand nombre d’ecclésiastiques qui constituent une vaste
clientèle pour les ouvrages de théologie, de piété et de littérature dévote18.
La Compagnie de Jésus recourt aux presses de Streel à de nombreuses
reprises : ainsi, Guillaume Henri imprime, entre autres, des ouvrages péda-

17. M. Hermans, « Le livre liégeois. Stratégies éditoriales au début du XVIIe siècle »,
C. Bousquet-Bressolier (dir.), François de Dainville pionnier de l’histoire de la cartographie
et de l’éducation, Actes du colloque des 6-7 juin 2002, Paris, Prodig – École des chartes,
2004, p. 130 (Coll. Études et rencontres de l’École des Chartes, n° 15).

18. Th. Gobert, « L’Imprimerie à Liège sous l’ancien régime. Police, règlementation,
encouragements, etc Analyse d’actes des diverses autorités y relatifs », Bulletin de l’Institut
archéologique liégeois, t. 47 (1922), Vaillant-Carmanne, Liège, 1923, p. 27.
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gogiques, des livres d’histoire ou de sciences dont certains auteurs sont des
jésuites. La production comporte également des ouvrages de droit, des alma-
nachs19 et calendriers, dont le célèbre Mathieu Laensberg20, ainsi que des
actes et documents du pouvoir.

Les romans, les œuvres de théâtre et les journaux qui apparaissent au
XVIIe siècle ne font pas, ou peu, partie du catalogue de l’imprimeur. À
Liège, les de Milst détiennent le privilège d’impression des journaux au
XVIIe siècle, ce qui explique l’absence de ce type d’ouvrages parmi les
ouvrages de Streel.

Des ouvrages au débit sûr

Le catalogue des publications de Streel met en avant plusieurs auteurs
imprimés tout au long de sa carrière, avec des rééditions de certains titres :
citons, entre autres, Mathias a Corona, Charles de Méan, ou Adrien Gambart.
La publication d’un livre représente une entreprise aléatoire21 : l’imprimeur
ignore l’accueil que le public réservera à un ouvrage. C’est pourquoi il
recherche des textes d’un débit assuré. On retrouvera des textes connaissant
préalablement un franc succès, des thèmes lus par toutes les franges de la
population ou intéressant le plus grand nombre, tels que les livres d’Église
qui se vendent même en temps de crise.

Spécificités de l’imprimeur

Guillaume Henri Streel n’imprime que peu d’éditions richement présen-
tées. La page de titre de plusieurs écrits se compose de caractères typogra-
phiques imprimés en noir mais également en rouge. Seuls quelques titres
comportent des gravures de grand format22. Plus rares encore sont les titres
qui possèdent un frontispice23, c’est-à-dire la première page gravée du livre

19. Les almanachs se composent en partie de signes typographiques et de signes astrolo-
giques, de figures, d’images. Par la présence de tels éléments, quiconque peut consulter ce
type d’ouvrages (G. Bollème, Les almanachs populaires aux XVIIe et XVIIIe siècles. Essai
d’histoire sociale, Paris – La Haye, Mouton & co, 1969, p. 11).

20. J.-D. Boussart, « Mathieu Laensbergh, l’astronomie et la météorologie dans le folklore
et la littérature dialectale à Liège », La Vie liégeoise, n° 4, avril 1973 ; P. Gason, « Un Tricen-
tenaire liégeois. L’almanach de Mathieu Laensbergh », La Vie wallonne. Revue mensuelle
illustrée, Liège, G. Thone, t. 16, 1935-1936, p. 133-139 et p. 169-178 ; A. Le Roy,
« Laensbergh (Mathieu) », B.n.B, t. 11, 1890-1891, col. 23-35 ; Fr. Maiello, Histoire du calen-
drier. De la liturgie à l’agenda, trad. par N. Bauer, Paris, Éd. du Seuil, 1996, p. 125-145 ;
C. Opsomer, « L’almanach de Mathieu Laensbergh et les savoirs médiévaux », Bulletin de la
Société des Bibliophiles liégeois, Liège, 2001, t. 24, p. 113-141.

21. L. Febvre, H.-J. Martin, L’apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1999, p. 173.
22. Il s’agit principalement des ouvrages de Charles de Méan et de Mathias Chefneux : par

exemple, Ch. de Méan, Ad ius civile Leodiensium observationum et rerum ivdicatarum (...),
Liège, G. H. Streel, 1670, f. [ ]1, v°.

23. L’ouvrage suivant en possède un : Ch. de Méan, Ad ivs civile Leodiensium observatio-
num et rerum iudicatarum. (...), Liège, G.H. Streel, 1670, f. [ ]2, r°.
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où sont annoncés le titre, le nom de l’auteur, et le lieu où il a été imprimé.
Le public liégeois pourrait ne pas être intéressé par ce type d’ouvrage, peut-
être par manque de moyens financiers ou en l’absence d’utilité.

Toutefois, Streel se distingue par certains aspects : il produit des ouvrages
en six langues différentes, à savoir le latin, le français, le néerlandais, l’alle-
mand, l’anglais et l’italien. Les deux premières langues citées équivalent à
98 % de la production de l’imprimeur. L’impression de livres ou placards en
néerlandais s’explique par la présence au nord de la principauté d’une partie
thioise : celle-ci se compose du comté de Looz et de la Hesbaye et com-
prend, entre autres, les bonnes villes de Tongres, Saint-Trond, Looz et Has-
selt. Un seul ouvrage, un imprimé officiel du prince-évêque Jean-Louis
d’Elderen, paraît en allemand. Alors que la principauté liégeoise dépend de
l’Empire germanique, les terres liégeoises demeurent des territoires franco-
phones. La parution de livres en anglais est à rapprocher de la présence à
Liège du collège jésuite anglais. Enfin, un titre d’Antonio Valenti, Il tempio
della pace (...)24, est produit en italien. Cette impression est plus difficile-
ment explicable, peut-être s’agit-il d’une influence française puisque les lec-
teurs français apprécient et recherchent les ouvrages en italien.

De plus, certains titres comportent des caractères typographiques moins
utilisés, différents de ceux employés pour imprimer des textes en français ou
en latin. Il s’agit de caractères musicaux25 ainsi que de caractères grecs et
hébreux26. La présence de ces caractères dans les livres imprimés par Streel
permet d’affirmer que l’imprimeur a suffisamment de moyens financiers
pour acheter des caractères typographiques qu’il emploie relativement rare-

24. A. Valenti, Il Tempio della pace diviso in tre’ Ode Consecrato all’immortalità del glo-
rioso nome de’ Gl. Ee.mi SS.ri Monsignor Vescovo di Gurgg, Prencipe del S.R. Imp.o e
Consiglier di Stato di S. M. Cesarea, &c. Signor Conte Francesco Ulderico Kinsky di Cuniz,
e Tettau, Consig.re di Stato di S.M. Ces.a et suo Cameriere, Presidente del Consiglio
dell’Appell.ne e Maggiord.o della Corte Reale di Boemia, et c. Signor Altheto Enrico di
Strattman, del Cons.o Imperial Aulico di S.M. Ces.a et c. Ambasc.ri Estraord.ri e Plenip.rii
meritiss.mi della M.tà dell’Imp.re à i Trattati di Pace in Nimega. D’Antonio Valenti da Fer-
rara. In Liegi appresso G. H. Streel, [1679]. 

25. Voir le Proprium sanctorum, ad usum canonicorum S. Hierosolimitanæ ecclesiæ et
custodum sacrosancti dominici Sepulchri. Leodii, Ex Officinâ Typographicâ GUI-
LIELMI HENRICI STREEL, Suæ Serenissimæ Celsitudinis Typographi. M. DC. LXXIV. [1674]
ou l’œuvre de L. Pietkin, Sacri concentus 2. 3. 4. 5. 7. & 8. tum vocum, tum instrumentorum.
Auctore R. D. Lamberto Pietkin, (...). Opus tertium, Leodici Eburonum, Ex Officinâ Typogra-
phicâ GUILIELMI HENRICI STREEL, 1668, 6 vol.

26. On consultera par exemple le folio A1, r° de l’ouvrage suivant : J. Fronteau, Jo. Fron-
tonis C. R. Academiæ Paris. Cancellarii Epistolæ selectæ ad. Ser. et Em. Principem Card.
Bullionium Magnum Franciæ Eleemosynarium. Editio secunda Auctior. Leodii Eburonum,
Apud Guilielmum Henricum Streel, S. C. S. Typographum. 1674. [et] J. Fronteau, Jo. Fronto-
nis C. R. Academiæ Paris. Cancellarii Epistolæ selectæ ad. Ser. et Em. Principem Card. Bul-
lionium Magnum Franciæ Eleemosynarium. Editio secunda Auctior. Leodii Eburonum, Apud
Guilielmum Henricum Streel, S. C. S. Typographum. 1677.



816 Émilie Toussaint
ment. Le public visé paraît en effet plus spécifique, les chanoines de la cathé-
drale Saint-Lambert dans le cas de la musique, des intellectuels maîtrisant les
langues anciennes, ou des étudiants jésuites, pour l’hébreu et le grec.

Des contrefaçons

Enfin, le nom de Streel est suffisamment connu et renommé pour faire
l’objet de contrefaçons. Celles-ci27 permettent à un imprimeur de reproduire
à un prix inférieur une œuvre publiée par un concurrent, en imitant la mise
en page, en utilisant un papier d’une qualité inférieure, en réduisant le for-
mat. On peut également y voir des préoccupations commerciales liées au
renom de l’imprimeur spolié et des facilités quant à la vente de l’écrit.

Plusieurs titres qui seraient imprimés par Streel comportent des coquilles
dans la page de titre, comportent des bois inhabituels en comparaison des
autres titres. D’après Silvio Corsini, la formule de type telle que « Jouxte la
Copie » ou « Suivant l’édition » témoigne d’une contrefaçon. Plus de 15 %
des ouvrages imprimés par Guillaume Henri Streel comportent cette expres-
sion. Les écrits proviennent majoritairement de centres d’imprimerie fran-
çais, tels que Paris, Lyon ou Toulouse. Ces chiffres semblent dès lors attester
d’une véritable influence française.

Outre l’existence de titres suspects imprimés entre 1654 et 1710, le cata-
logue montre que des ouvrages paraissent jusqu’en 1713 au nom de Guil-
laume Henri Streel, alors qu’il est mort trois ans plus tôt. Une première
hypothèse serait que ses héritiers aient souhaité conserver le nom de leur
oncle, afin de ne pas provoquer de rupture au niveau de l’atelier. Une autre
hypothèse apparaît plausible : la réputation de Guillaume Henri Streel aurait
pu intéresser d’autres imprimeurs afin de s’en servir comme fausse adresse.
Citons pour exemple un ouvrage de l’anglais Jonathan Swift, Manifeste pour
le ministere present d’Angleterre28, paru en 1712 chez G. H. Streel. Il ne
s’agit pas d’une impression liégeoise mais d’une française, d’après le
matériel typographique29.

27. S. Corsini, « La contrefaçon du livre sous l’Ancien Régime », Fr. Moureau (éd.), Les
presses grises. La contrefaçon du livre (XVIe-XIXe siècles), Paris, Aux Amateurs de livres,
1988, p. 22-37 ; H.-J. Martin, « Contrefaçons », L. Bély (dir.), Dictionnaire de l’Ancien
Régime. Royaume de France XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1996,
p. 331-332.

28. L’ouvrage possède trois titres différents : La conduite des alliez, et du dernier Minis-
tere, En commençant & en continuant la Guerre. (...) ; MANIFESTE POUR LE MINISTERE
PRESENT D’ANGLETERRE, Contenant les raiſons qu’a cette Couronne de ƒaire la Paix.
(...) ; TRADUCTION D’UN ECRIT ANGLOIS intitulé, La Conduite des Alliez, & du dernier
Ministere, en commençant & en continuant la Guerre.

29. Cette information provient du catalogue en ligne de la Bibliothèque nationale de
France (BnF : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31424008b/PUBLIC. Consultation le 11-
02-2013).
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Conclusion

En conclusion, Guillaume Henri Streel peut être considéré comme un
imprimeur de moyenne envergure, exerçant dans un centre d’imprimerie de
moyenne importance. Il s’inscrit dans un milieu familial, celui d’une dynas-
tie d’imprimeurs, ainsi que dans un contexte, celui de la principauté épisco-
pale de Liège. La ville, au XVIIe siècle, correspond à un centre d’imprimerie
de province30 : la cité n’a pas la réputation de villes telles qu’Anvers, Lyon
ou Paris. La production s’en ressent puisqu’elle concerne un public différent
et qui a d’autres intérêts.

Enfin, mentionnons qu’étudier le cas d’un imprimeur permet de s’interro-
ger sur de nombreux aspects de la vie culturelle, sociale, religieuse mais
aussi économique à l’époque moderne. À partir d’un cas particulier, il est
donc possible d’appréhender différents domaines de l’histoire.

Exemple de marque typographique employée par Guillaume Henri Streel.

30. Raymond Birn précise que Liège, « malgré [sa] taille et [son] passé historique relati-
vement peu importants », occupe une place primordiale dans la diffusion de la culture dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle. Cela permet dès lors d’affirmer une importance moindre de
la ville au XVIIe siècle. [R. Birn, « De Liège à Paris : La route du livre à l’aube du
XVIIIe siècle », R. Mortier, H. Hasquin (éds.), Études sur le XVIIIe siècle, t. 14, Le livre à
Liège et à Bruxelles au XVIIIe siècle, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 1987,
p. 11.]
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LES BIDART, SCULPTEURS NAMUROIS AUTOUR DE 1600

Michel LEFFTZ

Au XIXe et au début du XXe siècle, quelques mentions de sculpteurs por-
tant le patronyme de Bidart furent découvertes dans les archives namuroises.
Plusieurs œuvres monumentales ont ainsi pu être attribuées à Thierry Bidart.
Nous proposerons ici d’établir la synthèse sur la vie et l’œuvre de cette
famille de sculpteurs à partir des sources déjà repérées et en y apportant de
nouvelles données.

François le Bidart

Fils de Jean le Bidau, lequel était le fils de Jean le Bidau et d’Ysabeau
Thomas1. François le Bidart eut un fils de Marie de la Chaulchie : Adrien
Bidart, licencié en droit, échevin de 1598 à 1609, et chanoine gradué de la
cathédrale.

– Armoiries de la porte Joghuier, 1579

La seule et unique mention de l’activité de sculpteur de François le Bidart
se rapporte à l’exécution d’armoiries et d’une inscription en grosses lettres
pour la porte Joghuier2.

– Sépulture et épitaphe de dom Juan d’Autriche, ca 1592

Mort à Bouge en 1578, le fils naturel de Charles-Quint nommé Gouver-
neur des Pays-Bas en 1576, fut inhumé à la cathédrale Saint-Aubin de

1. H. de Radigues, « Les échevins de Namur », in Annales de la Société archéologique de
Namur, 25, 1905, p. 278-279.

2. Jules Borgnet, « Analectes namurois », in Annales de la Société archéologique de
Namur, 7, 1861, p. 216 : « A Franchois le Bidart, dit Jadin, pour avoir livré une grosse pierre
mise deseur la porte de Joghuier et y escript en grosse lettres quand elle y seroit esté mise,
meismes y gravez aulcunes armoiries, lui payé… 18 livres ». Comptes de la Ville, 1579,
f° 62 v°.
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Namur3. Lors de la destruction de la cathédrale, en 1751, le monument funé-
raire en marbre fut démonté dans la perspective d’un remontage ultérieur

dans le nouvel édifice. Finalement,
seule l’épitaphe prit place au revers
du nouveau maître-autel, en 1766.
Elle y fut maintenue lors de l’érec-
tion de l’autel actuel, après la
Révolution. Une description laissée
par le chanoine Varick mentionne
quatre niches abritant les statues de
dom Juan agenouillé, ainsi que de
saint Jean, saint Gérard et saint
Aubin. La perte de ces figures est
d’autant plus regrettable qu’elles
constituaient les seules productions
figurées connues de François le
Bidart. Il subsiste cependant à la
cathédrale deux statues, l’une en
bois, plus tardive, sous l’autel
majeur, l’autre en albâtre, au cou-
ronnement de l’autel latéral
gauche, dit de Gosée4. Le style de
cette dernière correspond bien à
cette période située entre la Renais-
sance maniériste et le début du
baroque et ne paraît pas devoir être
rattaché à la production de l’atelier
Thonon que nous avons étudiée par
ailleurs5. La tête et les mains de

cette figure ont manifestement été arrachées violemment du reste de la figure
puis refixées au plâtre, nous sommes en droit de penser que l’œuvre a subi

3. Sur cette œuvre, cf. Hadrien Kockerols, Monuments funéraires en pays mosan. Arron-
dissement de Namur. Tombes et épitaphes, 1000-1800, Namur, 2001, p. 187-188. Je tiens à
remercier tout particulièrement Hadrien Kockerols de m’avoir signalé la participation de
François Bidart à ce monument.

4. Cet autel, daté 1655 est en marbre, comme son pendant ; tous deux proviennent de
l’ancienne cathédrale. Ferdinand Courtoy mentionne à cet autel une statue en bois, cf. Inven-
taire des monuments de la province de Namur. Arrondissement de Namur, Ville de Namur, La
cathédrale Saint-Aubin, Namur, 1943, p. 50.

5. « La sculpture dans l’ancien diocèse de Liège, depuis la mort de Lambert Lombard
jusqu’aux prémices du Baroque », in Geneviève Xhayet, Robert Halleux (dir.), Ernest de
Bavière (1554-1612) et son temps. L’automne flamboyant de la Renaissance entre Meuse et
Rhin, p. 235-306.

Fig. 1 : François le Bidart.
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les violences destructrices de la Révolution. Sans autre information sur cette
œuvre, rien n’interdit d’en proposer l’attribution hypothétique à François le
Bidart (fig. 1), car la confusion entre marbre blanc et albâtre se rencontre très
souvent dans les descriptions anciennes.

Thierry Bidart alias Théodore, dit Jadin

Fils de François le Bidart et donc frère d’Adrien qui testa en sa faveur le
16 septembre 16106. Formé comme tailleur de pierre, il deviendra « maître
des ouvrages de maçonnerie de la ville » en 1616, c’est-à-dire maître maçon.
Élisabeth Beaulduin, son épouse, fera par devant la cour de Bouvignes le
partage de ses biens entre ses enfants : Marie, épouse de Hubert Hanicq,
sculpteur à Mons ; Barbe, épouse de Hendrig Batin, docteur en médecine ;
François, sculpteur et tailleur d’image, époux d’Anne Chaudier.

– Armoiries et consoles de cheminée pour l’ancienne boucherie de Namur,
érigée de 1588 à 1589

C’est sur le chantier de la Halle al chaire, comme on l’appelait ancienne-
ment, que l’on rencontre pour la première fois le nom de Thiry Bidart dans
l’exercice du métier de sculpteur. Il livrera des armoiries sculptées, destinées
selon toute probabilité à la façade et les « deux jambes de cheminée posée
au front de devant en la grande salle »7.

– Jubé de Binche, 1592

Initialement placé à l’entrée du chœur, le jubé fut démonté et réinstallé en
1756 au fond de l’église (fig. 2)8. Sous le blason totalement ravalé, sans doute
à la Révolution, on peut encore lire le millésime 15929. Ni Jean Mogin10, ni
Jan Steppe11, ne mentionnent le nom de Bidart. Seul Jean-Marie Lequeux,

6. H. de Radrigues, « Les échevins de Namur », in Annales de la Société archéologique
de Namur, 25, 1905, p. 279.

7. Eugène del Marmol, « Notice sur l’ancienne boucherie de Namur », in Annales de la
Société archéologique de Namur, XIV, 1877, p. 251-252. Cette cheminée n’est plus en place
à la Halle al chair. 

8. Eugène Derbaix, Les monuments de la ville de Binche, Mons & Frameries, 1928, p. 22-
23.

9. Si l’on en croit Léopold Devillers qui décrit le jubé au milieu du XIXe siècle, on voyait
encore le collier de la Toison d’or autour du médaillon : « Un jubé, en marbre, est adossé au
grand portail de l’église. Il présente, dans des niches, les statues des vertus théologales, et, au
centre, un écusson dont les armes ont disparu, entouré du collier de l’ordre de la Toison d’or,
avec le millésime 1592 au bas (Notice sur l’église Saint-Ursmer à Binche) », in Annales de
l’académie d’archéologie de Belgique, XIII, 1856, p. 123).

10. Jean Mogin, Les jubés de la Renaissance, Bruxelles, 1946, p. 21-22.
11. Jan Steppe, Het koordoksaal in de Nederlanden, Bruxelles, 1952, p. 303-304.
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dans sa notice sur l’église Saint-Ursmer de Binche, attribue avec réserve le
jubé à Thierry Bidart, les statues des vertus cardinales et théologales (en
marbre blanc) et les armoiries disparues12. Sans doute cet excellent chercheur
aura-t-il rencontré le nom de Thierry Bidart dans les archives. Malheureuse-
ment, les sources consultées n’étaient pas mentionnées dans les inventaires
réalisés à l’époque par l’équipe de l’Institut royal du patrimoine artistique.

Fig. 2 : Jubé de Binche, 1592.

Le style des deux statues dans les niches, de la Charité et de l’Espérance,
apparemment en albâtre, rappelle par le traitement des cheveux et de l’ana-
tomie les figures de l’ancien jubé de l’église Saint-Jacques à Liège que nous
avons attribuées à l’atelier Thonon13 (ca 1602), mais les draperies sont
cependant plus souples à Binche. Les quatre figures des vertus cardinales
semblent petites pour les emplacements qu’elles occupent. Elles sont en bois
polychromé et d’un style général sensiblement différent de celui des vertus

12. Jean-Marie Lequeux, Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Bel-
gique. Province de Hainaut, Canton de Binche, Bruxelles, 1977, p. 19-20.

13. « La sculpture dans l’ancien diocèse de Liège, depuis la mort de Lambert Lombard
jusqu’aux prémices du Baroque », in Geneviève Xhayet, Robert Halleux (dir.), Ernest de
Bavière (1554-1612) et son temps. L’automne flamboyant de la Renaissance entre Meuse et
Rhin, p. 253-256.
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théologales. En comparant ces quatre statuettes entre elles, on observe des
différences flagrantes dans les proportions et dans l’habileté à rendre les
formes. Il y a donc manifestement plusieurs mains. Certains visages, comme
celui de la statuette de gauche (la Tempérance ?) rappellent aussi des têtes
réalisées dans l’atelier des Thonon. Quant aux grandes figures de Victoires,
en bas-relief, peut-être en pierre blanche, elles semblent être d’une autre fac-
ture. Placées en hauteur et endommagées, l’examen de toutes ces sculptures
est périlleux, il devra donc être affiné.

– Mausolée de Vierves, à la mémoire de Jean et de Charles de Hamal, 1600

Le contrat passé le 22 octobre 1600 entre Henri de Hamal, baron de
Vierves et « maîstre » Thierry Bidart, tailleur de pierre, résident à Namur,
pour l’érection d’un mausolée à la mémoire de Jean et de Charles de Hamal,
constitue un document particulièrement précieux pour la connaissance de la
production du sculpteur14. En effet, bien que l’œuvre commandée ait dis-
paru, la description permet de reconstituer, dans les formes et les matériaux,
un type général de monument si fréquent en région mosane et dans les
régions limitrophes vers 1600, qu’il devait en constituer l’une des produc-
tions les plus courantes. L’épitaphe de Thierry de Maillen et de Marguerite
de Souhet (Godinne, ca 1600) devait en reprendre les composantes essen-
tielles avant la perte d’une partie de son décor : un couple de figures taillées
en marbre blanc, agenouillées et présentées par leurs saints patrons, de part
et d’autre d’une croix, sous un portique15. Moins prestigieuses car les figures
sont ici taillées directement dans la dalle de marbre noir et non en albâtre
comme mentionné dans le contrat, les épitaphes de Jean-Baptiste et Domi-
nique de Maschoronibus (Lives-sur-Meuse, église Saint-Quentin, 1588) et
celle de Jérôme Jourdan et Marie Godo (Namèche, église Notre-Dame,
1594), également fragmentaires, permettent de se représenter un peu plus
précisément ce que fut le mausolée disparu16. Le contrat reproduit en
annexe, décrit en effet un portique architecturé encadrant un bas-relief mon-
trant, comme dans les épitaphes de Lives-sur-Meuse et de Namèche, les deux
chevaliers défunts, accompagnés par leur saint patron et agenouillés de part
et d’autre d’un crucifix. Celui-ci devait être posé sur un socle recouvert d’un
tapis auquel s’ajoutait un crâne et des os. Le contexte eschatologique était

14. Publié par Léon Lahaye, dans les Annales de la Société archéologique de Namur,
1889, p. 557-559.

15. Cliché IRPA : M229427. Hadrien Kockerols, Monuments funéraires en pays mosan.
Arrondissement de Dinant (Tombes et épitaphes 1000-1800), 2003, p. 192-193.

16. Clichés IRPA : M58843 et B23993. Ces deux œuvres sont attribuées à l’atelier du
« maître de Pontillas » par Hadrien Kockerols, Monuments funéraires en pays mosan. Arron-
dissement de Namur (Tombes et épitaphes 1000-1800), p. 197 et 202. L’épitaphe d’Antoine
d’Ève et de Catherine de Hun (Sclayn, 1555) présente un programme plus développé, avec
une figure de transi en bas, sous l’inscription.
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donné par la présence, sur la corniche, d’une figure de Dieu le Père « sortant
d’une nuée flamboyante », alors que dans les épitaphes de Lives-sur-Meuse
et de Namèche, c’est un médaillon armorié qui timbre le couronnement.
Comme dans le contrat, le soubassement est réservé à l’exposition des quar-
tiers de noblesse encadrant une inscription dédicatoire. Conformément à une
typologie habituelle en région mosane, les matériaux mentionnés dans le
contrat étaient le marbre noir associé au marbre rouge jaspé pour
l’architecture ; l’albâtre étant réservé aux figures et à des détails d’architec-
ture. Le monument de Vierves était rehaussé de deux figures supplémentaires
en albâtre, la Vierge et sainte Catherine placées au couronnement. Très peu
des monuments funéraires de cette époque et comportant des figures en
albâtre sont parvenus jusqu’à nous. Grâce aux recherches d’archives menées
par F. Courtoy, on sait que l’albâtre était importé via les Pays-Bas du Nord
et que Thierry Bidart y était associé, ainsi que Pierre Cosme (Coenraad III
van Neurenberg, fils de Coenraad II employé par les comtes de Namur,
1548-1603). Ce dernier, citoyen de Namur, était apparenté par alliance aux
Bidart puisqu’il avait épousé Marie le Bidart, († 1613), sans enfant17.

– Armoiries pour un portail destiné au château de la Hamaide,
dans le Hainaut, 1602

Ce portail donné en 1602 par la ville de Namur au comte d’Egmond, gou-
verneur de la province, fut taillé et livré par Antoine Lambillon. Thierry
Bidart y contribua en réalisant les armoiries du comte et de son épouse18.

– Bénitier en marbre noir et rouge de l’église Saint-Loup à Namur, 1615

L’inscription gravée sur la vasque fournit le nom du donateur ainsi que la
date : D. Ac. M. ADR. BIDART IV Lic. COLL. Soc. IESV D.D. Anno
161519. Adrien Bidart, fils du sculpteur François Bidart, était licencié en
droit et chanoine gradué de Saint-Aubin, il était aussi échevin et testa en
faveur de son frère Thierry, tailleur de pierre et maître des ouvrages de
maçonnerie de la ville dès 1616. On notera que ce bénitier est antérieur à la
construction de l’église des Jésuites à Namur dont la première pierre fut
posée en 162120.

17. Ferdinand Courtoy, « Les arts industriels à Dinant au début du XVIIe siècle », in
Annales de la Société archéologique de Namur, 34, 1920, p. 226-227.

18. Jules Borgnet, « Tailleurs d’images et peintres namurois », in Annales de la Société
archéologique de Namur, 7, 1861, p. 216 : « A Thiery Bidart pour avoir engravé sur pierre les
armoiries de S.E. et madame sa compaigne, avecques lions et griffons embrassans les dites
armoyeries, pour poser audit portail ». Comptes de la ville, 1602, f° 130.

19. Ferdinand Courtoy, « L’ancienne église des Jésuites, actuellement Saint-Loup », in
Annales de la Société archéologique de Namur, 1937, p. 274-275. Cliché IRPA : B28504.
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– Jubé de l’église abbatiale de Valenciennes, 1615

Malheureusement détruit, ce jubé est connu par le contrat passé entre
Thierry Bidart sculpteur et l’abbé de Saint-Jean à Valenciennes, le 5 janvier
1615, puis par les 19 quittances qui s’y rapportent ; celles-ci sont signées par
Thierry Bidart et Élisabeth Baulduint, sa femme, du 4 février 1616 au 26
août 162121. Une description de 1708 permet de se faire une idée de cette
importante réalisation de Thierry Bidart : « Le jubé de cette église bâtie par
le Roy Pépin, père de Charlemagne, est soutenu de plusieurs colonnes avec
une balustrade au dessus, le tout de marbre de différentes couleurs. Plu-
sieurs grandes figures y représentent les principales personnes de l’Ordre de
Saint Augustin »22. Ce jubé de Bidart en remplaçait un autre, plus ancien,
détruit par les iconoclastes (1567)23.

– Dès 1616, Thierry Bidart dit Jadin, prête serment pour devenir maître des
ouvrages de maçonnerie de la ville. Il remplace ainsi Charles Misson qui
avait lui même remplacé en 1595 Conrad de Nuremberg, nommé avant 1571.
Bidart sera remplacé en 1628, à sa mort par Jean Roussel24.

– Cheminée de la chambre échevinale de Namur, 1616

Le 3 février 1616, après avoir proposé un projet pour un manteau de che-
minée en marbre de Saint-Remy destiné à la salle échevinale de l’hôtel de
ville de Namur, Thierry Bidart passait contrat pour sa réalisation25. Un grand
fragment, de près de deux mètres de long est conservé dans les réserves du
musée archéologique de Namur, il est effectivement armorié. Il fut retiré
d’un mur du moulin de l’Étoile où il s’était trouvé enchâssé jusqu’en 1861,
sans doute après avoir été retiré de l’ancien hôtel de ville, démoli en 182626.

– Portail de l’église des Jésuites wallons à Saint-Omer, 1620-1621

Ce portail était l’œuvre de Thierry Bidart, il fut transporté par bateau,
entièrement sculpté depuis Namur, par Dordrecht et ensuite par la mer, et

20. Sur l’ancienne église des Jésuites à Namur : Y. Vanden Bemden (dir.), Les Jésuites à
Namur (1610-1773). Histoire et art, Namur, 1991. 

21. Contrat publié dans Revue du Nord, 23, 1937, p. 276-279. Compte-rendu dans Revue
d’histoire de l’Église de France, 25, 1939, p. 97. Jan Steppe, Het koordoksaal in de Neder-
landen, Bruxelles, 1952, p. 293, 302.

22. Thomas Corneille, Dictionnaire universel géographique et historique, 3, Paris, 1708,
s.v. Valenciennes, p. 687. 

23. Charles Antoine De Vignes, Histoire de l’abbaye royale de Saint-Jean des Vignes,
Paris, 1710, p. 135.

24. Alexandre Pinchart, Archives des Arts, sciences et lettres : documents inédits, 1-2,
Gand, 1860-1881, p. 180.
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sans doute ensuite à nouveau par fleuve jusqu’à Saint-Omer27. L’érection du
portail fut entreprise au printemps 162128.

– 1628 : la veuve du sculpteur Thierry Bidart, Élisabeth Baulduint fait le par-
tage de ses biens (cour de Bouvignes) entre ses enfants qui étaient :

- Marie, épouse de Hubert Hanicq, sculpteur à Mons,
- Barbe, épouse de Hendrig Batin docteur en médecine
- François, sculpteur et tailleur d’image, époux d’Anne Chaudier

François (le) Bidart

Fils de François le Bidart, époux d’Anne Chaudier, il est mentionné dans
les sources tantôt comme sculpteur, tantôt comme peintre29. Il épousa Jeanne
Bernard, dont une fille, Adrienne avait épousé en 1690 le notaire Pierre-
Alexis Douxchamps30.

25. Ce contrat est retranscrit d’après une copie du Registre aux résolutions par Jules
Borgnet, Stanislas Bormans, Cartulaire de la commune de Namur, Namur, 1876, p. 216-217 :
« Le IIIe de fébvrier 1616, at esté traicté et faict marchié avecque Thiery Bidart de faire dres-
ser et asseoir à ses despens ung manteau de cheminée avecque ses pilliers, le tout au pied et
selon le modelle qu’il at apporté en la salle eschevinal où le dit manteau doibt estre mis,
laquelle modelle néanmoins serat agencée et de plus embellie des armoyeries de la ville, esle-
vée au milieu dudit manteau avecque le couronnement requis, et oultre ce des armoyeries de
monsieur le mayeur, eschevins et bourgmestre selon l’ordre que lui serat enseigné, lequel
manteau debvrat estre des mesmes pierres raportées et enseignées par icelle modelle, et ce au
moyen de la somme de deux cens quattre vingtz florins à lui payer, scavoir cent fl. lorsqu’il
Bidart monstrerat avoir faict venir pierres pour l’érection du dit manteau, et le surplus au jour
du dressement de sa besoigne, qu’il at promis estre faicte et dressée deux à trois jours avant
la feste de Namur, en juillet prochain ; et à ceste asseurance at le dit Bidart ceste soubsigné
(s.). Thierry Bidart ».

26. Pour l’épigraphie et l’héraldique, cf. Hadrien Kockerols, Le lapidaire des musées d’art
et d’archéologie de Namur, Namur, 2007, p. 102. En 1861, ce fragment de cheminée se trou-
vait enchâssé dans un mur du moulin de l’Étoile, cf. Jules Borgnet, « Tailleurs d’images et
peintres namurois », in Annales de la Société archéologique de Namur, 7, 1861, p. 216-217.

27. « A.O. Thiéry Bidart, sculpteur namurois, auteur du portail de l’église des Jésuites wal-
lons à Saint-Omer », in Annales de la Société archéologique de Namur, 20, 1893, p. 504-505.

28. Bulletin des antiquaires de la Morinie. Bulletin historique, 41, 1892, p. 140 et 420.
29. H. de Radrigues, « Les échevins de Namur », in Annales de la Société archéologique

de Namur, 25, 1905, p. 279, 357, 393.
30. H. de Radrigues, « Les échevins de Namur », in Annales de la Société archéologique

de Namur, 25, 1905, p. 393.
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Jean-François Bidart

La dalle funéraire de l’abbé Jean-François Bidart décédé en 1731 nous
enseigne que cet abbé de l’église de Malonne en fit construire le chœur31.
Sans doute était-il apparenté avec les Bidart tailleurs de pierre.

On peut conclure cette nouvelle incursion dans le monde de la pierre
mosane en insistant sur les perspectives de recherche qu’offre le croisement
entre la collecte des données prosopographiques et l’étude stylistique des
monuments et du mobilier en pierre32. S’il reste beaucoup à faire dans ce
type d’étude, il y a cependant une typologie de produits lithiques qui n’a
encore jamais fait l’objet d’étude systématique, c’est celui des piédroits,
anciennement appelés jambes de cheminée. Thierry Bidart, nous l’avons vu,
en a sculptés pour la Halle al chair de Namur. Mais il ne s’agit là que d’un
type de pierre sculptée parmi d’autres et derrière cette abondante production
pour laquelle l’inventaire doit encore être dressé, on découvrira l’ampleur
d’un marché de la pierre exportée depuis la région mosane jusque dans les
Pays-Bas du Nord et dans le Nord de la France. Ce commerce de la pierre et
sa transformation sous forme de mobilier liturgique devint l’une des activités
principales des Tabaguet, Thonon, Bidart et Nuremberg33.

Annexe

Contrat pour l’érection en l’église de Vierves, par Thierry Bidart de Namur 
d’un mausolée à la mémoire de Jean et de Charles de Hamal.

22 octobre 1600
Aujourd’huy, XXIIe jour du mois d’octobre an mil six cens, at este

contracté et accordé entre messire Henri de Hamal, baron de Vierves, etc. et
maistre Thiry Bidart, tailleur de pierres, résident à Namur, c’est que ledit
Thiry doit faire une table d’autel de pierre de marbre, jaspe et albâtre de la
largeur de six pieds et de la hauteur de sept pieds, le tout suyvant et en

31. Cf. notice dans : Hadrien Kockerols : Monuments funéraires en pays mosan. Arrondis-
sement de Namur (Tombes et épitaphes 1000-1800), p. 342. Cliché IRPA : M58795.

32. Les études de Ferdinand Courtoy ont ouvert la voie dans cette direction, il y a déjà plus
d’un demi siècle.

33. Sur cette dernière famille, cf. Gabri van Tussenbroek, The architectural network of the
Van Neurenberg Family in the Low Countries (1480-1640), Turnhout, 2006. Sur les Thonon,
on consultera notre étude : « La sculpture dans l’ancien diocèse de Liège, depuis la mort de
Lambert Lombard jusqu’aux prémices du Baroque », in Geneviève Xhayet, Robert Halleux
(dir.), Ernest de Bavière (1554-1612) et son temps. L’automne flamboyant de la Renaissance
entre Meuse et Rhin, p. 235-306. 
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conformité du patron qui en at esté fait, scavoir : s’assieront sur l’autel deux
pieds de stal et en iceulx les armoiries de Hamal, celles du costé droit escar-
tellées avec Treizegnies et timbrées, et celles du costé gauche escartellées
avec celles de Looz aussy timbrées, du mesme comme l’aultre. Entre lesdits
deux pieds, une table avec une séparation au milieu où seront les escriteaux
des sires Jan et Charles de Hamal, frères dudit sieur baron ; au dessus desdits
deux pieds de stal, y aurat deux colonnes de jaspe, avec base et chapiteaux
d’allebatre de l’ordre ionicque ; dedans ladite table d’autel de marbre, y aurat
un crucifix d’albatre posé sur un escabeau couvert d’un tapis, au pied dudit
crucifix une teste de mort avec des os ; au costé droit l’effigie du seigneur
de Hamal agenouillé devant ledit crucifix, et derrier luy y aurat St Jean
l’Évangéliste ; au costé gauche, l’effigie du seigneur Charles de Hamal age-
nouillé de mesme, ayant derrier luy ung St Charles ; lesquels dis seigneurs
Jan et Charles de Hamal seront en cotte d’armes selon les armes que chascun
d’eulx aurat à son costé au pied de stal comme dit est ; audessus dudit cru-
cifix et personnages de ladite table, y aurat une archure, et aux coingx de
ladite archure, à chasque coté, un chérubin d’albastre ; dessus les chapitteaux
s’assieront l’architrave, frize et cornisse, à chasque costé de la frize une main
tenant un archet et campane, sortant hors d’une nuée flamboyante ; puis, sur
la cornisse, se mettra le frontispice, et dans le timpan, un Dieu le Père
d’albatre, sortant des nuées ; aux deux coings dudit frontispice, deux images
d’albatre, de la hauteur d’un pied, du costé droit, Notre Dame, et de l’autre,
Ste Cateline.

Lequel dit ouvrage doit estre fait et achevé à la St Jean que l’on dirat mil
six cens et deux au plus tard. Et sera tenu, ledit Bidart deslivrer tout ledit
ouvrage jusques à Givet à ses despens. Et ledit seigneur baron envoyerat des
charriots pour le conduire jusques à Vierves et livrerat masson et mortier à
ses despens pour l’érection de ladite table.

Outre ce, ledit seigneur est tenu de donner audit Thiry et ses ouvriers les
despens en posant ledit ouvrage. Et ce le tout pour le pris et somme de deux
cens quarante florins, monnaye coursable au pays de Liège.

Et d’abondant, ledit Bidart donnerat audit seigneur ung crucifix d’albatre
avec un mortier de jaspe. Ainsy fait, conclud et arresté au lieu de Dave, le
jour que dessus.

(s) Henry de Hamal, Thiry Bidart.

Transcription de l’original aux Archives de l’État à Namur, église de
Vierves, par Léon Lahaye dans les Annales de la Société archéologique de
Namur, 1889, p. 557-559.



UN PANNEAU SINGULIER D’ADRIAEN ISENBRANT À BUDAPEST : 
UNE COMMANDE MAJORQUINE ?1

Didier MARTENS2

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le Musée des Beaux-Arts de
Budapest possède un panneau flamand du XVIe siècle représentant, au pre-
mier plan, l’archange Michel, saint André et saint François d’Assise3 (fig. 1).
Derrière eux, dans le fond, se trouve un Christ en croix entouré de la Vierge,
de saint Jean l’Évangéliste et de Marie-Madeleine. L’œuvre, qui mesure près
d’1,30 m de hauteur, un format plutôt grand pour un « Primitif flamand », est
attribuée de manière consensuelle au peintre renaissant brugeois Adriaen
Isenbrant (vers 1480-1551)4.

Dès 1902, le panneau fut présenté à la fameuse exposition de Bruges5,
avant d’être inclus deux ans plus tard dans son pendant germanique : la
Kunsthistorische Ausstellung de Düsseldorf6. À cette époque, il appartenait
à l’antiquaire Sedelmeyer de Paris, qui l’avait acheté au collectionneur belge
Léon de Somzée7.

L’œuvre fut reproduite au trait en 1907 dans le Répertoire de Salomon
Reinach8 et reprise par Friedländer dans le onzième tome de son Altnieder-
ländische Malerei, publié en 19339. En 1971, elle figura en couleurs, accom-
pagnée d’un détail, dans un ouvrage de vulgarisation signé par Zsuzsa

1. La présente étude n’aurait pu être menée à bien sans le soutien efficace de deux institu-
tions scientifiques et de leur personnel. Je tiens à remercier ici Fausto Roldán, directeur de la
bibliothèque de la Fundación Bartolomé March (Palma de Majorque), et ses deux collabora-
trices Leonor Isern et Pilar González, ainsi que Bart Fransen et Valentine Hendericks qui
m’ont accueilli au Centre d’étude des Primitifs flamands (Bruxelles). Je souhaiterais égale-
ment remercier Véronique Bücken (Bruxelles), Stephan Kemperdick (Berlin), Tina Sabater
(Palma de Majorque), Zsuzsa Urbach (Budapest) et Ágota Varga (Budapest) pour les informa-
tions qu’ils m’ont transmises.

2. Université Libre de Bruxelles – Faculté de Philosophie et Sciences sociales, 50 avenue
F. Roosevelt, CP. 133/01, 1050 Bruxelles, Didier.Martens@ulb.ac.be

3. Budapest, Szépmüvészeti Múzeum, n° d’inv. 9047/a ; huile sur bois ; 127,3 x 81,2 cm.
Voir, sur cette œuvre, A. Pigler, Museum der bildenden Künste Budapest. Katalog der Galerie
Alter Meister, Budapest, 1967, p. 327 .- M.J. Friedländer, Early Netherlandish Painting XI :
The Antwerp Mannerists. Adriaen Ysenbrant, Bruxelles – Leyde, 1974, n° 214. – I. Ember,
A. Gosztola, Z. Urbach, Museum of Fine Arts Budapest. Old Masters’ Gallery. Summary
Catalogue 2 : Early Netherlandish, Dutch and Flemish Paintings, Budapest, 2000, p. 88.
– Z. Urbach, « Research Report on Underdrawings of Netherlandish and German Paintings in
the Museum of Fine Arts, Budapest. Part IV », Le dessin sous-jacent et la technologie dans
la peinture. Colloque XIII. Bruges, 15, 16, 17 septembre 1999, Louvain –  Paris – Sterling,
2001, p. 98-103.- Z. Urbach, Old Masters’ Gallery Catalogues. Szépmüvészeti Múzeum Buda-
pest.Early Netherlandish Paintings, Turnhout-Londres, I, 2015, n°18.
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Urbach qui, diffusé en plusieurs langues dont le français, contribua en pleine
période communiste à faire connaître à l’Ouest, par-delà le Rideau de fer, les
peintures flamandes des XVe et XVIe siècles des collections publiques hon-
groises10.

L’image présente dans son ensemble un caractère ambigu en termes
d’espace. Le peintre n’a pas cherché à rendre visible la distance séparant pre-
mier plan et arrière-plan. Il a notamment évité de manière systématique les
empiètements de figures, tout en installant les personnages de son Calvaire
juste au-dessus des têtes des saints Michel, André et François. Enfin, la croix
du Christ touche, par le titulus en partie coupé, la limite supérieure du pan-
neau11. C’est pourquoi le spectateur a, par intermittence, l’impression que ce
Calvaire se trouve lui aussi situé au premier plan, et non dans le fond. La

4. Voir, sur Adriaen Isenbrant, J.C. Wilson, Painting in Bruges at the Close of the Middle
Ages. Studies in Society and Visual Culture, University Park, 1998, p. 87-160. – T.H.
Borchert, « Adriaan Isenbrant » et notices, Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pour-
bus (cat. d’exp.), Bruges, Oud-Sint-Janshospitaal, 1998, I, p. 120-122 et II, n° 35-51. – idem,
« Some Remarks on the Workshop Practice in Paintings of the Isenbrant-Group », Le dessin
sous-jacent et la technologie dans la peinture. Colloque XIII. Bruges, 15, 16, 17 septembre
1999, Louvain – Paris – Sterling, 2001, p. 65-75. – W.S. Gibson, « Three Paintings of the Vir-
gin and Child form Bruges », The Val. A. Browning Collection : A Selection of Old Master
Paintings, Salt Lake City, 2001, p. 3-21. – P. Lorentz, « Adrien Isenbrant (et Gérard David ?) :
le triptyque de l’Assomption de la Vierge », Revue du Louvre, la Revue des Musées de France,
54 (2004), n° 5, p. 16-18. – H. Van der Velden, « Diptych Altarpieces and the Principle of
Dextrality », Unfolding the Netherlandish Diptych. Essays in Context, Washington, 2006,
p. 139-142. Dans le présent texte, pour éviter des lourdeurs d’écriture, il sera toujours ques-
tion d’Adriaen Isenbrant, même s’il semble évident que plus d’un peintre a œuvré dans le
style caractéristique associé communément à ce nom par les historiens d’art. Voir, sur ce
point, J.C. Wilson, « Adriaen Isenbrant and the Problem of His Œuvre. Thoughts on Author-
ship, Style and the Methodology of Connoisseurship », Oud Holland, 109 (1995), p. 1-17. 

5. W.H.J. Weale, Exposition des Primitifs flamands et d’Art ancien. Bruges. Première
section : tableaux (cat. d’exp.), Bruges, Provinciaal Hof, 1902, n° 185.

6. Kunsthistorische Ausstellung Düsseldorf. Katalog (cat. d’exp.), Düsseldorf, 1904,
n° 152. 

7. Illustrated Catalogue of the Seventh Series of 100 Paintings by Old Masters […] (cat.
de vente), Paris, Sedelmeyer Gallery, 1901, n° 7 (avec mention : « From the Collection of M.
Léon Somzée, Brussels »). Voir, sur Léon (de) Somzée, C. Evers, « Léon Somzée, l’ingénieur
qui collectionnait », Saisir l’Antique. Collections et collectionneurs d’antiques en Belgique et
en Grande-Bretagne au XIXe siècle, Bruxelles, 2002, p. 275-298. Le tableau fut revendu à
Paris en 1907, puis à Amsterdam en 1928. Voir Catalogue des tableaux composant la collec-
tion Ch. Sedelmeyer. Troisième vente […], Paris, Galerie Sedelmeyer, Paris, 3-5 juin 1907,
n° 213.-Collection Marczell De Nemes. Tableaux, tapisseries […] (cat. de vente),            Ams-
terdam, A.W.M. Mensing, 1928, n° 56. 

8. S. Reinach, Répertoire de peintures du Moyen Âge et de la Renaissance, II, Paris, 1907,
p. 448. On notera que, dans la gravure, le dragon gisant sous les pieds de l’archange Michel
est interprété comme un rocher, bien que la queue redressée de l’animal ait été reproduite cor-
rectement. 

9. M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei XI : Die Antwerpener Manieristen,
Adriaen Ysenbrant, Berlin, 1933, n° 214.

10. Z. Urbach, Maîtres des anciens Pays-Bas. Musée des Beaux-Arts de Budapest. Musée
Chrétien d’Esztergom, Budapest, 1971, n° 18, 19.

11. Le panneau a conservé ses dimensions originales, comme l’indique le fait que les bords
non peints sont visibles sur les quatre côtés.
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mort du Christ sur la croix apparaît alors comme représentée en format
miniature par rapport aux trois saints.

Figure 1. Adriaen Isenbrant : Saint Michel, saint André et saint François avec le
Calvaire. Budapest, Szépmüvészeti Múzeum (photo KIKIRPA, Bruxelles).
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Cette ambiguïté de l’agencement spatial a suscité des commentaires néga-
tifs. En 1905, Eberhard von Bodenhausen écrit que le panneau « est dû à un
disciple particulièrement faible [d’Adriaen Isenbrant], auquel manque tout
sens de la composition spatiale »12. Trois ans auparavant, Hulin de Loo affir-
mait même : « La composition est d’un débutant »13. Plus récemment,
Zsuzsa Urbach relève la singularité de l’image : « Cette composition double
avec des groupes disposés l’un au-dessus de l’autre et non dans la profon-
deur peut être considérée comme très archaïque au XVIe siècle […]. Ou
alors comme très moderne »14. Et l’auteur de proposer une comparaison avec
l’Agonie au Jardin des oliviers du Greco conservée à Budapest ! En dépit de
ce rapprochement flatteur, son jugement sur le tableau demeure négatif :
« les trois saints dans le panneau d’Isenbrant à Budapest sont les héritiers
éloignés de ceux du panneau central du triptyque Moreel de Memling, où les
figures sont rendues avec une perspective correcte » 15. Ceci suggère impli-
citement que la perspective du panneau peint par Isenbrant serait incorrecte.

Où se trouvait l’œuvre avant 1900 ? Est-il possible de déterminer sa pro-
venance ancienne ? Celle-ci permettrait peut-être de comprendre les motifs
qui ont amené Adriaen Isenbrant, dans une peinture de grand format, fine-
ment exécutée, à renoncer à l’espace clairement structuré que l’on aurait été
en droit d’attendre d’un peintre renaissant flamand.

Un musée disparu

La réponse à ces questions nécessite un détour par Palma de Majorque.
Jusque dans les années 1890, on pouvait visiter, dans le centre historique de
la capitale baléare, un musée des Beaux-Arts privé. Installé dans le palais des
comtes de Montenegro, il contenait principalement les tableaux rassemblés
par un membre de la lignée qui fit une carrière ecclésiastique exception-

12. E. von Bodenhausen, Gerard David und seine Schule, Munich, 1905, n° 96 (« Stammt
von einem besonders schwachen Nachfolger des Meisters, dem jede Fähigkeit zur Raumkom-
position abgeht »). 

13. G. Hulin de Loo, Bruges 1902. Exposition de tableaux flamands des XIVe, XVe et
XVIe siècles. Catalogue critique […], Gand, 1902, n° 185. 

14. Z. Urbach, op. cit., 2001, p. 98 : « This ‘dubbel’ composition with groups above each
other, and not in space, can be regarded as very archaic in the 16th century, similar for instance
to the Sforza triptych (Brussels). Or, it can be regarded as very ‘modern’, if we compare it to
Mannerist compositions, such as e.g. the Agony in the Garden by Greco (Budapest) ». 

15. Z. Urbach, op. cit., 2001, p. 98 : « The three saints in Isenbrant’s Budapest painting are
remote heirs of the ones in the central panel of the Moreel altarpiece by Memling, where the
figures are rendered with a correct perspective ». 
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nelle : le cardinal Antonio Despuig y Dameto (1745-1813)16. Ils étaient
exposés cadre à cadre dans un décor fastueux, comme le montre une photo-
graphie publiée en 189717. Si l’imposant édifice existe toujours, les collec-
tions ont en revanche disparu : les peintures furent dispersées à Paris entre
1897 et 1900 par le septième comte de Montenegro18.

Pour se faire une idée du contenu de la pinacothèque du cardinal Despuig,
il faut recourir au seul catalogue qui en ait jamais été publié : la Noticia
histórico-artística de los Museos del Eminentísimo Señor Cardenal Despuig
existentes en Mallorca, éditée en 1845 par l’érudit Joaquín María Bover de
Rossellón (1810-1865). De prime abord, cette source semble de peu d’intérêt
pour l’historien d’art : les dimensions des œuvres manquent, les descriptions
sont le plus souvent sommaires et accordent une large place aux jugements
de valeur et aux digressions philosophiques. Enfin, la quarantaine de litho-
graphies qui accompagnent le texte reproduisent exclusivement des antiqui-
tés romaines. Aucun tableau n’est illustré. Pourtant, certains peuvent être
identifiés.

Au numéro 215, sous le nom de Juan de Juanes (vers 1510-1579), peintre
fameux de Valence durant la Renaissance, Bover catalogue un tableau sous
un titre trompeur : « Jésus-Christ au Calvaire, avec la Vierge, saint Jean et la
Madeleine »19. Le lecteur pense tout d’abord à un Calvaire classique à
quatre personnages. S’il prend la peine de lire la description, il constatera
toutefois que l’œuvre répertoriée sort du commun :

« 215. Ce tableau est excellent et mystique au plus haut degré. Au premier
plan, on aperçoit saint Michel avec son épée et l’étendard de la croix, portant
une très précieuse armure. Son front est ceint d’un diadème constellé de
pierres précieuses. La figure est aussi belle et resplendissante qu’impression-
nante et puissante et, si l’on peut dire, symbolique. [On aperçoit également]
saint André en train de lire, avec une remarquable expression de calme et de
résignation, et saint François d’Assise. Au second plan, il y a le Calvaire.

16. Voir, sur Antonio Despuig, J. Salvá, El cardenal Despuig, Palma de Majorque, 1964 -
A.R. Cano Oléo, El cardenal Despuig, blasón de la cultura española, Palma de Majorque,
1995.

17. Ce document est reproduit dans : Palma de Mallorca artística, arqueológica, monu-
mental. Nueva edición del album publicado en el año 1892. Notablemente aumentada con un
texto compilado en vista de los de ‘Piferrer y Cuadrado’ y multitud de grabados, Barcelone,
1897, p. 112. 

18. Voir, à ce sujet, G. Rosselló Bordoy, La desintegración de la colección Despuig de
escultura clásica, Palma de Majorque, 2000, p. 15. Voir aussi p. 50. 

19. « Jesucristo en el Calvario, con la Vírgen, san Juan y la Magdalena ».
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Les troupes romaines et le peuple qui retournent à la ville après la mort du
Sauveur remplissent de manière spectaculaire le fond de ce tableau »20.

Cette description s’applique mot pour mot au tableau de Budapest. Malgré
l’absence d’indices matériels au revers du panneau qui pourraient confirmer
l’identification, tels des sceaux, des étiquettes ou des inscriptions21, il s’agit
certainement de l’œuvre cataloguée par Bover sous le numéro 215. Le pro-
gramme iconographique qu’Isenbrant illustra est à ce point exceptionnel
qu’une coïncidence peut raisonnablement être exclue : il n’a pas dû exister,
dans toute la peinture européenne du XVIe siècle, une seconde œuvre com-
portant la même combinaison de saints devant un Calvaire rejeté à l’arrière-
plan. Bover ayant dû décrire le tableau qu’il avait sous les yeux en procédant
de la gauche vers la droite, le sens de lecture traditionnel dans l’art occiden-
tal, l’ordre dans lequel il énumère les trois personnages du premier plan cor-
respond parfaitement à leur position sur le panneau de Budapest.

Outre Bover, un autre auteur mentionne ce panneau alors qu’il se trouvait
encore dans les salles du palais des comtes de Montenegro : l’historien d’art
allemand Carl Justi (1832-1912). Ce chercheur infatigable qui, entre 1872 et
1892, parcourut en tous sens la Péninsule ibérique à la recherche de
« Primitifs flamands » méconnus ou inédits22, visita avant 1886 le musée
privé. Il eut l’attention attirée principalement par les dix panneaux du retable
de sainte Anne, de saint Nicolas et de saint Antoine de Padoue dû à un dis-
ciple de Gérard David23. Dans un article publié en 1886, Justi, après avoir
brièvement décrit ces panneaux, qu’il attribue à David ou à son atelier,
signale de manière laconique : « il y a encore là une Crucifixion due à un

20. « 215. Este cuadro es escelente y sobremanera místico. En primer término se ven san
Miguel con la espada y el estandarte de la cruz, cubierto de una armadura riquísima, la sien
ceñida de una diadema tachonada de joyas, tan bello y magnífico como terrible y fuerte, y si
así puede decirse, simbólico ; san Andres leyendo con notable espresion de calma y resigna-
cion, y san Francisco de Asis. En segundo término hay el Calvario, y las tropas romanas y
gente que despues de la muerte del Salvador regresan á la ciudad, llenan vistosamente el
fondo de este cuadro ». Cette description d’œuvre est citée par F. Benito Doménech, Joan de
Joanes. Una nueva visión del artista y su obra (cat. d’exp.), Valence, Museo de Bellas Artes,
2000, p. 220 (appendice I). L’auteur commente : « Actualmente, se ignora su paradero ». Voir,
sur Juan de Juanes, en dernier lieu, J. Gómez Frechina, Grandes genios de la Comunitat
valenciana, 3 : Joan de Joanes, Valence, 2011.

21. Ainsi que me l’a communiqué Ágota Varga, conservateur au Musée des Beaux-Arts de
Budapest (lettre à l’auteur, 23 juin 2011), le panneau a été aminci, ce qui a mis au jour les
galeries creusées par des insectes xylophages, et parqueté. Il porte au revers le sceau de la
Galerie Sedelmeyer. Le revers original du tableau a donc été détruit, sans doute à la fin du
XIXe siècle. 

22. Voir, sur Carl Justi et ses voyages dans la Péninsule ibérique, R. Abegg,
« Entdeckungen abseits des Siglo de oro. Die spanische Gotik in der frühen deutschen
Kunstgeschichtsschreibung », Georges-Bloch-Jahrbuch des Kuntshistorischen Institutes der
Universität Zürich, 11-12 (2004-2005), p. 116-119.

23. Voir, sur cet ensemble, D. Martens, Peinture flamande et goût ibérique aux XVe et
XVIe siècles, Bruxelles, 2010, p. 138-148. 
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élève [de David] (215) »24. La présence du numéro du catalogue de Bover
permet d’assurer qu’il s’agit bien du panneau conservé aujourd’hui à
Budapest, dans lequel Justi reconnut, le premier, une main brugeoise.

Le tableau a dû passer directement, vers 1897, de la collection des comtes
de Montenegro à celle de Léon de Somzée. Ce dernier acquit également les
panneaux du retable de sainte Anne, de saint Nicolas et de saint Antoine de
Padoue. Ils sont aujourd’hui partagés entre plusieurs musées du monde
anglo-saxon, dont la National Gallery de Washington. On ne peut exclure
que ce soit l’article de Justi qui ait attiré l’attention du collectionneur ou de
ses conseillers sur ces onze tableaux brugeois.

Une commande majorquine ?

Le panneau de Budapest constitue, à l’évidence, une œuvre de commande.
En effet, on imagine difficilement un artiste du XVIe siècle prendre le risque
de réaliser de sa propre initiative, sur un grand panneau de chêne et dans la
technique onéreuse de la peinture à l’huile, une image répondant à un pro-
gramme iconographique aussi singulier. C’est donc très certainement un par-
ticulier qui, pour des raisons personnelles, aura demandé à Isenbrant de
représenter côte à côte, en format monumental, l’archange Michel, l’apôtre
André et le Poverello d’Assise devant le Golgotha. Ce commanditaire devait
être un Espagnol, non un Flamand. C’est ce que laisse supposer la présence
ab antiquo de l’œuvre à Palma de Majorque. L’hypothèse d’une provenance
brugeoise – on a récemment envisagé que le panneau aurait été réalisé pour
l’église des Franciscains de Bruges, détruite en 1578, durant les guerres de
religion25 – doit être écartée.

Or, une telle conclusion n’est nullement anodine. L’origine très probable-
ment espagnole du commanditaire du panneau permet d’expliquer la struc-
ture particulière de sa composition, qui a tant déconcerté les historiens d’art.
Dans le monde ibérique, les retables peints de la fin du Moyen Âge sont fré-
quemment couronnés par une représentation du Calvaire en format réduit,
laquelle contraste avec les figures bien plus grandes situées en contrebas.

24. C. Justi, « Altflandrische Bilder in Spanien und Portugal 3 : Gerhard David »,
Zeitschrift für bildende Kunst, 21 (1886), p. 138 : « Von einem Schüler ist noch eine Kreuzi-
gung da (215) ». On notera que M. Wolff (notice, Northern European and Spanish Paintings
before 1600 in the Art Institute of Chicago, New Haven – Londres, 2008, p. 205, note 29) fait
référence au Calvaire cité par Justi, qu’elle identifie correctement dans le catalogue de Bover.
Elle ne songe toutefois pas à mettre en rapport la description contenue dans la Noticia
histórico-artística avec le panneau de Budapest. S’il est fort probable, comme elle le suggère
(p. 203), que le retable des saints Anne, Nicolas et Antoine de Padoue comportait lui aussi, à
l’origine, un Christ en croix ou un Calvaire surmontant l’ensemble, ce n’était certainement
pas le panneau d’Isenbrant.

25. Z. Urbach, op. cit., 2001, p. 100.
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Figure 2. Rafel Mòger : Retable de la Vierge et des saints Sébastien et Bernardin de
Sienne. Alcúdia, Santa Ana (photo Mas, Barcelone).
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Figure 3. Entourage de Lluis Dalmau : Retable de saint Jean-Baptiste, sainte Eula-
lie et saint Sébastien. Barcelone, Museu nacional d’Art de Catalunya (photo Mas,
Barcelone).
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Pour se limiter à des exemples majorquins, la formule est notamment attestée
par le retable de la Vierge et des saints Sébastien et Bernardin de Sienne, réa-
lisé dans les années 1460 par Rafel Mòger pour la chapelle Sainte-Anne à
Alcúdia26 (fig. 2). Vers 1500, on retrouve la même formule dans la travée
centrale du retable de la Vierge et du Christ trônants, conservé en l’église
Saint-François de Palma, une œuvre attribuée à Joan Desí27. Sur le conti-
nent, l’opposition entre le format des figures saintes en contrebas et celui du
Calvaire est en général moins accusée. On peut toutefois rapprocher avec
profit du panneau de Budapest et de sa structure binaire un retable de l’église
de Matadars (Barcelona, fig. 3)28. L’œuvre, attribuée à un peintre de l’entou-
rage de Lluis Dalmau, est conservée aujourd’hui au Museu nacional d’Art de
Catalunya. Pour la Castille, on signalera la travée centrale du retable de
sainte Anne trinitaire de Berlanga de Duero (Soria), une production proche
du Maître des Luna29. Certes, la formule du Calvaire en réduction surmon-
tant des figures de saints en pied est aussi attestée en Italie, notamment en
Toscane, mais de manière beaucoup plus sporadique que dans le monde ibé-
rique30. Elle peut être considérée globalement comme caractéristique du sud
de l’Europe et en particulier de l’Espagne.

Une œuvre métisse

Le client espagnol d’Isenbrant, peut-être un Majorquin, ne souhaitait pas
simplement commander une œuvre flamande. Certes, il comptait bien faire
réaliser dans le nord un tableau qui offrirait au regard tous les attraits d’une
peinture des anciens Pays-Bas : translucidité et éclat de la couche picturale,
correction du dessin anatomique, perspective atmosphérique du paysage,
richesse en détails, etc. Isenbrant connaissait ces attentes de son client étran-
ger. Aussi a-t-il multiplié dans l’œuvre les morceaux de bravoure tradition-
nellement associés au réalisme septentrional. Il a détaillé les perles, les rubis

26. Voir, sur cette œuvre, G. Llompart Moragues, La pintura medieval mallorquina. Su
entorno cultural y su iconografía, III, Palma de Majorque, 1978, n° 99 ; T. Sabater, La pintura
mallorquina del segle XV, Palma de Majorque, 2002, p. 254-258. 

27. Voir, sur cette œuvre, G. Llompart Moragues, op. cit., n° 157 ; T. Sabater, op. cit.,
p. 380-383.

28. Voir, sur cette œuvre, J. Gudiol, S. Alcolea i Blanch, Pintura gòtica catalana,
Barcelone, 1987, n° 463. Le rapprochement proposé est d’autant plus suggestif que la figure
centrale de sainte Eulalie a également pour attribut la croix en X, comme saint André.

29. Voir, sur cette œuvre, M.J. Redondo Cantera, notice, Inmaculada (cat. d’exp.), Madrid,
Catedral de la Almudena, 2005, p. 126-129.

30. Je tiens à remercier ici ma collègue Dominique Allart (Université de Liège) qui a judi-
cieusement évoqué, dans la discussion qui a suivi mon exposé, le Calvaire en format réduit
surmontant le Polyptyque de la Miséricorde de Borgo San Sepolcro de Piero della Francesca.
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et les saphirs qui ornent le diadème et la cape de saint Michel. Il lui fait tenir
une croix processionnelle en laiton qui n’est pas sans rappeler celle de saint
Donatien dans la Madone au chanoine Van der Paele de Jan van Eyck. Il a
soigneusement rendu la chair tonsurée de saint François, qu’il fait contraster
avec la couleur naturelle de sa face. Il a détaillé l’écorce, en partie fendue,
des troncs formant la croix de saint André. Il s’est attaché à décrire les
mèches et la barbe grisonnantes de l’apôtre et les oppose à la chevelure châ-
tain aux reflets dorés de l’archange. Enfin, au premier plan, on peut recon-
naître une touffe de pissenlit.

Toutefois, le commanditaire espagnol désirait plus qu’un tableau flamand :
il voulait aussi attacher à son nom et à celui de sa lignée une œuvre qui, une
fois placée dans la chapelle à laquelle elle était destinée, serait capable de
« répondre », par son format et par l’agencement des personnages, à celles
commandées par les autres grandes familles du lieu. Pour se mesurer à ces
dernières, il fallait recourir à une structure figurative commune au sud des
Pyrénées, utiliser un type de composition « espagnol ». Isenbrant en a donné
une traduction flamande. Conformément à l’esthétique picturale en vigueur
à Bruges depuis le XVe siècle, il a en effet inséré les trois saints et le Cal-
vaire dans un seul et même espace, dans un paysage unique. La transition
brutale entre le premier plan et la scène du fond conserve cependant, en
termes optiques, le souvenir de deux panneaux distincts de format différent.

Le peintre brugeois aurait pu mettre en œuvre la solution, fréquente dans
le Nord de l’Europe, consistant à disposer, de part et d’autre du Christ en
croix, de la Vierge et de saint Jean, divers saints qui ne sont pas associés au
moment historique de la Crucifixion. Le triptyque boutsien des Musées de
Berlin constitue une occurrence particulièrement représentative de la for-
mule31. Sur ce retable, le Christ crucifié, Marie et saint Jean sont accompa-
gnés par sainte Catherine, sainte Barbe, saint Servais, un saint évêque non
identifié, sainte Apolline et sainte Gertrude. Pour satisfaire un client aux exi-
gences complexes, peut-être aussi parce que la chapelle qui accueillerait le
retable était très étroite, Isenbrant a écarté une telle solution. Il a réalisé une
œuvre flamande atypique. Sa présence ancienne dans le monde ibérique,
attestée par Bover, crée les conditions nécessaires à la compréhension de sa
singularité typologique.

Isenbrant semble avoir éprouvé quelque peine à réaliser une version fla-
mande d’un type de composition ibérique. Zsuzsa Urbach a relevé la pré-
sence, sur le panneau de Budapest, d’un dessin sous-jacent confus, de lecture

31. Voir, sur cette œuvre, G. de Tervarent, « Le saint Adolphe du Musée de Berlin », Revue
belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 5 (1935), p. 139-140. – H. Bock, R. Grosshans
(éds), Gemäldegalerie Berlin. Gesamtverzeichnis, Berlin, 1996, p. 22.
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difficile32. Originellement, sur la couche préparatoire de craie et de colle, le
peintre avait représenté le Calvaire dans un format encore plus réduit. Sous
le Christ en croix visible aujourd’hui s’en trouve un autre, plus petit. Le
commanditaire espagnol ou son représentant à Bruges a-t-il eu l’occasion de
voir ce premier essai et de demander des changements à l’artiste ? La figu-
rine, qui était peut-être déjà peinte, fut dissimulée sous le Christ actuel. La
photographie dans l’infrarouge du panneau de Budapest jetterait ainsi une
lumière sur les difficultés du dialogue interculturel que mena un peintre fla-
mand du XVIe siècle avec un client méridional.

Isenbrant et le monde ibérique

Adriaen Isenbrant et son atelier ont maintes fois travaillé pour des ache-
teurs espagnols. En témoignent, outre le panneau de Budapest, les nom-
breuses œuvres portant la marque de son style conservées en Espagne dans
des églises, des musées ou des collections privées33. On peut supposer que
la plupart d’entre elles ont pris le chemin de la Péninsule ibérique dès leur
achèvement. C’est certainement le cas de la Messe de saint Grégoire du
Prado, à laquelle est associée une ancienne provenance espagnole – l’œuvre
se trouvait jusqu’en 1822 au Palacio Nuevo de Madrid34. De même, le trip-
tyque de la Déposition avec donateurs de l’église Saint-Étienne de Hormaza
(Burgos) a dû être conçu, selon toute probabilité, pour une famille possédant
une chapelle dans ce sanctuaire d’une bourgade isolée de Vieille-Castille35.
Quant à l’Imposition de la chasuble à saint Ildefonse du Carnegie Institute
de Pittsburgh, son thème wisigothique indique clairement une commande
castillane36.

L’œuvre la plus monumentale qu’Isenbrant ait réalisée pour un client de
la Péninsule ibérique est peut-être le triptyque de près d’1,60 m de hauteur
conservé dans le trésor de la cathédrale de Santo Domingo de la Calzada
(Rioja). Décrit dès 1886 par Carl Justi, qui y reconnaissait, non sans

32. Z. Urbach, op. cit., 2001, p. 100-103.
33. Voir, à ce sujet, J. Hernández Pererea, « La obra de Adriaen Isenbrant en España »,

Goya, 1960, n° 34, p. 213-222. – E. Bermejo Martínez, « Nuevas pinturas de Adrian
Isenbrant », Archivo español de Arte, 48 (1975), n° 189, p. 1-25. – eadem, « Pinturas de
Adrián Isenbrant y Jan van Dornicke en colecciones de Navarra », Príncipe de Viana. Anejo,
11, 1988, p. 41-43.

34. M. J. Friedländer, op. cit., n° 201.
35. Voir, sur cette œuvre, J. Lavalleye, Répertoire de la peinture des Pays-Bas méridionaux

et de la Principauté de Liège aux XVe et XVIe siècles, 2 : Collections d’Espagne, 2, Anvers,
1958, n° 81.

36. M.J. Friedländer, op. cit., n° 206.
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quelques hésitations, la main de David37, ce triptyque a été correctement
attribué à Isenbrant par Elisa Bermejo en 197538. Sur le panneau central
figure une Messe de saint Grégoire, à laquelle assiste un donateur laïc
accompagné de saint François d’Assise. Sur le volet gauche est représenté
saint Antoine abbé, sur le droit le saint ermite mort en 1109 qui a donné son
nom à la localité et dont le tombeau est conservé dans la cathédrale : saint
Dominique de la chaussée.

Isenbrant était disposé à traiter un sujet qui ne lui était pas familier pour
satisfaire un commanditaire espagnol. Si d’autres artistes flamands ont repré-
senté, avant et après lui, l’Imposition de la chasuble à saint Ildefonse39, il est
le seul à avoir peint une effigie de saint Dominique de la chaussée. Omettant
l’attribut traditionnel des poulets, il a représenté l’ermite revêtu d’une robe et
d’un manteau bruns, avec un bâton en main et quatre pèlerins à ses pieds, en
format réduit. Il devait avoir reçu des instructions précises du commanditaire.

En revanche, Isenbrant ne semble jamais avoir collaboré à la réalisation
d’un retable de type ibérique, ces murs d’images constitués de multiples pan-
neaux fixes, disposés en colonnes. Sur ce point, il se différencie d’autres
peintres brugeois, comme les auteurs des retablos d’Évora, de Carbonero el
Mayor (Segovia) ou de Castrojeriz (Burgos). À la demande de commandi-
taires locaux désireux de se singulariser, ces disciples de David et de Benson
se départirent de leurs habitudes esthétiques et relevèrent le défi interculturel
consistant, pour un artiste des anciens Pays-Bas, à réaliser, dans la technique
minutieuse de la peinture flamande, des panneaux pour un ensemble qui, du
point de vue morphologique, se situait aux antipodes du triptyque septentrio-
nal40.

Le retable peint par Isenbrant pour Santo Domingo de la Calzada constitue
un triptyque flamand des plus classiques. Au revers des volets se trouve une
Annonciation peinte en grisaille sur fond rouge. Le maître brugeois aurait-il
été moins enclin que certains de ses contemporains et concurrents à accueil-
lir dans son œuvre des typologies étrangères ? C’est ce que dément le pan-
neau de Budapest, une fois replacé dans le monde pour lequel il fut créé.

37. C. Justi, op. cit., p. 138. En 1888, l’auteur situe l’œuvre « in der Sakristei der Kathe-
drale des Städtchens Santo Domingo in der Rioja (unweit Miranda) ». Vingt ans plus tard, le
même auteur la localisera « in S. María zu Nájera » (Miscellaneen aus drei Jahrhunderten
spanischen Kunstlebens, I, Berlin, 1908, p. 335). Ses souvenirs n’étaient sans doute plus très
clairs. 

38. E. Bermejo Martínez, op. cit., 1975, p. 20-23. Voir aussi eadem, notice, Las tablas
flamencas en la Ruta Jacobea (cat. d’exp.), Léon […], Sala Cultural Gaudí […], 1999, n° 52.
La photographie de la p. 315 ne reproduit pas les grisailles des volets, comme il est indiqué.
Celles-ci figurent en revanche dans l’article cité de 1975, p. 19.

39. Voir, à ce sujet, D. Martens, op. cit., p. 70.
40. Voir, à ce sujet, D. Martens, op. cit., chapitres III, IV.
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DE BALTASAR DE ZÚÑIGA À BRUXELLES 1599-16031

Matthieu CONTENT

Introduction

L’ouverture d’une ambassade espagnole à Bruxelles coïncide avec les
changements politiques qui apparaissent dans les Pays-Bas méridionaux à
l’extrême fin du XVIe siècle. Quelques mois avant sa mort, le roi Philippe II
d’Espagne décide de céder ces états à sa fille, l’infante Isabelle, en dot pour
son mariage avec l’archiduc Albert d’Autriche. Les archiducs deviennent dès
lors les princes souverains des Pays-Bas mais héritent également de la guerre
civile qui déchire ces états depuis déjà plus de trente ans. La forte présence
espagnole dans l’armée et dans l’administration des Pays-Bas se maintient
néanmoins. De plus l’Espagne possède des garanties dans les clauses des
actes de cession qui lui assurent de toujours jouer un rôle prépondérant aux
Pays-Bas ou de les récupérer ultérieurement. Malgré ces verrous, le nouveau
souverain, Philippe III, décide d’encore renforcer cette présence espagnole
en envoyant un ambassadeur permanent à Bruxelles. La présence d’une
ambassade signifie, symboliquement à tout le moins, la reconnaissance par
l’Espagne de l’autonomie des Pays Bas.

L’ambassadeur envoyé à Bruxelles se nomme Baltasar de Zúñiga y
Velasco. C’est un personnage méconnu et pourtant clé de la monarchie
catholique du début du XVIIe siècle. Son action politique et diplomatique à
Bruxelles a déjà été étudiée : en 1923 dans un article de Joseph Lefèvre2, en
1994 dans le mémoire de Patricia Lopes Don3, en 2006, dans le septième
volume de la monumentale Historia de la diplomacia española de Miguel
Ángel Ochoa Brun4, en 2006 également dans le mémoire de Caroline

1. Cet article se base sur les recherches effectuées lors de la réalisation de notre mémoire
de fin de Master en Histoire de 2009 à 2011 à l’Université de Liège : M. Content, L’implan-
tation de l’ambassade espagnole de Baltasar de Zúñiga à Bruxelles (1599-1603). Étude des
pratiques et fonctionnements de la diplomatie espagnole au début du XVIIe siècle, mémoire
de Master en Histoire, inédit, Université de Liège, 2010-2011.

2. J. Lefèvre, « Les ambassadeurs d’Espagne à Bruxelles sous le règne de l’archiduc Albert
(1598-1621) » in Revue Belge de philologie et d’histoire, (1923), II, p. 61-80.

3. P.L. Don, Don Baltasar de Zuniga y Velasco : a seventeenth-century Spanish statesman,
mémoire de maîtrise en Histoire, inédit, Université de San José, 1994.

4. M. A. Ochoa Brun, Historia de la diplomacia española, volume VII, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid, 2006, p. 101-109.
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Switsers5 et enfin en 2010, de la manière la plus complète, dans la thèse de
Ruben Gonzalez Cuerva consacrée entièrement à la vie de Zúñiga6. C’est la
raison pour laquelle nous ne nous attarderons pas sur cet aspect.

En revanche, l’ambassade en elle-même, son organisation, son fonctionne-
ment, en un mot, l’institution, n’a pas été étudiée par ces différents auteurs.
Aucun d’entre eux ne s’est penché sur cet aspect et c’est de cela dont traite
le présent article qui se concentre sur l’analyse du personnel, des finances et
des courriers de l’ambassade à travers la correspondance et les documents
comptables de l’ambassade conservés à l’Archivo General de Simancas7.

L’ambassadeur

Rappelons les mots de John Elliott en 1986 à propos de Baltasar de
Zúñiga : « Zúñiga est un personnage de tout premier plan qui a absurdement
manqué d’attention de la part des historiens »8. Ce manque est désormais en
grande partie comblé par la thèse de Rubén González Cuerva9.

Baltasar de Zúñiga y Velasco, né en 1561 à Salamanque, est le second fils
de Jerónimo de Acevedo y Zúñiga. Son frère aîné, Gaspar de Acevedo y
Zúñiga sera vice-roi de Nouvelle Espagne puis du Pérou et sa sœur, María
Pimentel de Fonseca, épousera Enrique de Guzmán, second comte d’Oli-
vares. De cette union naîtra Gaspar de Guzmán, troisième comte et premier
duc d’Olivares, valido du roi Philippe IV. Baltasar de Zúñiga est donc l’oncle
du comte-duc d’Olivares et aura une grande influence sur ce dernier.

Zúñiga épouse Odille Françoise de Claerhout à Bruxelles en décembre
1612. L’ambassadeur est en effet un des très rares nobles castillans à s’être
marié avec une Flamande10.

Sa carrière au sein de la monarchie catholique commence avec la guerre
du Portugal en 1580 durant laquelle il s’illustre. Baltasar accompagne
ensuite son beau-frère, qui vient d’être nommé à la tête de l’ambassade espa-
gnole de Rome.

5. C. Switsers, Don Baltasar de Zúñiga, Spaans ambassadeur aan het aartshertogelijk hof,
mémoire de licence en Histoire, inédit, Université de Gand, 2006.

6. R. González Cuerva, Don Baltasar de Zúñiga y la encrucijada de la Monarquía his-
pana, thèse doctorale inédite en histoire, Université Autonome de Madrid, 2010.

7. Archivo General de Simancas (AGS), Estado (E), liasses 615, 616, 617, 618, 619, 620,
621, 622, 626, 634, 2023, 2224-1, 2224-2, 2225, 2226, 2227 et AGS, Contaduría Mayor de
Cuentas, Tercera época (CMC, 3e), liasses 669, 2675.

8. J.H. Elliott, The Count-Duke of Olivares. The Statesman in an Age of Decline, Yale Uni-
versity Press, New Haven et Londres, 1986, p. 38.

9. R. González Cuerva, op. cit.
10. Sur les liens entre noblesses flamande et espagnole voir R. Vermeir, « Je t’aime, moi

non plus. La nobleza flamenca y España en los siglos XVI-XVII » in B. Yun Casalilla (dir.),
Las redes del imperio. Élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-
1714, Marcial Pons Historia, Madrid, 2009, p. 313-337.
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Après son retour en Espagne, Zúñiga participe à la tentative d’invasion de
l’Angleterre par l’Invincible Armada dès la fin du mois de juillet 1588. Il
fréquente ensuite la cour puis, en 1599, il obtient son premier poste d’ambas-
sadeur et est envoyé à Bruxelles auprès des archiducs Albert et Isabelle. Il
est ensuite nommé ambassadeur à Paris de 1603 à 1606, puis ambassadeur à
Prague, à la cour de l’empereur de 1608 à 1615. Nommé au poste d’ambas-
sadeur à Rome, il décide néanmoins de ne pas exercer cette charge et rentre
à la cour où il acquiert une influence croissante. Il accède finalement à la
charge la plus importante de la monarchie à l’avènement de Philippe IV, pré-
cédant ainsi son neveu le comte-duc d’Olivares au poste de valido du roi11.

Durant son mandat d’ambassadeur à Bruxelles, il s’occupe des négocia-
tions de paix avec l’Angleterre et réalise un important travail qui aboutira à
la signature du Traité de Londres en 1604, mettant fin au conflit entre les
deux puissances. Il s’occupe également de la succession au trône d’Angle-
terre et des négociations avec les Hollandais, contribuant ainsi à la prépara-
tion de la Trêve de douze ans signée en 1609.

Zúñiga est nommé ambassadeur à Bruxelles officiellement le 26 mai
1599. La cédule royale de sa nomination indique notamment ceci :

« Don Baltasar de Cuñiga de mon conseil et mon ambassadeur en Flandres.
Comme il résulte que vous allez me servir en la dite ambassade, j’ai con-
sidéré qu’il serait bien que vous ayez comme salaire pour tout le temps que
vous y serez et selon ma volonté 6000 écus par an et que ceux-ci soient de
même valeur que ceux de mes ambassadeurs en France, en commencant le
jour où vous embarquerez en ce port de Barcelone pour les Flandres »12.

Zúñiga accompagne donc les archiducs Albert et Isabelle, fraîchement
mariés, dans leur voyage vers les Flandres en empruntant le fameux
« chemin espagnol »13. Il les accompagnera également dans leurs diverses
« joyeuses entrées » dans les villes des Pays-Bas, à Anvers et à Bruxelles
notamment où il se situera à une excellente place dans le cortège, à coté du
nonce apostolique Frangipani14.

11. Pour une biographie complète de Baltasar de Zúñiga y Velasco voir R. González
Cuerva, op. cit.

12. Cédule royale du 26 du mai de 1599, AGS, CMC 3e, 669. Nous traduisons.
13. Pour des informations plus détaillées concernant le « chemin espagnol » voir G. Parker,

The Army of Flanders and the Spanish Road (1567-1659), Cambridge University Press,
Cambridge, 1972.

14. G. Du Faing, Mémoires de ce qu’a passé au voyage de la Royne et de l’archiducq
Albert, depuis son partement des Pays-Bas pour Espaigne, et des choses succédées aux séjour
et retour de leurs Altèzes Sérénissimes ; mesme aux entrées faictes en leurs pays et estatz, in
L.-P. Gachard et C. Piot (éds.), Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, t. 4,
F. Hayez, Bruxelles, 1882, p. 532-533 et Annexe de la lettre de Frangipani à Aldobrandino de
Bruxelles le 11 septembre 1599 A. Louant (éd.), Correspondance d’Ottavio Mirto Frangipani,
premier nonce de Flandre (1596-1606), t. 3, Palais des Académies – Academia Belgica,
Bruxelles – Rome, 1942, p. 765-769.
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Le personnel de l’ambassade

Il existe peu d’informations concernant le personnel de l’ambassade. Il est
pourtant probable que l’ambassadeur possédait un personnel important. Les
coûts financiers de l’institution ne seraient pas si lourds s’il n’existait toute
une maison autour de l’ambassadeur. Comme l’écrit Alain Hugon à propos
de l’ambassade espagnole à Paris :

« Si aucune dépêche ne fait allusion à la domesticité de l’ambassadeur,
majordome, maître d’hôtel, échanson, valets de chambre, laquais, cocher,
économe, cuisinier, confesseur, etc. demeurent cependant nécessaires au bon
déroulement du service diplomatique. Les ambassadeurs du Roi Catholique
se doivent de tenir leur rang. […] Devoir de faste, nécessité de prestige, la
présence d’une forte et puissante maison constitue une obligation inhérente à
la charge des diplomates »15.

Si l’on sait très peu de choses sur le personnel domestique des ambassades
espagnoles, on en sait en revanche un peu plus sur le personnel non-domes-
tique qui est principalement composé de secrétaires, traducteurs et autres
courriers. Cette partie du personnel remplit des fonctions beaucoup plus poli-
tiques et administratives. Dans les comptes de l’ambassade de Zúñiga à
Bruxelles, on peut voir deux types de secrétaires répertoriés : les secrétaires
de papiers et les secrétaires de langue. On peut dès lors être assuré que
l’ambassadeur disposait d’au minimum deux secrétaires. Nous en avons
repéré quatre avec certitude : Jean de Seur est secrétaire de langue jusqu’en
février 1603, il est remplacé par Jacques Bruneau qui suivra ensuite Zúñiga
à Paris puis à Prague. Deux autres secrétaires sont encore renseignés : Giu-
seppe Rebol (ou Revel) et Juan Perez de Lescaivar à qui Zúñiga confie
l’ambassade lorsqu’il retourne à Madrid en mars 1603.

Les ambassadeurs, leurs réseaux et leurs pratiques sont accessibles à
l’étude, mais le monde des secrétaires paraît plus difficile à atteindre. Il
semble que cette catégorie de diplomates ait ses propres caractéristiques. Les
secrétaires d’ambassade proviennent plutôt de la bourgeoisie. Si l’on s’en
tient à la thèse d’Alain Hugon, l’ensemble des secrétaires forme une sorte de
réseau parallèle à celui des ambassadeurs. Ils seraient sous le contrôle direct
de la monarchie. Ils ont accès à un très grand nombre d’informations cru-
ciales. Ils connaissent le chiffre, les positions et les stratégies politiques du
roi et ont un accès direct à la correspondance entre tous les diplomates et

15. A. Hugon, Au service du roi catholique. « Honorables ambassadeurs » et « divins
espions ». Représentation diplomatique et service secret dans les relations hispano-françaises
de 1598 à 1635, Casa de Velazquez, Madrid, 2004, p. 130. 



Approche institutionnelle de l’ambassade espagnole de Baltasar de Zúñiga 849
vice-rois16. Ces éléments semblent se vérifier au sein de l’ambassade de
Bruxelles.

Les finances de l’ambassade

L’étude des finances de l’ambassade est certainement un des éléments les
plus intéressants qui résultent de ces recherches. Les comptes de l’ambas-
sade de Baltasar de Zúñiga à Bruxelles sont conservés aux archives de
Simancas17.

Les premiers folios des documents comptables de l’ambassade sont consa-
crés aux recettes de l’ambassade et à la manière dont ces transferts d’argent
sont effectués18. Une autre série de documents se centre sur les dépenses de
l’ambassade19. C’est une sorte de registre de vingt-neuf pages. Chaque
dépense y est répertoriée avec un montant toujours en florins, une justifica-
tion qui, la plupart du temps, contient le nom du bénéficiaire et la date.
Chaque poste contient une signature ou un paraphe. La main qui signe est
différente de celle qui écrit le reste du document. Les montants sont indiqués
en lettres dans le descriptif et en chiffres romains dans la marge. Le total des
dépenses est effectué sur la dernière page. La dernière série de folios est
consacrée aux salaires de l’ambassadeur et de ses secrétaires20.

Le total des recettes de l’ambassade de Zúñiga à Bruxelles s’élève à
112 727 florins que Zúñiga a reçus en sept paiements différents.

16. A. Hugon, op. cit., p. 131-135.
17. AGS, CMC 3e, liasse 669. Ces liasses ne sont pas foliotées.
18. AGS, CMC 3e, 669, « Cargo de los […] que Recivio para gastos de la embaxada

desde siete de junio de DXCIX hasta postrero de agosto de DCIII ».
19. « Datta de gastos secretos y extraordinarios hechos y causados en la dicha embaxada

de Flandes » AGS, CMC 3e, 669. Notons que ces documents sont suivis d’une série de docu-
ments de même nature mais contenant les comptes de l’ambassade de Zúñiga à Paris, poste
qu’il occupa à la suite de celui de Bruxelles. Ces comptes des dépenses secrètes et extraordi-
naires de l’ambassade de Paris se trouvent donc dans la même liasse 669. Alain Hugon, dans
son étude sur les ambassadeurs espagnols à Paris dans le premier tiers du XVIIe siècle, dit ne
pas avoir « trouvé de tels relevés » concernant l’ambassade de Zúñiga à Paris (A. Hugon, op.
cit., p. 258). Ils existent pourtant bel et bien mais pas à l’endroit où ils devraient se trouver.

20. On remarquera que dans les documents concernant les recettes, l’écu vaut cinquante-
sept placas alors que dans les deux séries de documents concernant les dépenses, l’écu vaut
cinquante-huit placas. Le florin vaut vingt placas dans tous les documents. Cette nuance
d’une placa change la valeur de conversion entre l’écu et le florin dans les deux types de
documents. Ainsi, dans les documents concernant les recettes, un écu équivaut à 2,85 florins
et dans les documents concernant les dépenses, un écu équivaut à 2,9 florins. Afin de ne pas
surcharger cet article de notes en bas de page, nous avons décidé de ne pas systématiquement
préciser le type d’écu. Pour plus de détails, voir M. Content, op. cit.
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Voici un tableau reprenant les dates, montants en florins et banquiers asso-
ciés aux payements.

Les recettes de l’ambassade sont donc importantes. Elles correspondent à
un total de 112 727 florins, soit 39 553 écus : cette somme est importante
pour l’époque, mais est tout à fait nécessaire pour assurer l’implantation
d’une ambassade permanente digne de ce nom21. Le salaire de l’ambassa-
deur représente la majeure partie de cette somme. Si l’on soustrait ce qu’il a
reçu en tout comme salaire – soit 73 670 florins – de l’ensemble des recettes,
on obtient 39 057 florins pour le reste des dépenses de l’ambassade compo-
sées des salaires des secrétaires ainsi que des dépenses secrètes et extraordi-
naires. Ces dernières ne couvrent pas tous les frais d’une ambassade. C’est
donc probablement le salaire de l’ambassadeur qui sert à payer les autres
frais considérés comme « ordinaires ».

Les dépenses se divisent en deux catégories : les dépenses dites « secrètes
et extraordinaires » et les salaires de l’ambassadeur et de ses secrétaires. Les
documents qui détaillent les dépenses secrètes et extraordinaires de l’ambas-
sade sont principalement organisés de manière chronologique. La plupart des
postes contiennent le montant et l’utilisation de la dépense. L’ensemble des
dépenses secrètes et extraordinaires s’élève à 23 701 florins. Nous avons
répertorié huit types de dépenses : les dépenses dites « pour le service de sa
majesté », les dépenses dites « secrètes », les dépenses liées au prestige de
l’ambassade, les dépenses pour les étrennes données aux serviteurs des

Paiement Date Montant Banquiers

1 31/01/1600 28500 Giudici

2 09/02/1600 9690 Giudici

3 02/08/1602 14 487 Giudici

4 11/05/1602 17 100 Filippo Adorno

5 19/02/1603 8550 Filippo Adorno

6 20/08/1602 22 800 Filippo Adorno

7 ? 11 600 Nicolao Balbi/ Augustin
Espinola et Cie

Total des montants / 112 727 /

21. Nous ne connaissons pas les chiffres des recettes d’autres ambassades, mais à titre de
comparaison, prenons les dépenses totales de différents ambassadeurs espagnols à Paris du
premier quart du XVIIe siècle : Tassis dépense 25 066 écus en quatre ans (1599-1604), Cárde-
nas en dépense 125 908 en quatre ans (mars 1612-fin 1615) et Mirabel en dépense 195 533
en dix ans (septembre 1620-mars 1630) (A. Hugon, op. cit., p. 266). 
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archiducs, les mariages et baptêmes auxquels l’ambassadeur apporte son
soutien, les fournitures matérielles de l’ambassade (papier, encre, écritoires,
espaces de rangements pour les papiers de l’ambassade, …), les aides appor-
tées aux Espagnols nécessiteux (soldats blessés, pauvres ou tout autre Espa-
gnol étant dans le besoin) et enfin toutes les autres dépenses qui ne rentrent
pas dans ces catégories.

Voici une répartition22 de ces dépenses en fonction de chaque poste expri-
mée en florins :

Les dépenses répertoriées comme « pour le service de sa majesté » posent
problème car on ne sait pas à quoi elles correspondent exactement. Elles sont
liées au nom des bénéficiaires qui forment un réseau lié à l’ambassade. Les
documents que nous avons consultés fournissent peu de détails concernant ce
type de dépenses. Leur montant total s’élève à environ 4459 florins. Cette
catégorie représente la majorité des dépenses répertoriées.

Les dépenses qualifiées de « secrètes » dans les documents comptables
sont très intéressantes pour étudier de plus près le réseau d’espions et
d’agents organisé et utilisé par Baltasar de Zúñiga à Bruxelles. On sait que
le roi lui a explicitement demandé d’organiser un réseau de catholiques
anglais prêts à servir la monarchie23. Nous y reviendrons. Nous avons estimé
ces coûts à 4360 florins. Rien n’indique ce qui différencie les dépenses dites
« pour le service de sa majesté » des dépenses dites « secrètes ».

Les dépenses que nous avons qualifiées de « prestige et fêtes » repré-
sentent 955 florins. Il s’agit principalement de l’organisation d’un banquet en

22. Ce tableau est une approximation des totaux des montants – en florins – de chaque type
de dépenses que nous avons répertorié. Nous ne pouvons que proposer un chiffre approximatif
dans la mesure où nous n’avons pas pris en compte les placas de chaque dépense mais nous
sommes contenté d’additionner les montants en florins.

Service
de sa
majesté

Dépenses
ou services
secrets 

Prestige
et fêtes

Étrennes Mariages
et baptêmes

Fournitures Aides aux
Espagnols
nécessiteux

Autres

4459 4360 955 1114 659 244 1728 10 114

23. Dans une lettre du 29 janvier 1600, le roi demande à Zúñiga d’attirer les catholiques
anglais au service de l’Espagne : « Haviendo en Inglaterra tantos catolicos zelosos del servi-
cio de Dios como ya havreis entendido se tiene por conveniente por su mismo bien y otras
causas justas y de consideracion yr atrayendo a mi servicio a algunos personajes de los mas
calificados […] assi os encargo que aviendolo comunicado primero con el Serenissimo Archi-
duque Alberto mi hermano hagays las diligencias que parecieren convenientes para atraer
los » Philippe III à Baltasar de Zúñiga, de Madrid le 29 janvier 1600, AGS, E, 2224-2, f. 81.
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l’honneur de Saint-André destiné aux chevaliers de la Toison d’Or présents
en Flandres24 ainsi que d’autres contributions à des fêtes publiques.

Les comptes montrent que l’ambassadeur donne chaque année des
étrennes aux serviteurs de la cour des archiducs – portiers, trompettes,
domestiques et autres employés de la cour – « comme le veut la coutume ».
Il dépense en tout plus de 1114 florins pour les étrennes des domestiques de
la cour des archiducs. Sans en avoir la certitude, nous pensons que Zúñiga
ne faisait pas cela uniquement pour se plier à une coutume mais qu’entretenir
de bons rapports avec ces personnes lui permettait de récolter certaines infor-
mations. En effet, le personnel de la cour voit tout ce qui s’y passe et peut
être une source d’informations pour l’ambassadeur. Cette « coutume » lui
permettait sans doute également d’évoluer de manière plus fluide au sein de
la cour. Ce n’est bien sûr qu’une hypothèse que rien ne nous permet de vali-
der. Les comptes font également état de la participation de Zúñiga à un
mariage et à trois baptêmes à hauteur de 659 florins. Il est ici dans son rôle
de représentation du souverain, mission première de tout ambassadeur. Il
n’utilise donc pas son salaire pour couvrir ces frais ce qui signifie qu’il
considère ces dépenses comme strictement propres à celles de son ambas-
sade. Le total des dépenses en fournitures et matériel de bureau s’élève à 244
florins. Zúñiga dépense également un total de 1728 florins pour soutenir les
personnes, soldats et nécessiteux espagnols, qui font appel à son aide.

Les autres dépenses répertoriées dans les comptes ne sont classables dans
aucune des autres catégories. Elles représentent la plus grosse partie des
dépenses secrètes et extraordinaires. Cela s’explique par le fait que certaines
d’entre elles sont très importantes. Il y a des cadeaux offerts, des voyages en
Espagne ou en Angleterre payés par l’ambassade, etc.

Les comptes de ces dépenses secrètes et extraordinaires ne mentionnent
aucun frais concernant les courriers. Ces derniers ont pourtant un coût et sont
indispensables pour une ambassade. Nous supposons dès lors que l’ambas-
sadeur paye les frais relatifs aux courriers avec son propre salaire.

Le total des salaires pour la période allant du 11 mai 1599 au 31 décembre
1603 s’élève à 82 165 florins et seize placas soit 28 333 écus. Baltasar de
Zúñiga a droit à un salaire de 6000 écus par an selon la cédule royale donnée
à Barcelone le 26 mai 159925. Pour la période allant du 7 juin 1599 au 31
août 1603, il a reçu comme salaire un total de 73 670 florins, soit 25 403
écus, à raison de 6000 écus par an. L’ambassadeur se doit évidemment de

24. « Mas nuevecientos y diez y siete florines y ocho placas y media que se gastaron en un
banquete que se hizo en Bruselas a los cavalleros del Tuson en dos de henero de mil y
seiscientos » AGS, CMC 3e, 669.

25. Voir supra.



Approche institutionnelle de l’ambassade espagnole de Baltasar de Zúñiga 853
mener un train de vie quasiment royal étant le représentant du souverain. Ce
qui lui coûte très cher. Zúñiga va même jusqu’à écrire qu’il n’y a pas
d’ambassade, hormis celle de Rome, qui ait la moitié des obligations de
dépenses que la sienne26. Qui plus est, les ambassadeurs doivent le plus sou-
vent avancer ces sommes et Zúñiga sera obligé de s’endetter fortement pour
pouvoir assurer sa fonction27. Le salaire des secrétaires varie selon leur type
semble-t-il et selon leur mérite. Leurs salaires n’ont rien de comparable avec
celui de l’ambassadeur. Le secrétaire de papiers, Jusepe Revel est payé un
total de 4590 florins et onze placas soit 1582 écus, pour la période allant du
8 juin 1599 au 31 octobre 1603. C’est le secrétaire le mieux payé. Il semble
donc que le secretario de papeles soit plus important que le secretario de
lenguas. Le secrétaire de langue Jean de Seur reçoit un total de 2252 florins
et dix placas soit 776 écus du 11 mai 1599 au 28 février 1603. Jacques Bru-
neau a un salaire équivalent à celui de Jean de Seur.

L’étude des finances de l’ambassade contribue fortement à se faire une
idée plus précise de la manière dont cette ambassade est gérée et organisée.
Elle confirme que cette institution est, d’un point de vue financier, tout à fait
comparable à d’autres grandes ambassades de la monarchie à la même
époque. Les observations réalisées par Alain Hugon concernant les finances
des ambassades espagnoles à Paris entre 1598 et 1635 ont des similitudes
avec les nôtres. Par exemple en terme de répartition des dépenses, les
salaires occupent également à Paris la première ou la seconde place. Cette
observation renforce notre idée selon laquelle le salaire de l’ambassadeur
permet de payer la plupart des dépenses de l’ambassade. Un tel système per-
met peut-être d’épargner une comptabilité plus contraignante pour des
dépenses considérées comme ordinaires telles l’envoi de courriers, l’entre-
tien du personnel attaché à la maison de l’ambassadeur, le coût des voyages,
la location éventuelle de locaux, etc.

Les courriers

Un système de courriers bien développé et efficace est essentiel au bon
fonctionnement d’une ambassade. Ces enjeux sont si importants que les
puissances présentes en Europe se font une perpétuelle « guerre des

26. « pienso cierto que fuera de la embaxada de Roma no ay ninguna en que el embaxador
tenga la mitad de obligacion de gasto que aqui » Baltasar de Zúñiga à Philippe III, de Bru-
xelles le 7 avril 1600, AGS, E, 617, f. 87.

27. Zúñiga dit devoir 30 000 écus à Anvers dans la dernière lettre qu’il envoie de Bruxelles
avant de repartir en Espagne en mars 1603. Baltasar de Zúñiga à Philippe III, de Bruxelles le
20 mars 1603, AGS, E, 622, f. 181.
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courriers »28, même en période de paix. La plus grosse partie du travail
diplomatique s’effectue grâce aux courriers et si ceux-ci sont mis à mal, c’est
la totalité du système diplomatique qui l’est à son tour.

À l’époque moderne la rapidité de transmission d’une information dépend
de la distance et des conditions géographiques, climatiques et humaines qui
séparent l’expéditeur du destinataire. La voie maritime est en général la plus
rapide mais est fortement conditionnée par les conditions climatiques. Le
mode de transport le plus commun utilisé par les courriers reste donc le che-
val29.

Il existe différentes routes pour relier Madrid à Bruxelles. La plus rapide
est celle qui traverse la France, mais le « chemin espagnol » apparaît comme
étant plus sûr30. Traversant le duché de Milan, la Savoie, les cantons Suisses,
la Franche-Comté et la Lorraine avant d’arriver dans les Pays-Bas, il évite
les territoires français.

L’utilisation fréquente de courriers coûte cher et pèse lourd dans le budget
total d’une ambassade. À la fin du XVIe siècle, le système de postes officiel
contrôlé par les Tassis n’est plus capable de répondre aux besoins toujours
plus importants de l’administration espagnole. Dès lors de plus en plus
d’ambassadeurs utilisent leur propre personnel comme courriers. Le recours
aux marchands pour acheminer des lettres constitue une alternative fré-
quente.

Les lettres envoyées par Zúñiga au roi sont écrites d’une main qui n’est
pas celle de l’ambassadeur. Il s’agit de l’écriture d’un des secrétaires princi-
paux. Baltasar de Zúñiga signe toutes les lettres envoyées. Il arrive cepen-
dant qu’il écrive certaines lettres de sa main ou qu’il ajoute des
commentaires avant de signer.

En moyenne, Zúñiga envoie un courrier au roi tous les vingt jours entre le
mois de juillet 1599 et le mois de mars 1603. Il y a cependant des périodes
pendant lesquelles il n’écrit pas pendant plusieurs mois. Les courriers
envoyés par Zúñiga depuis les Flandres mettent en moyenne dix-sept jours
pour arriver à la cour du roi.

Plus de la moitié des lettres envoyées par l’ambassade de Bruxelles sont
chiffrées. Lors de la réception, l’administration décide soit de transcrire le
chiffre directement sur le document original ou sur une feuille volante
annexée, soit de retranscrire toute la lettre sur un nouveau document. Enfin,
Zúñiga conserve des copies – ou minutes – des lettres qu’il envoie. En effet,

28. A. Hugon, op. cit., p. 21-28.
29. E. J. B. Allen, Post and courier service in the diplomacy of early modern Europe,

Martinus Nijhoff, La Haye, 1972.
30. E. J. B. Allen, op. cit., p. 101. 
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dans une lettre du premier septembre 1602, il fait clairement mention des
copies de ses lettres : « je retrouvai ma mémoire et les copies de mes
lettres »31.

D’après nos observations, Zúñiga utilise différents moyens pour faire par-
venir ses lettres au roi en Espagne. Il a tout d’abord recours aux courriers
habituels réguliers partant de Bruxelles qui transportent toute la correspon-
dance entre les Pays-Bas et l’Espagne, y compris celle des archiducs. Il uti-
lise parfois des courriers privés qu’il engage lui-même. Il arrive de temps à
autre qu’il confie ses lettres à des marchands. Et enfin il utilise également les
courriers de l’ambassadeur espagnol à Paris, Juan Baptista de Tassis, à partir
du mois d’août 1601. Le recours aux courriers des marchands est plutôt
caractéristique du début de la période étudiée alors que la collaboration avec
l’ambassadeur Juan Baptista de Tassis commence plutôt vers la fin du séjour
de Zúñiga aux Pays-Bas. Cette évolution particulière reflète l’évolution
générale de l’implantation de l’ambassade et de l’expérience qu’elle acquiert
au fil de ces quatre premières années d’existence. Cependant on peut obser-
ver dès le départ que les acteurs de cette ambassade ont déjà une expérience
de diplomate. Ils utilisent des méthodes qu’ils ont dû apprendre ailleurs
avant de les appliquer au service de l’ambassade de Bruxelles. Les observa-
tions faites sur la correspondance de Zúñiga montrent des similitudes avec
les études précédemment réalisées sur les courriers diplomatiques à l’époque
moderne32.

Les réseaux d’information

Terminons par quelques mots sur les réseaux d’information tissés par
Zúñiga lors de l’exercice de sa première charge d’ambassadeur.

La diplomatie officielle, dont le rôle au grand jour est la représentation,
peut difficilement s’envisager sans la diplomatie secrète, face cachée, opaque
et moins connue. C’est pourtant cette face dissimulée de la diplomatie qui
rend possible l’information. Tout ambassadeur exerce dès lors le rôle
d’« espion honorable »33. Les diplomates sont des professionnels du secret et
à l’époque moderne il est de notoriété publique que les ambassadeurs sont
synonymes d’espions34.

31. « Yo recorri mi memoria y las copias demis cartas » Baltasar de Zúñiga à Philippe III,
de Bruxelles le 1er septembre 1602, AGS, E, 620, f. 150. Nous n’avons cependant retrouvé
aucune archives personnelles ou familiales.

32. E. J. B. Allen, op. cit. et A. Hugon, op. cit., p. 21-28.
33. A. Hugon, op. cit., p. 127.
34. M. A. Echevarria Bacigalupe, La Diplomacia secreta en Flandes 1598-1643, Servicio

Editorial Universidad del País Vasco, Leioa-Vizcaya, 1984, p. 11.
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Il existe un réseau d’agents secrets liés à l’ambassade de Baltasar de
Zúñiga à Bruxelles. Le roi Philippe III ordonne à Zúñiga au début de l’année
1600 de constituer un réseau d’informateurs reposant sur les catholiques
anglais35. Il demande à l’ambassadeur de faire en sorte que ces hommes se
mettent au service de la monarchie espagnole. Il existe également un budget
consacré à la récolte d’informations, au payement des informateurs et à la
constitution de ce réseau. Le roi accorde à Zúñiga une somme de 6000 écus
pour des dépenses extraordinaires destinées à payer les Anglais à son ser-
vice36. Les comptes de l’ambassade sont d’un intérêt certain également en ce
qui concerne les réseaux d’informateurs tissés par Zúñiga à partir de
Bruxelles. On peut observer, par la présence d’Anglais et l’importance des
sommes versées au jésuite William Baldwin que les instructions du roi
concernant l’établissement d’un réseau de catholiques anglais au service de
l’Espagne à partir de l’ambassade de Bruxelles sont respectées. Cependant,
la présence de Français et d’autres « nations » montre que Zúñiga ne se
contente pas de ces instructions et qu’il étend son réseau au-delà des
Anglais. Il agit donc, en ce qui concerne l’entretien d’un réseau d’informa-
teurs, comme se doit de le faire un ambassadeur espagnol digne de ce nom.
Les jésuites anglais (Robert Persons, William Baldwin, Hugh Owen et
Joseph Creswell) apparaissent également comme des ressources importantes
pour Zúñiga dans la mise en œuvre de ce réseau37.

À la lumière de ces analyses, il semble évident que l’ambassade de Balta-
sar de Zúñiga à Bruxelles, est tout à fait comparable à d’autres ambassades
espagnoles de la même époque en termes de fonctionnement et d’organisa-
tion. Elle possède cependant des particularités qui lui donnent une place spé-
cifique dans le système administratif des archiducs et au sein du réseau
diplomatique de la monarchie catholique.

35. Voir supra.
36. Philippe III à Baltasar de Zúñiga, de Madrid le 17 mai 1600, AGS, E, 2224-2, f.71 et

AGS, CMC 3e, 669.
37. M. Content, op. cit., p. 86-102.



LA LÉGATION DES PAYS-BAS EN COUR DE ROME
AU TEMPS DE L’AGENT LAURENT DU BLIOUL (1573-1598)

UNE LÉGATION AU CŒUR DES RÉSEAUX
DE LA MONARCHIE DE PHILIPPE II1

Julien RÉGIBEAU2

Dans le dernier quart du XVIe siècle, Philippe II d’Espagne est à la tête
de l’ensemble territorial le plus puissant d’Europe. Fils préféré de l’Église
romaine et souverain reconnu d’une grande partie de l’Italie, il exerce une
influence considérable sur la papauté grâce à son ambassadeur espagnol rési-
dant près le Saint-Siège. Ce dernier a pour tâche d’étendre le réseau des
alliés au sein de la Curie. Il chapeaute aussi les différents services diploma-
tiques des États de la monarchie présents dans la cité des papes3.

Si elle conserve une certaine autonomie, la légation des Pays-Bas espa-
gnols et de la Franche-Comté près le Saint-Siège – conduite par l’agent
Laurent du Blioul de 1573 à 1598 – est également soumise à la volonté de
cet envoyé. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’étude de la légation à
l’époque du règne de Philippe II a peu passionné les historiens4. Effacée der-
rière la puissance de l’ambassadeur espagnol, celle-ci semble être un piètre
avatar des services diplomatiques dépêchés à Rome par les ducs de Bour-
gogne5, Philippe le Beau6 ou les archiducs Albert et Isabelle7.

1. Les réflexions de cet article proviennent, pour une grande part, de notre mémoire de
master : J. Régibeau, La légation des Pays-Bas espagnols en cour de Rome au temps de
l’agent Laurent du Blioul (1573-1598) : acteurs et institution, mémoire inédit de master en
Histoire, Université de Liège, 2010-2011. Il nous est agréable de remercier ici Annick
Delfosse, promotrice de ce mémoire, ainsi que Bruno Demoulin et Franz Bierlaire, tous deux
lecteurs du même travail, pour leur appui et leurs nombreux conseils. Abréviations :
A.G.R. = Archives Générales du Royaume de Belgique ; P.A. = Papiers de l’Audience ;
S.E.G. = Secrétairerie d’État et de guerre.

2. Université de Liège (ULg).
3. T. Dandelet, Spanish Rome, 1500-1700, New Haven et London, 2001.
4. P. Van Peteghem, « Représentation diplomatique près le Saint-Siège à Rome (1492-

1794) », in Les institutions du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois (1482-
1795), vol. 1, Bruxelles, 1995, p. 142-151.

5. M. Prietzel, « Procureurs, agents et alliés. Les réseaux bourguignons à la cour papale au
milieu du XVe siècle », Publication du centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-
XVIe s.), 49 (2009), p. 9-21.

6. A.-M. Fobe, « De Spaanse nalatenschap : De ontstaanredenen van de vroegste reside-
rende gezantschappen vanuit de Nederlanden (1492-1506) », Tijdschrift voor geschiedenis, 85
(1972), p. 171-179.
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Or si, au temps de Laurent du Blioul, la légation des Pays-Bas, considérée
en tant qu’actrice isolée dans le paysage romain, joue un rôle modeste qui se
cantonne au suivi des affaires ecclésiastiques provenant de nos régions, il
faut envisager qu’elle fait partie intégrante d’une toile diplomatique, sociale
et politique plus vaste tissée à Rome par le roi Philippe II. Dépassant les
seuls intérêts des Pays-Bas, l’étude de cette institution conduit à appréhender
tout un pan de la stratégie politique habsbourgeoise. Nous montrerons que
l’imbrication de la légation dans le théâtre diplomatique espagnol à Rome a
deux facettes : si, d’une part, elle limite les prérogatives institutionnelles de
l’agent du Blioul, d’autre part, elle favorise l’efficacité de son action.

Les résultats de cette contribution proviennent pour une grande part du
dépouillement de la correspondance inédite de l’agent Laurent du Blioul et
de son fils avec Bruxelles8. Nous avons en outre complété ce corpus en ana-
lysant de nombreuses sources éditées9.

1. Laurent du Blioul (1573-1598)

Laurent du Blioul10 est fils d’un Laurent du Blioul ( ?-1553) et petit-fils
du secrétaire de l’ordre de la Toison d’Or et audiencier Laurent du Blioul
(1455-1542)11. Il gagne probablement l’Italie avec sa famille en 1546, sui-
vant son père qui vient d’être nommé agent et procureur à Rome par Charles
Quint pour traiter des affaires ecclésiastiques des Pays-Bas. À propos de son
instruction, il a pu être diplômé en droit – peut-être in utroque iuris. Cette

7. L. Goemans, « Het Belgisch gezantschap te Rome onder de regering der Aartshertogen,
1600-1633 », Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant,
6 (1907), p. 3-14, 70-82, 145-153, 228-239, 257-279, 403-416 et 524-532, 7 (1908), p. 66-84,
181-193, 206-212, 255-270, 350-358, 459-473, 505-518 et 574-580, 8 (1909), p. 5-11, 88-100,
237-254 et 361-378. – L. Van der Essen, « Les archiducs Albert et Isabelle et les origines de
la Légation belge auprès du Vatican », La Revue Latine, 5 (1922), p. 41-46.

8. Bruxelles, A.G.R., P.A., vol. 437 et 438. – Bruxelles, A.G.R., S.E.G., vol. 422.
9. Voir notamment Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, partie 2,

t. 3 et 4, 1585-1598, J. Lefevre (éd.), Bruxelles, 1956 et 1960. – A.P. De Granvelle, Corres-
pondance du Cardinal de Granvelle 1565-1583, t. 9, Ch. Piot (éd.), Bruxelles, 1892. – M. Van
Durme, Les Archives générales de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe siècles),
t. 4, deux parties, Secretaria de Estado, Negociación de Roma (IXe-XVIIIe siècles), Bruxelles,
1973.

10. V. Brants, Jehan Richardot, Louvain, 1891, p. 6 et 10 – L. Goemans, « Het Belgisch
gezantschap te Rome onder de regering der Aartshertogen, 1600-1633 », Bijdragen tot…, 8,
p. 260. – J. Houssiau, Les Secrétaires du Conseil privé sous Charles Quint et Philippe II
(c. 1531-c. 1567), Bruxelles, 1998, p. 157. – M. Van Durme, Les Archives générales..., deu-
xième partie, p. 291. – P. Van Peteghem, « Représentation diplomatique près le Saint-Siège à
Rome (1492-1794) », Les institutions du gouvernement central…, p. 144-145.

11. C. Ten Raa., « Laurens du Blioul, heer van Sart, audiëncier des Keizers », Brabants
recht dat is …Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn
afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit
Brabant, Assen-Maastricht, 1990, p. 241-250.
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formation est en effet conforme à la carrière qu’il embrasse durant toute sa
vie. Elle correspond aussi à la logique familiale des du Blioul dont les
membres forment une véritable dynastie de gens de robe.

Le 30 juin 1573, Philippe II concède à Laurent du Blioul la charge d’agent
des affaires de par-deçà en Rome. Il justifie son choix en invoquant les qua-
lités certaines du nouvel agent et les services rendus par le père de celui-ci,
au temps de Charles Quint12. Durant les neuf premières années de sa léga-
tion, du Blioul s’occupe exclusivement des affaires ecclésiastiques des Pays-
Bas et de la Franche-Comté. La qualité de son travail est reconnue puisque
l’abbé Brezeno, alors chargé de l’ambassade espagnole à Rome, vante ses
services dans une lettre adressée au gouverneur-général Alexandre Farnèse
en 158113.

La carrière de du Blioul prend une autre envergure lorsqu’en 1582, il
obtient les charges de solicitador ou agent ecclésiastique pour les affaires
d’Espagne et des Indes ainsi que pour la cruzada14. La détention par du
Blioul de ces charges destinées traditionnellement à des hispaniques est un
fait tout à fait remarquable. Les aptitudes de l’intéressé ne suffisent pas ; il
lui faut l’appui d’un puissant réseau constitué entre autres de Marguerite de
Parme15, Antoine Perrenot de Granvelle16 et des ambassadeurs espagnols à
Rome17 pour être choisi. La jouissance de ces nouveaux offices fait très cer-
tainement de lui un personnage obligé du paysage diplomatique espagnol,
dont les compétences de technicien sont régulièrement mises à contribution
et dont le prestige ne manque pas de rejaillir sur la légation des Pays-Bas
qu’il continue de diriger.

2. Être un agent de Philippe II dans le milieu diplomatique et curial romain

Dans l’ombre de l’ambassadeur espagnol

Dans le cursus honorum diplomatique espagnol, le poste auprès du Saint-
Siège apparaît comme le sommet de la carrière d’un ambassadeur. Le noble

12. Madrid, Philippe II au duc d’Albe, le 23 février 1573, A.G.R., P.A., vol. 169, f. 124.
13. Rome, l’abbé Brezeno à Alexandre Farnèse, le 6 février 1581, M. Van Durme, Les

Archives générales de Simancas…, première partie…, p. 187.
14. P. Van Peteghem, « Représentation diplomatique près le Saint-Siège à Rome (1492-

1794) », Les institutions du gouvernement central…, p. 145.
15. Namur, Marguerite de Parme à Antoine Perrenot de Granvelle, le 25 janvier 1582, A.

P. De Granvelle, Correspondance…, t. 9, p. 493.
16. Madrid, Antoine Perrenot de Granvelle à Marguerite de Parme, le 19 mars 1582, Idem,

p. 100-101.
17. Rome, l’abbé Brezeno à Philippe II, le 2 octobre 1581, M. Van Durme, Les Archives

générales de Simancas…, première partie, p. 188. – Rome, Olivares à Philippe II, le 6 août
1582, M. Van Durme, Les Archives générales de Simancas…, première partie, p. 195.
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qui prend la tête de l’ambassade espagnole dans la ville des papes fait partie
des familles les plus puissantes de Castille. Aux moyens et à la noblesse de
l’homme s’adjoignent les nombreux privilèges conférés à sa charge d’ambas-
sadeur. Il reçoit en effet un traitement qui dépasse largement celui de ses
confrères envoyés dans les autres capitales européennes18. Grâce à ces
moyens financiers et aux réseaux d’influences qu’il a bâtis autour de lui, il
fait partie des personnages les plus importants de la cité et ses compétences,
en matière de diplomatie, sont très étendues.

Les moyens de Laurent du Blioul, en comparaison, sont limités19. Ses
charges d’agent des Pays-Bas et de solicitador pour l’Espagne, les Indes et
la cruzada lui rapporteraient 800 ducats20. De plus, étant donné son statut
d’agent, autrement dit de ministre de second ordre, celui-ci manque de visi-
bilité et d’efficacité pour traiter seul des affaires ecclésiastiques importantes,
exigeant de véritables négociations diplomatiques avec la Curie et le pape.
La médiocrité des moyens concédés à l’agent ne doit pas nous faire juger
hâtivement de l’imprévoyance de Philippe II et des Pays-Bas. Insérée dans
le paysage diplomatique de la monarchie à Rome, la légation profite en effet
naturellement du soutien de l’ambassadeur d’Espagne afin de simplifier les
affaires dont elle doit traiter.

Une fonction d’expert et d’informateur

À l’époque de Laurent du Blioul, la mission de l’agent s’apparente à celle
d’un secrétaire d’ambassade ou, plus justement, de l’institution des procu-
reurs21. Il est chargé d’instruire les affaires, de veiller au suivi du courrier et
de tenir Bruxelles au courant des avancements. Les aptitudes juridiques de
du Blioul font de lui un expert des affaires ecclésiastiques de nos régions. Il
maîtrise tout autant le droit canon et les institutions romaines que la teneur

18. T. J. Dandelet, Spanish Rome…, p. 128-129. – A. Hugon, Au service du Roi
catholique : « Honorables ambassadeurs » et « divins espions » : représentation diplomatique
et service secret dans les relations hispano-françaises de 1598 à 1635, Madrid, 2004, p. 155.

19. La famille de magistrats des du Blioul flirte avec la petite noblesse et le niveau social
et économique de l’agent avoisine, d’après nous, celui d’un secrétaire des Pays-Bas.
(J. Houssiau, Les Secrétaires du Conseil privé…, p. 389).

20. P. Van Peteghem, « Représentation diplomatique près le Saint-Siège à Rome (1492-
1794) », Les institutions du gouvernement central…, p. 146. – Rome, Olivares à Philippe II,
le 6 août 1582, M. Van Durme, Les Archives générales de Simancas…, première partie,
p. 195.

21. B. Barbiche, « Les procureurs des rois en France à la cour pontificale d’Avignon », Aux
origines de l’État moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon. Actes
de la table ronde organisée par l’École française de Rome avec le concours du CNRS du
Conseil général de Vaucluse et de l’Université d’Avignon, Avignon 23-24 janvier 1988, Roma,
1990, p. 81-112. – A. Sohn, « Procuratori tedeschi alla curia romana intorno alla metà del
quattrocento », Roma capitale (1447-1527), S. Gensini (dir.), Roma, 1994, p. 493-503.
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des privilèges ecclésiastiques concédés aux souverains des Pays-Bas. Ce sont
essentiellement les autorités de Bruxelles qui écrivent à du Blioul afin de lui
confier une affaire. C’est ensuite à lui d’informer l’ambassadeur de tout ce
qu’il doit savoir22. Il peut arriver que Philippe II s’intéresse en personne aux
affaires ecclésiastiques entreprises par l’agent quand les tractations mettent
en jeu sa souveraineté et la sauvegarde de la foi catholique23. Mais le roi,
veillant à ce que sa volonté soit scrupuleusement observée, s’en remet avant
tout à l’ambassadeur espagnol, confinant du Blioul à son rôle de conseiller.

Une fois que l’agent s’est occupé de tout le travail de bureau, l’ambassa-
deur entame les négociations. Lors des audiences qu’il a avec les membres
de la curie ou le pape, son pouvoir et son influence sont décisifs. Il arrive
que du Blioul accompagne l’ambassadeur lors de ces entrevues, sa bonne
connaissance des dossiers et sa maîtrise du droit s’avèrent alors utiles. Mais,
dans l’absolu, l’agent reste un personnage en retrait. Lorsque la négociation
porte ses fruits, il revient à du Blioul de suivre les documents obtenus dans
leur cheminement en chancellerie, en veillant notamment au paiement des
bulles, à leur obtention et à leur expédition jusqu’aux Pays-Bas. Étant donné
la situation difficile dans laquelle se trouvent nos régions, traversées par la
guerre, les correspondants de l’agent lui demandent régulièrement d’obtenir
la rémission des annates ainsi que la gratuité de la rédaction et de l’envoi des
documents. De telles requêtes relancent la négociation et il arrive que du
Blioul reçoive à nouveau l’appui de l’ambassadeur ou de cardinaux influents
liés à l’Espagne, afin de faciliter les discussions.

L’appui du parti pro-espagnol au sein de la curie

À l’époque de l’agent du Blioul, l’Espagne dépense de formidables
sommes afin d’étendre son réseau de loyauté à l’intérieur du Collège des car-
dinaux. La légation des Pays-Bas peut compter sur cette vaste clientèle au
sein de la curie. Elle le fait notamment grâce aux initiatives des gouverneurs-
généraux Alexandre Farnèse et Albert d’Autriche qui n’hésitent pas à écrire
à certains cardinaux importants et/ou loyaux envers Philippe II pour recom-
mander les affaires que la légation doit traiter. Proches parents du roi, ils ont
tous deux acquis une solide connaissance de la diplomatie romaine. Faisant
partie des personnages prédominants de la monarchie, ils font retomber leur
puissance politique sur la diplomatie des Pays-Bas qui voit sa visibilité inter-
nationale s’accroître en conséquence.

En 1596, l’archiduc Albert, par exemple, adresse aux cardinaux Marcan-
tonio Colonna (protecteur des Pays-Bas), Madruzzo (acteur majeur de

22. Rome, Laurent du Blioul à Albert, le 26 avril 1597, A.G.R., P.A., vol. 437, f. 366.
23. Voir essentiellement Correspondance de Philippe II…, partie 2, t. 3 et 4.
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l’influence espagnole), Gesualdo (protecteur du royaume de Naples et autre
prélat lié à Philippe II) ainsi qu’aux cardinaux Aldobrandino et de Saint-
Georges (tous deux chefs de la diplomatie de Clément VIII) un courrier dans
lequel il leur demande de favoriser Sarazin qui vient d’être élu archevêque
de Cambrai, afin que celui-ci conserve la jouissance de l’abbaye de Saint-
Vaast et qu’il obtienne la grâce du payement de l’annate pour l’envoi des
documents de nomination pour lesquels du Blioul est en train de négocier24.

L’épisode suivant mérite encore davantage notre intérêt. Les cardinaux
sont des nobles arrivés aux plus hauts niveaux de pouvoir de l’Église. Leur
position prestigieuse leur donne les moyens de favoriser leur famille. C’est
ainsi que le gouverneur-général Alexandre Farnèse profite à plusieurs
reprises de la position privilégiée de son oncle Alexandre au sein du Sacré
Collège. En 1582, il lui écrit afin que celui-ci appuie les suppliques des
évêques de Malines et de Tournai25. Dans le même temps, le cardinal parti-
cipe à une autre affaire des Pays-Bas en prenant parti pour l’évêque de Saint-
Omer contre le trésorier apostolique à propos d’une taxe que doit payer
l’évêque à la curie26. Son intervention est à ce point décisive que du Blioul
écrit au gouverneur des Pays-Bas : « combien que la raison de Saint-Omer
estoit bonne n’avons pourtant estés sans passer grandes difficultés et me
semble que Votre Altesse soit bien tenu d’en remercier Monseigneur l’Illus-
trissime Sieur Cardinal Farnèse, lequel at prins l’affaire en si bonne recom-
mandation comme par l’effect lon voit »27.

La lettre que Laurent du Blioul envoie à Alexandre Farnèse afin que celui-
ci remercie son oncle pour les services qu’il a rendus prouve que l’agent est
lui aussi conscient d’évoluer au sein d’un espace politique et diplomatique
favorable à la cause de la monarchie de Philippe II et qu’il s’agit d’entretenir.
Si rien ne démontre qu’il utilise l’influence de l’Espagne sur la curie sans le
crédit de personnages importants, il compose toutefois avec elle et sait pro-
fiter des opportunités qu’elle offre.

Parmi les jeux d’influence diplomatiques au sein de la ville de Rome, le
rôle des cardinaux protecteurs d’État est remarquable28. Chargés d’être les

24. Bruxelles, Albert à Laurent du Blioul, le 26 mars 1596, A.G.R., P.A., vol. 437, f. 323.
25. Rome, Laurent du Blioul à Alexandre Farnèse, le 20 décembre 1582, A.G.R., P.A.,

vol. 437, f. 3.
26. A.G.R., P.A., vol. 437, f. 4,5, 12-13 et 16.
27. Rome, Laurent du Blioul à Alexandre Farnèse, le 31 janvier 1583, A.G.R., P.A.,

vol. 437, f. 16.
28. O. Poncet, « The cardinal-protectors of the crowns in the roman curia during the first

half of the seventeenth century : the case of France », Court and politics in papal Rome, 1492-
1700, G. Signorotto et M.-A. Visceglia (éd.), Cambridge, 2002, p. 158-176.– J. Wodka, Zur
Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinale an der römischen Kurie. Studien zu den
Brevenregistern und Brevenkonzepten des 15. Jahrhunderts aus dem Vatikanischen Archiv,
Innsbruck et Leipzig, 1938.



La légation des Pays-Bas en cour de Rome au temps de l’agent Laurent du Blioul 863
relais, au sein du consistoire, des affaires ecclésiastiques de l’État qui leur est
assigné, ils outrepassent régulièrement leur statut de serviteur du Saint-Siège
en s’associant à l’ambassadeur de la nation qu’ils sont chargés de protéger
pour défendre les intérêts d’un pays étranger29.

Dans le cas des Pays-Bas, l’ambassadeur espagnol à Rome ainsi que le
gouverneur-général des Pays-Bas sont certainement des acteurs décisifs dans
le choix du cardinal protecteur. La décision finale revient toutefois au roi. Le
pape, lui, n’est pas invité à participer à la procédure mais son accord tacite
est nécessaire afin que l’action du prélat en curie soit efficace30. Un tel sys-
tème de nomination ne peut qu’immanquablement écarter le cardinal, devenu
protecteur, des intérêts du Saint-Siège et le rapprocher de ceux de la cou-
ronne qu’il est chargé de défendre. En ce qui concerne la protection des
Pays-Bas et, plus généralement dans le cadre de l’influence de Philippe II à
Rome, nous pouvons renverser le raisonnement : les cardinaux nommés par
le roi pour devenir protecteurs sont choisis parce qu’ils sont fidèles à la
monarchie. C’est notamment le cas de Marcantonio Colonna, protecteur des
Pays-Bas de 1581 à 1597. Il reçoit l’archevêché de Tarente grâce à l’inter-
cession de Philippe II. Bien qu’il entre à plusieurs reprises en conflit avec les
intérêts du roi, il est, au cours des élections pontificales de 1590-1592, l’un
des candidats de l’Espagne31. Protecteur de 1597 à 1608, son parent Ascanio
Colonna, quant à lui, est éduqué dans la péninsule ibérique et étudie à l’uni-
versité de Salamanque. Il est fait cardinal par Sixte V grâce à l’appui de Phi-
lippe II. Déjà vice-protecteur d’Aragon et de Sicile, il est nommé par
Philippe III vice-roi d’Aragon et protecteur du royaume de Naples32.

La principale charge institutionnelle du cardinal protecteur est de proposer
en consistoire les archevêques, les évêques et les principaux abbés choisis
par l’État qu’il défend afin que ceux-ci soient nommés par le pape33. Dans
ce processus, si l’action du cardinal protecteur semble circonscrite par le

29. P. Prodi, Il sovrano pontefice, Un corpo e due anime : la monarchia papale nella prima
età moderna, Bologna, 1982, p. 186.

30. O. Poncet, « The cardinal-protectors of the crowns in the roman curia during the first
half of the seventeenth century : the case of France », Court and politics…, p. 164 et 170.

31. F. Petrucci, « Colonna, Marcantonio », Dizionario biografico degli Italiani, t. 27,
Roma, 1982, p. 368-371. – É. Van Cauwenbergh, « Colonna (Marcantonio) », Dictionnaire
d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, t. 13, Paris, 1956, col. 337. – M. Van Durme, Les
Archives générales de Simancas…, deuxième partie, p. 225.

32. É. Van Cauwenbergh, « Colonna (Ascanio) », Dictionnaire d’Histoire et de Géogra-
phie Ecclésiastiques…, t. 13, col. 329. – M. Van Durme, Les Archives générales de Siman-
cas…, deuxième partie, p. 226. – J. Wodka, Zur Geschichte der nationalen Protektorate…,
p. 87 et 93.

33. L. Jadin, « Procès d’information pour la nomination des évêques et abbés des Pays-
Bas, de Liège et de Franche-Comté d’après les archives de la Congrégation Consistoriale
(1564-1794) », Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 8 (1928), p. 11-13 et 19-22.
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droit canon, dans les faits, le rôle du prélat est loin d’être administratif. En
effet, le cardinal protecteur peut démontrer lui-même qu’il est plus qu’un
simple intermédiaire lorsqu’un procès d’information est incomplet34 ou si le
dossier d’un candidat est sujet à différentes revendications. Ainsi, au début
de l’année 1596, Matthias Lambrecht fait savoir à l’archiduc Albert que le
pape Clément VIII refuse de lui concéder la grâce de l’envoi de ses lettres
de nomination au diocèse de Bruges per viam secretam et de lui donner la
rémission de l’annate. L’archiduc Albert écrit alors à l’ambassadeur
d’Espagne et au cardinal protecteur afin qu’ils favorisent tous deux le bon
déroulement de l’affaire35. Loin d’être un simple outil de la procédure de
nomination d’un évêque au sein de la curie, le cardinal protecteur est cité par
l’archiduc au côté de l’ambassadeur d’Espagne comme le personnage vers
lequel il faut se tourner afin de simplifier certaines affaires. À nouveau, du
Blioul est bien conscient de l’importance d’un tel personnage et saisit l’inté-
rêt de l’entretenir lorsqu’il écrit à son correspondant aux Pays-Bas que « le
Cardinal Protecteur mérite quelques particulières recognoissance »36 pour le
zèle qu’il a déployé lors du consistoire qui a conduit à la rémission de
l’annate des bulles pour différents diocèses et abbayes des Pays-Bas.

Malgré tout, si le rôle du cardinal protecteur dépasse souvent le cadre ins-
titutionnel dans lequel les papes tentent à plusieurs reprises de l’enfermer, il
ne faut pas surestimer l’influence de ce personnage. Le cardinal protecteur
n’est pas à proprement parler un agent diplomatique de l’État qu’il protège.
Il reste au contraire attaché au pape et soumis à sa juridiction. L’influence du
protecteur dépend en fait largement de l’intérêt que l’ambassadeur de l’État
qu’il défend lui porte ainsi que de l’influence générale de cet État dans la cité
de Rome37. Or, les cardinaux protecteurs des Pays-Bas en charge au temps
de Laurent du Blioul profitent, au même titre que l’agent, du crédit immense
de la monarchie de Philippe II dans la ville de Rome.

3. Conclusion

Perdue, à l’époque de du Blioul, au milieu des nombreux services diplo-
matiques de Philippe II, la légation des Pays-Bas et de la Franche Comté en

34. O. Poncet, « The cardinal-protectors of the crowns in the roman curia during the first
half of the seventeenth century : the case of France », Court and politics…, p. 167.

35. Bruxelles, Albert à Laurent du Blioul, le 17 février 1596, A.G.R., P.A., vol. 437, f. 316.
36. Rome, Laurent du Blioul à Philippe Prats, le 31 août 1597, A.G.R., P.A., vol. 437,

f. 386.
37. O. Poncet, « The cardinal-protectors of the crowns in the roman curia during the first

half of the seventeenth century : the case of France », Court and politics…, p. 168.
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cour de Rome tient un rôle modeste. La charge de son agent se limite
presque à un travail de bureau avant la prise en main des affaires par
l’ambassadeur espagnol. Malgré tout, c’est précisément dans cette utilisation
constante par la légation des compétences des principaux acteurs fidèles à la
monarchie des Habsbourg que se dessine l’image d’une institution sans
doute plus performante qu’elle ne le laisse penser au premier abord. En pro-
fitant des capacités de négociation de l’ambassadeur et en ayant conscience
d’évoluer au sein d’un milieu romain extrêmement favorable, Laurent du
Blioul, technicien aguerri – comme le laissent à penser ses différentes
charges – sait cultiver les réseaux qui gravitent autour de la légation afin
d’en accroitre l’efficacité. D’autres études doivent être menées afin de saisir
la légation des Pays-Bas près du Saint-Siège dans sa complexité, notamment
sur l’ensemble de l’arc chronologique qui est le sien. Cependant, à la suite
de ces recherches nous pensons qu’il est légitime de se demander si cette ins-
titution a pu jouir à d’autres époques d’un réseau d’influences aussi puissant
que celui déployé par Philippe II dans le dernier tiers du XVIe siècle.





CONFESSER LE PRINCE :
L’EXEMPLE DE LA COUR DE BRUXELLES

DURANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE

Pierre-François PIRLET

Introduction

La communication que je souhaite vous présenter ce jour est issue de mes
recherches doctorales. Celles-ci portent sur la fonction de confesseur des
princes et Gouverneurs-généraux des Pays-Bas de 1598 à 1665, soit durant
les règnes de Philippe III et IV. Durant cette période, les Pays-Bas catho-
liques ont été gouvernés par les archiducs Albert et Isabelle à qui succé-
dèrent une dizaine de Gouverneurs-généraux, mandatés par Madrid pour
représenter le roi. Autour de ces princes et dignitaires gravitait une cour
nombreuse, au sein de laquelle on dénombre un total de seize confesseurs
successifs dévoués à la personne du Prince. Ces religieux avaient la tâche
officielle de concéder le sacrement de pénitence au Prince mais également de
lui offrir une guidance spirituelle. Ce conseil, donné par ces spécialistes de
la piété catholique, avait pour objectif d’assurer au dirigeant que les actes et
décisions qu’il poserait soient en conformité avec les prescriptions de la
morale chrétienne.

Définie de la sorte, la mission du confesseur princier ne se distingue pas
de celle des confesseurs ordinaires. Pourtant, mes recherches actuelles me
poussent à considérer la confession d’un Prince comme hors-norme. Pour
étayer cette affirmation, je pense que l’on peut retenir trois arguments prin-
cipaux que je souhaite développer avec vous au cours des quelques minutes
qui vont suivre.

Les confesseurs princiers partagent un profil très spécialisé

Le choix d’un confesseur d’un Prince ou d’un Gouverneur-général était
rarement abandonné au soin du seul pénitent1. Au contraire, cette décision

1. À ce propos, voyez P.-F. Pirlet, « Le confesseur du Prince : Profil et fonction des confes-
seurs des gouverneurs-généraux espagnols à Bruxelles de 1598 à 1665 in Désigner les
confesseurs des gouverneurs-généraux espagnols à Bruxelles (XVIIe siècle) », à paraître.
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était mûrement réfléchie : la désignation d’un confesseur faisait l’objet de
débats au sein de commissions spécialisées à Madrid qui remettaient un avis
au Conseil d’État et au Roi d’Espagne. Ces derniers procédaient ensuite à
l’élection du meilleur candidat. Ce processus est intéressant car il nous
montre l’importance du choix du confesseur. Il présente également
l’immense intérêt d’avoir généré des documents forts utiles au chercheur :
ces sources permettent aisément de reconstituer la liste des qualités attendues
chez un confesseur.

La première de ces aptitudes attendues était très certainement l’expérience
du candidat en matière d’administration de communautés. Les différents can-
didats, toujours issus du clergé régulier, étaient évalués selon le nombre
d’années passées à la tête de couvents, d’établissements d’enseignement,
voire de provinces de leur ordre. Ce critère est significatif : il démontre clai-
rement que ces futurs confesseurs devront faire preuve d’aisance dans des
questions de gestion qui débordent largement la simple piété personnelle du
Gouverneur-général.

Le second critère analysé dont l’examen est également très minutieux
chez un candidat-confesseur, réside dans la qualité de la formation théolo-
gique et intellectuelle reçue. S’il semble évident qu’un confesseur doit être
parfaitement formé en science divine, l’attention accordée à ce point se com-
prend d’autant mieux que les Pays-Bas se situent à la lisière des mondes
catholique et protestant. En outre, le jansénisme y naît dans les années 1640,
notamment à l’université de Louvain : les dissensions religieuses sont donc
nombreuses dans ces territoires. Or, le futur confesseur devra nécessairement
conseiller le Prince sur ces questions, soit en privé, soit au sein de commis-
sions ad hoc – les fameuses juntas. Sa compétence dans ce domaine devait
donc être bien établie.

L’ordre religieux du candidat constitue le troisième critère. Moins impor-
tant que les deux précédents, il constitue néanmoins un point important. En
effet, tous les confesseurs sans exception furent membre du clergé régulier.
Vu la proximité avec le Gouverneur-général dont allait bénéficier cet ecclé-
siastique, la charge de confesseur était vue par les différents ordres comme
stratégique. En effet, son titulaire disposerait d’une possibilité d’influer en
faveur de son ordre. Dès lors, pour le pouvoir madrilène, il convenait de
choisir, avec soin, quel ordre privilégier. On constate d’ailleurs une évolution
dans ce choix : les archiducs Albert et Isabelle eurent, respectivement, un
confesseur dominicain et franciscain. Ce choix correspondait à l’habitude
madrilène du moment : Philippe II avait souhaité pour Albert un confesseur
du même ordre que le sien. Le but était de développer chez l’archiduc une
spiritualité en phase avec celle du souverain. Isabelle fut, quant à elle, suivie
par un franciscain. Cet ordre était privilégié pour confesser les dames de la
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cour d’Espagne. Vinrent ensuite des religieux de l’orden de San Agustín,
sans plus de précision, qui furent rejoints par des jésuites, probablement sous
l’influence de la cour habsbourgeoise d’Autriche. L’idée reçue selon laquelle
un Ordre détenait systématiquement la fonction de confesseur ne se vérifie
donc pas dans le contexte bruxellois de la première moitié du XVIIe siècle.

D’autres critères secondaires entraient également en considération lors du
choix d’un confesseur princier. Ceux-ci confirment que ces religieux étaient
très soigneusement choisis. Bien évidemment, l’examen de la moralité et de
la religiosité des candidats n’était pas oublié : il n’eût pas convenu qu’un
confesseur princier ne pratiquât pas lui-même une spiritualité exempte de
tout défaut, ou que son caractère fût incompatible avec la charge ou avec le
caractère de son futur pénitent. La nationalité du candidat entrait également
en ligne de compte. S’il semble que l’on élisait en priorité des Espagnols, et
de préférence des Castillans, les raisons de ce choix n’apparaissent pas clai-
rement. On peut penser que des considérations liées à la loyauté du confes-
seur envers Madrid intervenaient, ou bien, plus simplement, que la maîtrise
d’une langue commune au religieux et au Prince facilitât leur collaboration.
Mais, malheureusement, je n’ai retrouvé aucune source permettant de tran-
cher cette question. L’âge du candidat, enfin, était pris en compte : le confes-
seur devait avoir une condition physique lui permettant d’être présent auprès
de son pénitent à la cour mais également lorsque celui-ci partait en cam-
pagne.

Ces critères nombreux démontrent qu’une grande attention était accordée
au choix du candidat, et que la mission qui lui incombait requérait un haut
degré de qualification. Son profil était donc nettement plus spécialisé que
celui de la plupart des confesseurs plus communs.

La réflexion des confesseurs princiers se porte sur des thèmes très divers

Nous commençons à le deviner, au cours des entretiens qu’eurent le
Prince et son confesseur, la conversation ne fut certainement pas limitée au
strict examen de conscience du prince : le rôle de guide spirituel exercé par
le confesseur impliquait qu’il orientât les pratiques dévotionnelles de son
pénitent. Cette guidance put se faire, par exemple, en abordant, lors des
conversations avec le pénitent, des sujets de conversation et de réflexion reli-
gieux. Bien évidemment, à cause du secret qui protégeait ces discussions, il
est quasiment impossible de reconstituer leur contenu. Toutefois, quelques
documents nous permettent de nous faire une idée assez générale des thèmes
abordés. En effet, certains confesseurs furent également des auteurs proli-
fiques. L’analyse de leurs écrits permet de dresser la liste de quelques-uns
des sujets de réflexion sur lesquels les confesseurs se sont penchés.
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J’ai relevé que sept confesseurs ont composé des ouvrages publiés. Le
premier et le plus important d’entre eux est assurément Andrés de Soto,
confesseur de l’archiduchesse Isabelle. Il est l’auteur de dix-sept ouvrages,
dont cinq ont été traduits en français, trois en flamand et un qui fut porté en
latin et en anglais. Ces travaux ont été publiés entre 1600 et 1621, soit la
période durant laquelle l’archiduc Albert est encore vivant et Isabelle pas
encore Gouverneur-général. Les thèmes rencontrés peuvent être distingués
selon deux grandes catégories :

Tout d’abord, une série d’écrits menant une réflexion sur un aspect parti-
culier de la foi catholique. Le principe en est identique dans tous ses
ouvrages : Andrés de Soto choisit un sujet de réflexion spirituelle et en traite
chacun des aspects. Elle fournit au lecteur un modèle de comportement com-
patible avec les canons catholiques, ou offre une interprétation autorisée d’un
point de dogme. Par exemple, le confesseur d’Isabelle a composé une
réflexion sur le bon larron et sa repentance au soir de sa vie. Il est également
l’auteur d’une vie de saint Joseph, qu’il propose comme modèle à suivre2.

Les autres écrits de cet auteur constituent une somme apologétique, qui
vise à prendre la défense de la religion catholique contre le calvinisme. Il a
également composé un ouvrage consacré à l’ « excellence de la paix », qui
est tout-à-fait étonnant et sur lequel je vous propose de revenir dans quelques
instants.

Six autres confesseurs furent également auteurs. Leur production ne fut
pas aussi importante que celle d’Andrés de Soto. On pourrait, en simplifiant,
classer leurs écrits en quelques grandes catégories :

Premièrement, des impressions de sermons, parfois prononcés lors de
funérailles de personnalités illustres, tel l’archiduc Albert. On pourrait éga-
lement rapprocher de cette catégorie les oraisons funèbres. Ensuite, des
ouvrages apologétiques, défendant le catholicisme contre les critiques éma-
nant du protestantisme et du jansénisme. À l’instar du confesseur d’Isabelle,
ces auteurs ont également composé des réflexions spirituelles sur des points
précis du dogme. Certains prirent position en faveur de la définition de
l’Immaculée Conception. Enfin, il existe également des ouvrages attribuant
les succès militaires habsbourgeois à la protection divine ou mariale.

Les thèmes abordés dans ces ouvrages sont les mêmes que ceux que pour-
rait aborder n’importe quel directeur de conscience de l’époque : ils consti-
tuent un aperçu de sujets qui préoccupaient les érudits catholiques de cette
première moitié du dix-septième siècle. La différence réside dans le fait que
tous les directeurs de conscience n’eurent pas la formation théologique

2. A. de Soto, libro de conversion del buen ladro, s.l., 1606 ; A. de Soto, Het leven van
den heyligen Ioseph Bruydegan onser liever Vrouven, Bruxelles, 1614.
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nécessaire, ni l’autorité, pour composer de tels travaux. Ces écrits sont
l’œuvre de spécialistes. Il est, selon moi, très probable que ces thèmes furent
discutés lors des conversations privées entre les confesseurs et leurs péni-
tents. En effet, les Princes catholiques des Pays-Bas se devaient de pratiquer
une piété exemplaire, conforme en tous points aux canons de l’Église catho-
lique. En outre, ces princes régissaient des territoires traversés par des diver-
gences religieuses multiples : les discussions ayant pour objet la défense du
catholicisme contre toute forme d’hétérodoxie furent certainement nom-
breuses.

Mais ces thèmes ne furent probablement pas les seuls à être discutés. Je
crois fermement que Princes et confesseurs conversèrent également sur des
sujets franchement plus politiques. À titre de démonstration, je voudrais reve-
nir sur un ouvrage intitulé Declaración de los bienes y excellencias de paz,
composé par Andrés de Soto, et que je trouve particulièrement significatif.

Cet opuscule est publié en 1621, mais son auteur, le confesseur d’Isabelle,
précise dans la dédicace l’avoir conçu antérieurement. L’approbation de cet
ouvrage date du 25 mai 1621. Ce timing est important : à l’époque, la cour
de Bruxelles et le gouvernement des Pays-Bas sont occupés par deux ques-
tions de taille :

La santé de l’archiduc est défaillante et les observateurs extérieurs se
rendent compte que le Prince des Pays-Bas vit ses derniers moments : il meurt
le 13 juillet 16213. On envisage déjà l’après, c’est-à-dire un retour formel à
la souveraineté espagnole et, peut-être, une nouvelle orientation politique.

En outre, la Trêve de Douze Ans, qui consacre un cessez-le-feu avec les
Provinces-Unies depuis 1609, touche à sa fin. Son renouvellement, ou la
reprise de la guerre, constituent le sujet de toutes les conversations, à
Bruxelles comme à Madrid. Dans nos régions, deux partis informels
s’opposent : les « bellicistes », qui soutiennent la reprise de la guerre pour
divers motifs, sont opposés aux « réalistes » ou  « financiers » qui, bien
qu’en faveur de la lutte contre les Protestants indépendantistes, comprennent
que les comptes de l’État ne permettront pas la victoire, voire mettront en
péril l’intégrité des Pays-Bas catholiques.

C’est dans ce contexte qu’est publié l’ouvrage d’Andrés de Soto. Il est
dédicacé à Isabelle – comme tous les travaux précédents de de Soto – mais
le texte dédicatoire est assorti d’un commentaire : « Quand je suis venu
d’Espagne avec Votre Altesse Sérénissime pour être son confesseur […], il
m’a semblé que puisque Notre Seigneur [c’est-à-dire le Roi] l’envoya
d’Espagne (où elle était tant estimée et chérie) jusque dans ces États de

3. L. Duerloo, Dynasty and Piety. Archduke Albert (1598-1621) and Habsburg Political
Culture in an Age of Religious Wars, Farnham-Burlington, 2012, p. 517
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Flandre, ce serait certainement pour qu’elle y rende des services importants
et nombreux, et qu’au final, par ce biais, [les habitants des Pays-Bas] en
viennent à jouir de la Paix et de la quiétude tant désirées par tous »4. Ce pas-
sage est surprenant car Andrés de Soto s’adresse indirectement, mais publi-
quement, à Isabelle et lui rappelle qu’elle a une mission politique : faire en
sorte que les Pays-Bas connaissent la paix.

Cette immixtion dans le domaine politique ne se cantonne cependant pas
à la dédicace : cet ouvrage, bien qu’empruntant le style des ouvrages de piété
catholique, sonne comme un véritable mémoire politique. Les premières
pages de l’ouvrage sont consacrées à définir le concept de paix. L’auteur y
présente, entre autres, le maintien de la paix comme un objectif pour le
Prince. Au chapitre trois, de Soto nuance son propos : toute paix n’est pas
bonne et désirable. Il existerait en effet diverses paix, et certaines paix
auraient plus de valeur que d’autres. Ainsi, la paix entre les hommes serait
de moindre importance que la paix entre les hommes et Dieu. Ceux qui ont
perdu la paix avec Dieu sont ceux qui suivent Lucifer ; ceux-là essayent
d’introduire une paix entre les catholiques et leurs ennemis dans le but de
perdre les premiers. Pour l’auteur, il est nécessaire que la paix des hommes
avec Dieu intervienne en premier lieu ; toutes les autres paix suivront néces-
sairement. Au chapitre douze, le religieux rappelle que les princes chrétiens
doivent être plus vertueux et exemplaires que n’importe qui d’autre. Dans le
chapitre suivant, il met en exergue l’importance pour le dirigeant d’être
entouré de conseillers savants, et d’accorder toute son attention à leurs
conseils : « en effet, ces conseillers sont mieux à même de percevoir les
péchés et les passions désordonnées de l’âme et les malices de la volonté qui
pervertissent et trompent le jugement clair de la raison »5. Enfin, au chapitre
dix-neuf, Andrés de Soto cite saint Augustin lorsqu’il définit les conditions
d’une guerre juste. Notons que « l’exaltation de la foi catholique apostolique
et romaine pour la gloire de Dieu »6 constitue une cause juste.

À la lecture de cet opuscule, comment ne pas y voir un plaidoyer pour une
reprise de la guerre contre les protestants hollandais ? Cette interrogation est
d’autant plus forte que, dans une lettre datée du 31 juillet 1621 adressée à
Rome, le nonce Guidi di Bagno, indiquait que le confesseur de l’infante était
partisan d’une reprise de la guerre. Sa position se démarquait de celle du
confesseur de l’Archiduc qui n’était prêt à prendre les armes que s’il avait la
certitude de pouvoir entretenir l’armée.

4. A. de Soto, Declaracion de los bienes y excellencias de la paz, Anvers, 1621.
5. A. de Soto, op. cit., ch. 12.
6. A. de Soto, op. cit., ch. 19.
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Ces questions diplomatiques et politiques dépassent largement le cadre de
la mission confiée à un simple confesseur. Pourtant, l’implication de ces reli-
gieux dans le gouvernement fut courante, à tel point qu’il ne serait pas idiot
de se demander si les confesseurs princiers ne constituaient pas des agents
ou des fonctionnaires au service de la Couronne.

Les confesseurs princiers prennent une part active dans la vie publique
et politique

En examinant les sources institutionnelles relatives aux confesseurs prin-
ciers, on se rend compte qu’une bonne partie des missions accomplies par
ces religieux sont analogues aux tâches confiées aux membres du gouverne-
ment. Très fréquemment, le confesseur du Prince est invité à participer à des
commissions ayant trait à l’organisation et à la défense de l’Église catholique
au sein des Pays-Bas. Ces commissions régissent de nombreux aspects du
culte, et les confesseurs y possèdent un réel pouvoir décisionnel. Cette
faculté de prendre des décisions et de trancher en matière ecclésiastique fait
quasiment du religieux un ministre du culte avant la lettre. Je vous donne
trois exemples de son pouvoir :

– Le 25 août 1618, une commission composée de l’archevêque de
Cambrai, de l’archevêque de Malines, du confesseur d’Albert et du
nonce prit la décision d’imposer la règle de la clôture aux sœurs
augustines7 ;

– Le 11 août 1639, Juan de San Agustín adressait un courrier au roi
Philippe IV à propos des récentes nominations dans les abbayes d’Arras
et de Rolduc. Il y présentait également une liste de candidats aux évê-
chés d’Ypres, de Bruges et de Ruremonde8 ;

– Le 28 avril 1651, le courrier d’un père jésuite à ses coreligionnaires
indique que Johann Schega aurait eu son mot à dire dans le classement
en ordre utile des différentes candidatures pour une prébende à Saint-
Pierre de Louvain9.

7. Vatican, Archivio Segreto Vaticano [= ASV], Borghese, II, 112, Borghèse à Morra,
25 août 1618, f. 412.

8. Simancas, Archivo General de Simancas [= AGS], Estado, 2055, Juan de San Agustín
à Philippe IV, 11 août 1639, f. 48.

9. Bruxelles, Bibliothèque royale [= KBR], ms. II, 1220, Adrien Crom, S.J. à François de
Cleyn, S.J., 28 avril 1651, f. 133.
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Mais le pouvoir politique du confesseur ne s’arrête pas là. À de très nom-
breuses reprises, il est invité à prendre part à des commissions ou à donner
son avis sur des matières ayant peu de rapport avec les questions religieuses.
En 1616 – la date précise est inconnue –, Iñigo de Brizuela remit à l’archiduc
Albert un mémoire qu’il lui avait commandé et qui était consacré à l’oppor-
tunité de nommer des membres de la noblesse flamande au sein de l’ordre
de la Toison d’Or10. Le même Brizuela participa encore, en mai 1619, aux
travaux d’une commission réunissant les principaux ministres des Pays-Bas.
Celle-ci était chargée de réfléchir aux moyens d’améliorer les conditions de
la trêve de Douze Ans si celle-ci était reconduite11. Notons que la participa-
tion du confesseur à cette dernière avait été décidée à Madrid12 ! Mieux
encore, nous savons par un courrier de l’internonce Stravius adressé à Rome
le 9 décembre 1634 que Juan de San Agustín, confesseur du cardinal-infant,
était très impliqué dans la gestion financière de la cour, mais aussi d’affaires
politiques et militaires. Et son contrôle sur ces affaires était tel que certaines
décisions étaient prises directement avec le Gouverneur-général sans
qu’aucun autre ministre ne fût consulté13 !

À certaines époques, l’implication politique des confesseurs fut même
encore plus grande : Juan de San Agustín et Iñigo de Brizuela furent officiel-
lement membres du Conseil d’État. Quant au très polyvalent confesseur
d’Albert, il eut l’occasion de démontrer ses qualités de négociateur et de
diplomate au plus haut niveau soit auprès du roi d’Espagne. À la fin de
l’année 1608, l’archiduc Albert tente péniblement de négocier les termes
d’une trêve avec les Provinces-Unies. Mais ses efforts achoppent sur la
volonté du roi Philippe III. Celui-ci n’est pas prêt à concéder quoi que ce soit
aux rebelles. Mais il n’est pas non plus enclin à augmenter le financement
des forces armées, ce qui aurait donné une chance aux soldats espagnols de
mater les forces hollandaises, ou plus simplement, de défendre les Pays-Bas
catholiques. Face à ce blocage, Albert décide d’envoyer à Madrid son
confesseur pour tenter de débloquer la situation14.

Contre toute attente, celui-ci obtient rapidement l’accord du Conseil
d’État et du roi pour la conclusion d’une trêve d’une dizaine d’années15.

10. AGS, Estado, 2030, Consulte de Brizuela, [1616], f. 132.
11. AGS, Estado, 634, Consulte de la junte réunie à Bruxelles à propos du renouvellement

de la trêve, 25 mai 1619, s.f.
12. Bruxelles, Archives générales du Royaume [= AGR], Secrétairerie d’État et de Guerre,

reg. 182, Philippe III à l’archiduc Albert, 23 avril 619, s.f.
13. Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana [= BAV], Barberini Latini, 6819, Stravius à

Barberini, 9 décembre 1634, f. 25.
14. AGS, Estado, 626, Albert et Isabelle à Philippe III, [1608], s.f. ; Albert au duc de

Lerme, inventoriée par J. Cuvelier et J. Lefevre, Correspondance de la cour d’Espagne sur
les affaires des Pays-Bas, t. 6 (Supplément 1598-1700), Bruxelles, 1937, p. 148.
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Celle-ci sera formellement signée quelques mois plus tard, lors d’une
seconde mission en terre hispanique, confiée à Brizuela16. Dans cette affaire,
l’action du religieux fut reconnue comme exemplaire par les ministres espa-
gnols17. On dit même de lui que « seul, il posséd[ait] l’autorité nécessaire
pour traiter des affaires de pareille importance »18. Pourtant, sa fonction de
confesseur de l’archiduc Albert ne le prédestinait pas à servir le Prince de
cette manière.

Conclusions

Arrivé au terme de cette démonstration, il faut admettre que les cadres
méthodologiques existants ne nous permettent pas d’envisager la figure du
confesseur princier avec suffisamment de précision : ces religieux ne
peuvent être réduits à de simples confesseurs ; ils ne peuvent pas non plus
être étudiés comme d’authentiques fonctionnaires au service de la Couronne.
Les études qui seront consacrées aux confesseurs de Princes devront absolu-
ment tenir compte des spécificités propres à ces personnages. Au besoin, il
conviendra de forger un nouveau cadre méthodologique qui permettra
d’appréhender tous les aspects de cette guidance spirituelle. Pour y parvenir,
il conviendra d’intégrer un corpus documentaire large, qui permette d’appro-
cher la fonction sous tous ses aspects. La ou les problématiques retenues
devront également dépasser la simple interrogation des faits et viser la
reconstitution de la figure complexe du confesseur princier.

15. AGS, Estado 626, Consulte du Conseil d’État de Madrid, 25 janvier 1609, f. 7 ; AGR,
Papiers d’État et de l’Audience, 1191-32, Philippe III à Iñigo de Brizuela, 29 janvier 1609,
s.f.

16. Isabelle au duc de Lerme, 8 mai 1609, inventoriée par J. Cuvelier et J. Lefevre, op. cit,
p. 151.

17. AGR, Secrétairerie d’État et de Guerre, reg. 512, Pedro de Toledo à Albert, 28 février
1609, f. 152.

18. AGR, Secrétairerie d’État et de Guerre, reg. 512, Pedro de Toledo à Albert, 25 janvier
1609, f. 148. La traduction est de J. Cuvelier et J. Lefevre, op. cit, p. 149.





LES « ANNONCIADES » À NAMUR : PREMIÈRE COMPARAISON 
ARCHITECTURALE DES « ROUGES » ET DES « CÉLESTES »

INSTALLÉES AU SEIN D’UNE MÊME CITÉ

Julie PIRONT

Ce congrès me fournit l’occasion d’aborder une question intéressante, qui
s’inscrit dans le prolongement de ma thèse de doctorat sur l’architecture des
couvents des Annonciades Célestes1.

Les caractéristiques que j’ai progressivement dégagées au cours de mes
recherches sont-elles propres aux Annonciades Célestes ou peuvent être vali-
dées pour d’autres ordres religieux ? Autrement dit, peut-on observer des dif-
férences architecturales notables entre les Annonciades Célestes et d’autres
établissements religieux ? Existe-t-il une architecture propre aux Annon-
ciades Célestes ? Cette tentative de première comparaison devrait pouvoir
apporter des débuts de réponse.

Pour cet exercice, j’ai choisi délibérément l’ordre des Annonciades des
Dix Vertus de Notre-Dame, avec lequel les Annonciades Célestes partagent
partiellement leur nom et avec lesquelles elles ont été confondues dès le
début du XVIIe siècle et jusqu’à nos jours2. Pourtant ces deux ordres reli-
gieux sont bien distincts et le hasard de l’Histoire a permis qu’ils se soient
installés à quelques années d’écart dans une même ville belge, à Namur. Ces
conditions offraient un dénominateur commun, favorable à un essai de com-
paraison architecturale.

Ces ordres religieux féminins s’insèrent dans ce qu’on a appelé la vague
des « nouveaux ordres religieux », créés par des initiatives féminines et qui
se multiplièrent à partir de l’aube des Temps Modernes, surtout à partir du
Concile de Trente et durant la Réforme catholique. Ces deux ordres ont en
partage une dévotion à la Vierge (et plus particulièrement à son Annoncia-

1. Le présent article a été rédigé en 2012. depuis lors, ma thèse de doctorat a été soutenue
en décembre 2013. J.Piront, Empreinte architecturales de femmes sur les routes de l’Europe :
étude des couvents des annonciades célestes fondés avant 1800, thèse de doctorat inédite en
histoire de l’architecture, dir. Philippe Bragard, université catholique de Louvain, 2013.

2. Cette confusion transparaît aujourd’hui dans les classements des archives en France,
mais aussi en Belgique, surtout lorsque les deux ordres se sont établis dans une même ville,
comme c’est le cas à Namur. Il arrive très souvent que des documents des deux communautés
se retrouvent mêlés dans les liasses.
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tion – dont ils tirent leur nom), mais aussi une clôture relativement étroite.
Un vestige du couvent des Célestines subsiste encore3, alors que le couvent
des Annonciades rouges a été démoli complètement au XIXe siècle.

Je me limiterai ici à comparer les plans des deux couvents, ainsi que les
matériaux et leur mise en œuvre dans la construction. En l’absence presque
totale de vestiges, les sources écrites n’offrent guère d’informations sur le
plan et les élévations de ces deux établissements. Par chance, les sources ico-
nographiques viennent au secours de l’historienne de l’architecture.

Présentation des deux ordres religieux

Les Annonciades des Dix Vertus de Notre-Dame sont aussi connues sous
le nom d’Annonciades « rouges », en raison de leur habit. Elles portent une
robe grise, un scapulaire rouge, un voile noir et un manteau blanc4.

L’ordre a été fondé en 1502 par Jeanne de Valois (1464-1505), fille du roi
de France Louis XI. Pour cette raison, les Annonciades rouges sont aussi
appelées « Annonciades Royales ». L’origine de cet ordre est donc française5.

Le mode de vie des Annonciades repose sur la règle de saint François et
l’ordre lui-même relève de la juridiction des frères mineurs, bien que les
Annonciades ne mendient pas pour subsister6. La règle oblige les religieuses
à vivre strictement cloîtrées, afin de se consacrer totalement au Christ, sans
partage. Durant leur existence dans le couvent, les Annonciades  tendent vers
une imitation de la Vierge et de ses dix vertus (chasteté, prudence, humilité,
foi, dévotion, obéissance, pauvreté, patience, charité, compassion)7.

3. Il y a quelques années, j’ai publié une monographie sur l’architecture du couvent des
Annonciades Célestes de Namur : J. Piront, « L’architecture du couvent des Célestines de
Namur », Annales de la Société Archéologique de Namur, 82 (2008), p. 161-192. Cette mono-
graphie a été depuis complétée par des sources inédites, françaises et italiennes, voir J.Piron,
Empreintes architecturales..., t. 2-2, p. 751-758.

4. La regle des religieuses de l’ordre de la B. V. Marie, autrement appellé de l’Annonciade,
ou des dix vertus de Nostre-Dame. Avec les declarations sur la Regle, les Statuts, & les Cere-
monies du mesme Ordre, Paris, 1681, p. 96.

5. La littérature sur la vie de Jeanne de France et la fondation de l’ordre en collaboration
avec son confesseur franciscain, le père Gabriel-Maria Nicolas, est abondante. Voici un échan-
tillon des principaux travaux sur le sujet : F. Guyard et J.-Fr. Bonnefoy (éd.), Chronique de
l’Annonciade, vies de la bienheureuse Jeanne de France et du bienheureux Gabriel Maria,
Paris, 1937. – J.-Fr. Drèze, Raison d’État et raison de Dieu. Politique et mystique chez Jeanne
de France, Paris, 1991. – F. Bouchard, Sainte Jeanne de France, la reine servante de Marie,
Montsûrs, 1999. – D. Dinet, P. Moracchini et M.-E. Portebos (dir.), Jeanne de France et
l’Annonciade, actes du colloque international de l’Institut catholique de Paris (13-14 mars
2002), Paris, 2004, p. 19-64.

6. P. Moracchini, « L’affiliation des Annonciades aux Frères Mineurs sous l’ancien régime.
Histoire et signification », Jeanne de France et l’Annonciade, actes du colloque international
de l’Institut catholique de Paris (13-14 mars 2002), D. Dinet, P. Moracchini et M.-E. Portebos
(dir.), Paris, 2004, p. 167-187.
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Les Annonciades se sont implantées à Namur en 1623, venues de
Nivelles. Un an plus tard, la communauté en pleine croissance acquit une
maison dans la rue des Fossés, dans l’actuelle rue Émile Cuvelier8.

Les Annonciades Célestes portent elles aussi plusieurs appellations, liées
principalement à la couleur bleu ciel de leur costume : « Célestines » (en
Belgique), « Filles Bleues » (à Paris), Monache Turchine (en Italie). Elles
sont vêtues d’une robe blanche, d’un scapulaire et d’un manteau bleu ciel,
d’un voile noir9.

L’ordre des Annonciades Célestes a été fondé en 1604 par une noble
Génoise, Vittoria Fornari (1562-1617), sur le conseil de son confesseur
jésuite. L’origine de cet ordre est donc italienne10.

Les Annonciades Célestes vivent selon la règle de saint Augustin et sem-
blent relativement proches des jésuites qui occupent souvent la charge de
confesseurs, rédigent et traduisent la règle de l’ordre11. Les Annonciades
Célestes sont tenaillées par une véritable obsession de la stricte clôture : les
visites ne sont autorisées que six fois par an, trois fois à grille ouverte, trois
fois à grille fermée12.

7. La regle des religieuses de l’ordre de la B. V. Marie, autrement appellé de l’Annonciade,
ou des dix vertus de Nostre-Dame. Avec les declarations sur la Regle, les Statuts, & les Cere-
monies du mesme Ordre, Paris, 1681, p. 28-103.

8. Au sujet de la fondation et de l’installation des Annonciades rouges à Namur, voir [P. A.
De Saumery], Les délices du païs de Liège, ou description géographique, topographique et
chorographique des monuments sacrés et profanes de cet évêché-principauté et de ses limites,
t. 2, Liège, 1738, p. 196-197. – J. B. De Marne, Histoire du comté de Namur, Bruxelles, 1754,
p. 509. – G. F. Galliot, Histoire générale et civile de la ville et de la province de Namur, t. III,
Namur, 1788, p. 257-258. – Chanoine Wilmet, « Fragment d’une histoire ecclésiastique (du
comté et) du diocèse de Namur », Annales de la Société Archéologique de Namur, 8 (1863-
1864), p. 402-403. – F. Thyrion, Les frères mineurs à Namur, Namur, 1903, p. 53-55. – J.
Brognet, S. Bormans et D. Brouwers, Cartulaire de la commune de Namur, 1621-1669, t. V,
Namur, 1922, p. 26. – M. Carnier, De orde van de allerheiligste Maagd Maria of (Franse)
Annuntiaten (Monasticon, 8), Bruxelles, 1998, p. 144-161. – F. Jacquet-Ladrier, « Anne de
Rupplémont », Le Guetteur Wallon, (1999), p. 206-207.

9. Plusieurs notices et travaux ont été publiés sur l’ordre des Annonciades Célestes et son
histoire, je me limiterai à en mentionner les principaux : P. Fournier, « Annonciades
Célestes », Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, t. 3, Paris, 1924, col. 409-
410. – M. Libert, L’ordre des Annonciades Célestes ou Célestines (Monasticon, Introduction
bibliographique à l’histoire des couvents belges antérieurs à 1796, 28), Bruxelles, 2000, p. 9-
12. – M.-E. Henneau, « Annonciades Célestes », Guide pour l’histoire des ordres et des
congrégations religieuses, France, XVIe-XXe s., D. O. Hurel (dir.), Turnhout, 2001, p. 222-
223. – P. Fontana, Memoria e santità. Agiografia e storia nell’ordine delle annunziate celesti
tra Genova e l’Europe in antica regime, Rome, 2008.

10. Sur la mère Maria Vittoria Fornari, voir F. Melzio, La vie admirable de la bienheureuse
mère Marie Victoire, fondatrice des religieuses de l’Annonciade de Gennes, trad. française du
père Guyon, Lyon, 1631. – P. Collet, Vie de la vénérable mere Victoire Fornari, fondatrice de
l’ordre des Annonciades Célestes, etc, Paris, 1771. – U. Bonzi Da Genova, « Mémoire auto-
biographique de la Bienheureuse Marie Victoire de Fornari Strata », Revue d’ascétique et de
mystique, 72 (oct-déc 1937), p. 394-403. – A. Lupi, Due volte madre : beata Maria Fornari
Strata fondatrice dell’Ordine della SS.ma Annunziata, Milan, 2000.
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Les Célestines arrivèrent de Liège et de Nancy pour établir un couvent à
Namur en 1631. Elles édifièrent rapidement un couvent à l’angle de la rue
Lombard et de la rue de l’Étoile, non loin d’ailleurs du couvent des Annon-
ciades rouges13.

L’essentiel des bâtiments des deux communautés fut bâti au
XVIIe siècle14.

Le plan du couvent

Les prescriptions des deux règles en matière d’architecture

De manière explicite, les règles, statuts et constitutions de ces deux ordres
accordent quelques indications sur l’architecture des couvents.

Le chapitre VII de la règle des Annonciades des Dix Vertus de Notre-
Dame ne s’attache qu’à dégager l’esprit architectural du bâtiment, celui de la
simplicité et de la pauvreté15.

En revanche, les statuts de l’ordre sont plus précis, surtout quand il est
question de permettre aux sœurs de communiquer. Le parloir abrite le tour et
permet aux Annonciades de parler aux visiteurs au travers d’une grille de fer,

11. Le père jésuite Bernardo Zanoni (1537-1620) a rédigé la règle des Annonciades
Célestes. U. Bonzi Da Genova, « Mémoire autobiographique de la Bienheureuse
Marie Victoire de Fornari Strata », Revue d’ascétique et de mystique, 72 (oct-déc 1937),
p. 397. – Pour exemple, l’ouvrage de F. A. Spinola, Vie de la Mère Marie-Victoire Fornari,
fondatrice de l’ordre de l’Annonciade Céleste, Paris, 1662 a été traduit en français par le Père
Charles le Breton de la Compagnie de Jésus.

12. Constitutions des reverendes meres du Monastere de l’Annonciade de Gennes, fondées
l’année de nostre Salut 1604, Paris, 1626, p. 51.

13. Sur l’histoire des Annonciades Célestes à Namur, voir J. Brognet, S. Bormans et
D. Brouwers, Cartulaire de la commune de Namur, 1621-1669, t. V, Namur, 1922, p. 64-65.
– Ph. Bragard, « Un joyau caché : le couvent des célestines », Confluent, 128 (1985), p. 31-
33. – M. Libert, L’ordre des Annonciades Célestes ou Célestines (Monasticon, introduction
bibliographique à l’histoire des couvents belges antérieurs à 1796, 28), Bruxelles, 2000,
p. 69-85. – J. Piront, « L’architecture du couvent des Célestines de Namur », Annales de la
Société Archéologique de Namur, 82 (2008), p. 163-168., et le complément apporté par ma
thèse (voir n. 3).

14. Si leur chapelle a été consacrée en 1631 (F. Thyrion, Les frères mineurs à Namur,
Namur, 1903, p. 55), le cloître des Annonciades Rouges pourrait avoir été édifié autour de
1652, date à laquelle, les religieuses sollicitèrent l’octroi de quinze à vingt chênes pour
construire leur cloître (Namur, Archives de l’État, correspondance du procureur général, 17
février 1652). Le couvent des Annonciades Célestes de Namur ne fut véritablement entamé
qu’en 1649. Avant cette date, seuls des travaux de construction d’un chœur des religieuses
sont connus en 1644. De 1649 à 1650 (bénédiction des bâtiments le 5 juillet), l’essentiel du
couvent est bâti. Plus tard, dans les années 1661-1662, les parloirs et l’église sont construits
à leur tour. Langres (France), dépôt d’art sacré (archives du couvent des Annonciades
Célestes) : Livre des fondations n° 5, p. 614-616. – San Cipriano (Italie), Monastero della SS
Annunziata e SS Incarnazione, Fondations n° 37, Namur : Suite des annales de ce monastere
de l’anonciade de Namur, s.d., non paginé. – Bruxelles, Archives Générales du Royaume,
fonds du Conseil privé espagnol, n° 1127 : Dossier pour l’amortissement d’une maison
acquise par les Célestines en 1647 et incorporée dans la clôture (1661-1662).
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doublée de toile noire, « bien attachée & affermie avec des clous, en sorte
qu’elle ne se puisse lever, afin que les sœurs ne puissent estre veuës par ceux
qui sont au dehors »16. La grille du chœur des religieuses sera doublée elle
aussi d’une toile noire, que les sœurs pourront écarter lors de l’élévation de
l’hostie durant la messe17. Dans cette grille, une petite ouverture permettra
aux sœurs de communier18.

Les Statuts prévoient également un chauffoir dans le dortoir en hiver19.
Chez les Annonciades Célestes, la règle de l’ordre et les « coutumes » des

religieuses de Gênes20 se complètent pour établir une série de recommanda-
tions sur l’architecture du couvent. L’église doit exprimer la pauvreté du cou-
vent et ne sera « parée d’aucune tapisserie, ny parements d’Autel […] de
Soye, ny d’or, ny d’argent, excepté le Pavillon du Tabernacle qui sera de
soye »21.

Au nom de la clôture, les Annonciades Célestes sont physiquement cou-
pées du monde par les murs, mais lorsque les échanges avec les prêtres et les
séculiers sont nécessaires, des infrastructures précises sont mises en place
par les constitutions.

Le chœur des religieuses « d’en bas » laisse les sœurs entendre la messe
au travers d’une grande grille, placée non loin du maître-autel. À Gênes,
cette grille est placée sous le tableau du maître-autel, derrière le tabernacle.
Elle est formée de barreaux distants d’une palme et un quart [= 30 cm]22, les

15. À l’image de la Vierge qui accoucha de Jésus dans une pauvre étable, « que les sœurs
demeurent dans leur monastere comme y estant étrangéres, & qu’elles y habitent comme dans
une demeure qui ne leur appartient pas. Que leurs couvens & leurs Maisons soient bastis sans
curiosité ny somputosité […] elles aiment des cellules & des couches pauvres. […] qu’elles
s’étudient de suivre l’Ouvroir, tant pour éviter l’oisiveté, & vivre du travail de leurs mains,
que pour imiter la Vierge qui travailloit aussi des siennes ». La regle des religieuses de l’ordre
de la B. V. Marie, autrement appellé de l’Annonciade, ou des dix vertus de Nostre-Dame. Avec
les declarations sur la Regle, les Statuts, & les Ceremonies du mesme Ordre, Paris, 1681,
p. 75-76.

16. La regle des religieuses de l’ordre de la B. V. Marie, autrement appellé de l’Annon-
ciade, ou des dix vertus de Nostre-Dame. Avec les declarations sur la Regle, les Statuts, & les
Ceremonies du mesme Ordre, Paris, 1681, p. 198.

17. La regle des religieuses de l’ordre de la B. V. Marie, autrement appellé de l’Annon-
ciade, ou des dix vertus de Nostre-Dame. Avec les declarations sur la Regle, les Statuts, & les
Ceremonies du mesme Ordre, Paris, 1681, p. 198.

18. La regle des religieuses de l’ordre de la B. V. Marie, autrement appellé de l’Annon-
ciade, ou des dix vertus de Nostre-Dame. Avec les declarations sur la Regle, les Statuts, & les
Ceremonies du mesme Ordre, Paris, 1681, p. 203-204.

19. La regle des religieuses de l’ordre de la B. V. Marie, autrement appellé de l’Annon-
ciade, ou des dix vertus de Nostre-Dame. Avec les declarations sur la Regle, les Statuts, & les
Ceremonies du mesme Ordre, Paris, 1681, p. 200.

20. Traduites en français et imprimées, ces coutumes étaient donc destinées à être diffusées
en territoire francophone, sans doute pour servir de références aux autres couvents de l’Ordre.

21. Constitutions des reverendes meres du Monastere de l’Annonciade de Gennes, fondées
l’année de nostre Salut 1604, Paris, 1626, p. 39-40.
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trous étant espacés d’un quart de palme [= 6 cm]. Longue de dix palmes
[= 2,4 m], cette grille est haute de deux palmes [= 49 cm] dans l’église, de
sept palmes [1,7 m] du côté des religieuses. Les barreaux sont fermés de
volets en bois doublé de toile noire. Ouverts, ces volets ne doivent laisser
voir que le Saint Sacrement23.

L’anti-chœur des religieuses est contigu à l’église, avec laquelle il com-
munique par une grille. Celle-ci mesure sept palmes deux-tiers [= 1,8 m] sur
une hauteur de deux palmes et demi [= 60 cm]. Les barreaux de fer sont fer-
més d’un châssis de bois renfermant une plaque de fer sans trou. Cette
ouverture sert à la profession des novices, à l’examen des religieuses et aux
élections, plus généralement lors des visites du supérieur (c’est-à-dire
l’évêque)24.

Toujours dans l’anti-chœur, les religieuses communient par une fenêtre
pratiquée dans le mur, nommée « communicatoire ». Selon l’épaisseur du
mur, celui-ci « sera large de deux palmes [= 50 cm] ou environ par dehors,
& ira estressissant vers les religieuses, tant que seulement la main du prestre
y puisse entrer pour donner le tres sainct-sacrement […] cette fenestre aura
deux lames en façon de portes, sans aucun pertuis, & deux serrures avec
deux clefs, lesquelles seront conservées par la prieure »25. Ces deux portes
sont placées à sept palmes [= 1,68 m] du sol et les religieuses s’agenouillent
sur des degrés pour communier. Dans l’église, un petit autel large d’une
palme [= 0 ,24 cm] précède l’ouverture26.

Chez les Annonciades Célestes de Gênes, un « chœur du haut » est situé
à l’étage, « trente palmes [= 7,4 m]27 plus haut », face à l’autel. Il comporte
une grille de fer basse, haute de seulement deux palmes trois-quarts
[= 70 cm], aussi large que le chœur des religieuses. Les interstices de la
grille forment des carrés d’une demi palme de côté [= 12,5 cm]. La grille est
doublée de volets (ou « jalousie ») en bois percés d’ouvertures carrées d’un

22. Une palme équivaut à environ 25 cm. H. Doursther, Dictionnaire universel des poids
et mesures anciens et modernes contenant des tables des monnaies de tous les pays, Bruxelles,
1840, p. 374.

23. Coutumes et exercices qui se pratiquent au monastère de l’Annonciade de Gênes, s. l.,
1640, p. 171-172.

24. Coutumes et exercices qui se pratiquent au monastère de l’Annonciade de Gênes, s. l.,
1640, p. 173-174.

25. Constitutions des reverendes meres du Monastere de l’Annonciade de Gennes, fondées
l’année de nostre Salut 1604, Paris, 1626, p. 78-79.

26. Coutumes et exercices qui se pratiquent au monastère de l’Annonciade de Gênes, s. l.,
1640, p. 175-176. Dans l’anti-chœur de Gênes, se trouvait alors le corps de Maria Vittoria
Fornari.

27. À Gênes, douze palmes équivalent à une canne et une canne équivaut précisément à
2,98 mètres. H. Doursther, Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes
contenant des tables des monnaies de tous les pays, Bruxelles, 1840, p. 83.
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quart de palme [= 6 cm] de côté. Côté religieuses, des châssis (couverts d’un
bazin28 bleu) peuvent être ouverts, posés au niveau du sol. Cette ouverture
doit seulement permettre aux sœurs de voir le Saint Sacrement. Au-dessus de
cette grille, une seconde ouverture en arc de cercle épouse la voûte de
l’église et aide à entendre la messe, fermée de barreaux espacés d’une demie
palme [= 12,5 cm]29.

Le confessionnal « sera separé du lieu pour communier, il y aura une
fenestre de neuf à dix poulces [= 24 à 27 cm = environ une palme] en carré,
avec une grille de fer au devant, recouverte d’une plaque, en sorte qu’on ne
la puisse ouvrir, ny voir au travers ou estre veu en quelque façon que ce
soit »30. À Gênes, le confessionnal est un petit cabinet, situé dans le chœur
inférieur des religieuses et placé contre un cabinet identique, destiné au
confesseur et placé dans l’église31.

Le parloir constitue plus généralement le lieu de rencontre entre les reli-
gieuses et les séculiers. Ici encore, les religieuses y communiquent au travers
d’une grille. À Gênes, le couvent comptait jusqu’à deux ou trois parloirs. Les
grilles de chaque parloir mesurent cinq palmes [= 1,2 m] de long pour trois
[= 0,7 m] de haut, placées à trois palmes et un quart [= 0,8 m] du sol. Deux
grilles séparent en fait les visiteurs des religieuses, distantes de deux-tiers de
palme [= 16 cm]. Ces deux grilles sont revêtues de châssis de bois portant
une plaque de fer percée de petits trous, doublée d’une toile noire32.

Dans le parloir, le tour, cylindre pivotant dans l’épaisseur du mur, permet
de faire passer des objets de part et d’autre de la cloison. Ce tour est
« recouvert de lame de fer, en sorte qu’il n’y ayt aucun trou, par où l’on
puisse voir »33.

Le lieu de travail (l’ouvroir) sera un « lieu commode pour travailler,
auquel toutes les sœurs qui ne seront ny malades, ny occupées ailleurs, se
rendront […] pour y faire quelque ouvrage au profit du Monastere en
commun »34. Les constitutions de l’ordre prévoient aussi les dimensions des

28. Tissu damassé enduit de gomme arabique.
29. Coutumes et exercices qui se pratiquent au monastère de l’Annonciade de Gênes, s. l.,

1640, p. 169-171.
30. Constitutions des reverendes meres du Monastere de l’Annonciade de Gennes, fondées

l’année de nostre Salut 1604, Paris, 1626, p. 78-79.
31. Coutumes et exercices qui se pratiquent au monastère de l’Annonciade de Gênes, s. l.,

1640, p. 176-177.
32. Coutumes et exercices qui se pratiquent au monastère de l’Annonciade de Gênes, s. l.,

1640, p. 178-180.
33. Constitutions des reverendes meres du Monastere de l’Annonciade de Gennes, fondées

l’année de nostre Salut 1604, Paris, 1626, p. 73.
34. Constitutions des reverendes meres du Monastere de l’Annonciade de Gennes, fondées

l’année de nostre Salut 1604, Paris, 1626, p. 36.
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cellules individuelles pour les religieuses, qui ne dorment donc pas dans un
dortoir commun. Les versions françaises varient légèrement sur ce point.
L’édition de 1626 précise que les cellules seront de « neuf pieds en carré ou
dix selon la commodité du lieu »35 [= entre 8,5 et 10,5 m²]36, l’édition de
1644 indique qu’elles « seront de douze palmes en quarré [= 8,9 m²]37, au
plus ou bien de quatorze de longueur, sur dix de largeur [3,5 m x 2,5 m]
selon que la commodité du lieu le pourra permettre »38. Dans tous les cas,
les cellules de l’infirmerie peuvent être plus grandes39.

Implicitement, d’autres pièces sont encore nécessaires à la vie religieuse.
Ainsi, une sacristie, une procure, une dépense, une infirmerie, un réfectoire
(et une cuisine) et une bibliothèque, un noviciat, une salle capitulaire sont
concentrés dans l’enceinte du couvent40.

En somme, pour un ordre comme pour l’autre, les prescriptions de la règle
ou des coutumes en matière d’architecture sont limitées aux espaces de com-
munication entre le monde et le cloître, c’est-à-dire là où la clôture s’expose
au danger d’être rompue41. Les dimensions des grilles, leur emplacement et
leurs compositions sont très précises, surtout chez les Annonciades Célestes
qui semblent donc être plus obsédées par la clôture que leurs homologues
rouges. Il n’existe pas de plan-type pour les Annonciades rouges et les
Annonciades Célestes, à la différence des Visitandines par exemple où un
plan du rez-de-chaussée et du premier étage du « couvent idéal » est inséré
dans le coutumier des sœurs42. La règle des Annonciades rouges ou Bleues
n’impose pas d’organisation particulière au sein du complexe, ne positionne
pas les pièces les unes par rapport aux autres. Elle ne donne pas plus d’indi-
cation sur le choix des matériaux de construction.

35. Constitutions des reverendes meres du Monastere de l’Annonciade de Gennes, fondées
l’année de nostre Salut 1604, Paris, 1626, p. 33.

36. Il faut comprendre l’expression « en carré » par un carré de neuf ou dix pieds de côté.
À Paris, le pied équivaut à 0,3248 m. H. Doursther, Dictionnaire universel des poids et
mesures anciens et modernes contenant des tables des monnaies de tous les pays, Bruxelles,
1840, p. 414.

37. Il s’agit sans doute d’une traduction fidèle des mots employés dans les constitutions de
Gênes.

38. Constitutions pour les Mères de l’ordre de la très Saincte Annonciade commencé à
Gênes l’année de nostre salut 1604, Paris, 1644, p. 56.

39. Constitutions des reverendes meres du Monastere de l’Annonciade de Gennes, fondées
l’année de nostre Salut 1604, Paris, 1626, p. 33.

40. Regles et advis pour les officieres du monastere de l’annonciade. Fondé à Genes
l’année de nostre salut mil six cens quatre, Paris, 1644.

41. N’oublions pas que ces couvents cloîtrés étaient placés en milieu urbain.
42. Coustumier et directoire pour les sœurs religieuses de la Visitation Sainte Marie, Paris,

1740.
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Cette absence de consignes détaillées sur le plan du couvent ou les maté-
riaux de construction laisse donc une marge de manœuvre à chaque commu-
nauté. Néanmoins, chez les Annonciades Célestes, une correspondance
assidue avec la maison-mère de Gênes leur a permis d’obtenir davantage de
précisions sur l’architecture, un croquis des grilles ou un plan du couvent
génois43 ; ce qui a sans doute contribué à renforcer l’unité de cet ordre reli-
gieux post-tridentin, répartis dans toute l’Europe catholique.

Analyse du plan des couvents bâtis sur les deux sites

Dès lors quelle est l’application pratique de ces principes et quelles ont été
les solutions trouvées à Namur ? Par chance, les plans du rez-de-chaussée
des deux couvents dressés par messieurs Defoux et Gérard, la même année
(en 1769) sont encore conservés44.

Figure 1. Plan du rez-de-chaussée du couvent des Annonciades Célestes de Namur,
vers 1769. Croquis de l’auteur.

43. Sur cinquante-quatre couvents, onze communautés d’Annonciades Célestes ont solli-
cité ces « modèles » au couvent de l’Annonciation à Gênes, comme en attestent les chroniques
et les récits de fondation conservés au dépôt d’art sacré à Langres (Archives des Annonciades
Célestes de Langres, France) et dans les archives du Monastero della SS Annunziata e SS
Incarnazione à San Cipriano (maison-mère des Annonciades Célestes, Italie). Si les couvents
belges de Tournai et de Mons ont tenté de se conformer à ces modèles, aucune mention dans
les archives n’a pu être retrouvée à ce sujet pour le couvent de Namur.

44. Namur, Archives de l’État, fonds Ville de Namur, première section, n° 268.
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L’organisation intérieure du couvent des Célestines est la mieux documen-
tée (fig. 1). Les différents locaux sont répartis dans trois ailes disposées en
U et qui n’adoptent donc pas véritablement la forme d’un cloître. L’église (1)
n’est pas orientée, dans la mesure où son chœur est disposé à l’Ouest de la
nef. Derrière le maître-autel, une sacristie (2) prolonge le bâtiment à nef
unique. Le mur nord de l’église est percé d’une ouverture (sans doute gril-
lée), communication nécessaire pour les religieuses qui assistent à la messe
depuis leur propre espace, le chœur des religieuses (3). L’aile centrale du
couvent se poursuit avec le réfectoire (4), la cuisine (5) et une boulangerie
(6). L’aile occidentale en retour abritait sur deux niveaux des cellules indivi-
duelles (7). Reliés au chœur des religieuses par une galerie, les parloirs (8)
occupaient l’aile orientale. Enfin, une aile de dépendance (9) longeait la rue
de l’étoile, à l’Ouest et abritaient des latrines, mais aussi une étable de
vaches.

Les sources écrites mentionnent encore l’existence d’infirmeries, d’une
pharmacie, d’un chauffoir, d’une bibliothèque et d’une petite chapelle avec
un autel45. Ces espaces se situaient probablement avec des cellules supplé-
mentaires dans les niveaux supérieurs du couvent.

Figure 2. Plan du rez-de-chaussée des Annonciades rouges de Namur, vers 1769.
Croquis de l’auteur.

45. Namur, Archives de l’État, fonds États de Namur, n° 793 : Procès verbal de visite du
couvent des Annonciades Célestes et des dégradations qui y ont été faites (21 août 1789).
– Namur, Archives de l’État, fonds États de Namur, n° 794 : Inventaire mobilier du couvent
des Annonciades Célestes de Namur (17 mai 1782).
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Bien que l’on en conserve un plan, le couvent des Annonciades rouges
(fig. 2) est moins bien documenté quant à l’affectation des pièces qui le com-
posent46. Le plan manuscrit ne comporte d’ailleurs aucune inscription. À la
différence des Annonciades Célestes, le couvent des Annonciades rouges
comporte quatre ailes enfermant une cour carrée intérieure et bordée de
quatre galeries d’arcades. Le cloître (1) est relié à trois corps supplémen-
taires, disposés en Z dans l’angle sud-ouest de la parcelle. Enfin, deux
constructions ont été édifiées dans l’angle des rue des Fossés (act. rue Émile
Cuvelier) et rue del Motte (act. rue Pépin).

Seule la présence de l’autel identifie avec certitude l’église (2), le sanc-
tuaire placé au sud-ouest de la nef unique. Placée à front de rue, l’église est
adjointe de part et d’autre de l’autel de deux petites pièces (plusieurs sacris-
ties sont en effet identifiées dans les sources écrites en 178247). La maison à
droite de l’église pourrait être « le quartier des sœurs du dehors » (ou sœurs
tourières) (3), connu en 178248. Puisque les Annonciades rouges étaient cloî-
trées, des parloirs doivent se trouver dans le couvent : l’emplacement
d’ouvertures semblables à des grilles, dans des cloisons, pourrait attester de
l’existence des parloirs (4) dans l’aile greffée en retour sur le cloître, aile qui
est accessible depuis la rue par une série de petites cours. Enfin, la présence
d’un four (5) dans la construction détachée du cloître pourrait laisser suppo-
ser qu’une série de dépendances (étable de vaches, brasserie, pressoir)49 se
trouvait ici.

En outre, les sources écrites attestent de l’existence d’un oratoire, d’une
cuisine, d’infirmeries et d’une bibliothèque50.

Toutefois, le chœur des religieuses, la salle capitulaire et l’ouvroir, le
réfectoire sont indispensables à la communauté, mais ne sont pas mentionnés
dans les sources. Si le réfectoire jouxte sans doute la cuisine (dans l’aile

46. Ces lacunes peuvent être compensées par les généralités dégagées par Fr. Picou-
Lacour, « L’architecture des monastères de l’Annonciade en France du XVIe au
XVIIIe siècle », Jeanne de France et l’Annonciade, actes du colloque international de l’Insti-
tut catholique de Paris (13-14 mars 2002), D. Dinet, P. Moracchini et M.-E. Portebos (dir.),
Paris, 2004, p. 292-302.

47. Namur, Archives de l’État, fonds États de Namur, n° 793 : Inventaire mobilier du cou-
vent des Annonciades rouges de Namur (22 mai 1782).

48. Namur, Archives de l’État, fonds États de Namur, n° 793 : Inventaire mobilier du cou-
vent des Annonciades rouges de Namur (22 mai 1782).

49. Namur, Archives de l’État, fonds États de Namur, n° 793 : Inventaire mobilier du cou-
vent des Annonciades rouges de Namur (22 mai 1782).

50. Namur, Archives de l’État, fonds États de Namur, n° 793 : Inventaire mobilier du cou-
vent des Annonciades rouges de Namur (22 mai 1782).
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nord ?), la salle capitulaire et l’ouvroir pourraient être localisés dans l’aile
occidentale. Quant au chœur des religieuses, il semblerait que chez les
Annonciades rouges, il soit fréquemment placé en tribune, au-dessus de la
nef, face au maître-autel : les sœurs y accèdent dès lors par un escalier51.
Cela expliquerait pourquoi le chœur des religieuses n’est pas visible sur le
plan du rez-de-chaussée.

D’une surface probablement équivalente52, les couvents des Annonciades
diffèrent relativement peu dans leur distribution intérieure. Dès lors que nous
nous trouvons en face de deux couvents urbains, féminins et cloîtrés, il serait
presque impossible de distinguer les deux plans s’ils ne sont pas attribués.
Les infrastructures sont à peu de choses près identiques, car elles répondent
aux mêmes nécessités d’une vie religieuse communautaire et cloîtrée :
église, chœur des religieuses, sacristies, cuisine et réfectoire, boulangerie,
ouvroir, salle capitulaire, cellules individuelles, infirmerie, noviciat, basse-
cour et étable.

Seul le plan masse permet de distinguer les deux couvents : la disposition
des ailes est conditionnée sans doute par l’acquisition des terrains et par le
parcellaire préexistant. Toutefois, le cloître dans sa forme canonique semble
privilégié chez les Annonciades rouges53, alors qu’il est loin d’être systéma-
tique chez les Annonciades Célestes en Europe54.

Élévations et matériaux de construction

Si le plan en relief de la ville permet de documenter les ailes disparues,
les matériaux et les techniques de construction du couvent des Célestines
sont identifiés plus précisément grâce à l’aile centrale du complexe encore
conservée. Côté cour, la façade présente dix travées de fenêtres à croisée,

51. Les caractéristiques architecturales des couvents des Annonciades rouges ont été abor-
dées par Fr. Picou-Lacour, « L’architecture des monastères de l’Annonciade en France du
XVIe au XVIIIe siècle », Jeanne de France et l’Annonciade, actes du colloque international
de l’Institut catholique de Paris (13-14 mars 2002), D. Dinet, P. Moracchini et M.-E. Portebos
(dir.), Paris, 2004, p. 292-302.

52. Les Annonciades Célestes possédaient une parcelle de 5400 m² environ. Estimation
personnelle d’après Namur, Archives de l’État, Fonds États de Namur, n° 820 : Plan du rez-
de-chaussée du couvent des Célestines de Namur dressé par Beaulieu (1796). – Les Annon-
ciades rouges devaient occuper une surface similaire, lorsqu’on compare les deux propriétés
sur le plan en relief de Namur (1747-1751).

53. Fr. Picou-Lacour, « L’architecture des monastères de l’Annonciade en France du XVIe

au XVIIIe siècle », Jeanne de France et l’Annonciade, actes du colloque international de
l’Institut catholique de Paris (13-14 mars 2002), D. Dinet, P. Moracchini et M.-E. Portebos
(dir.), Paris, 2004, p. 299.

54. Constat opéré au cours de nos recherches doctorales sur l’architecture des Annonciades
Célestes.
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entre deux parties présentant une ordonnance différente. Ces deux parties
répondent à l’emplacement de deux corps démolis qui se greffaient sur la
façade : en l’occurrence une tourelle d’escalier hors-œuvre (à gauche) et
l’aile occidentale des cellules (à droite).

L’appareil de maçonnerie mixte conjugue la pierre bleue locale et la
brique. La pierre met en évidence la structure du bâtiment : soubassement,
chaînes d’angle harpées, encadrement des baies, croisées de pierre, bandeaux
reliant les appuis, les traverses et les linteaux des baies, corniche en doucine.
Plus économique, la brique fait office de matériau de remplissage. La toiture
est couverte d’ardoises et était autrefois percée de petites lucarnes.

Ce type de mise en œuvre est qualifié en tant qu’« architecture tradition-
nelle mosane », conjuguant des matériaux et des savoir-faire du bassin
mosan55. Cette architecture régionale remonte au XVIe siècle, mais connut
surtout son heure de gloire au XVIIe siècle, utilisée indistinctement pour la
construction religieuse ou civile, telle que la halle des Bouchers de Namur,
édifiée de 1588 à 159056.

Le couvent des Annonciades rouges a été complètement démoli, remplacé
par le théâtre de Namur dans la seconde moitié du XIXe siècle, une école au
début du XXe siècle et des immeubles d’habitations57.

À défaut d’avoir pu examiner en détail le plan en relief original de
Namur58, j’ai recouru à la copie de ce plan, conservée au Musée archéolo-
gique de Namur59. Il ne s’agit toutefois pas d’étudier les façades du couvent
en détail, mais nous pouvons au moins constater que les matériaux de

55. Sur l’architecture traditionnelle mosane, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages
suivants : O. Van de Castyne, L’architecture privée en Belgique dans les centres urbains aux
XVIIe et XVIIIe siècles, Bruxelles, 1934. – F. Courtoy, L’architecture civile dans le namurois
aux XVIIe et XVIIIe siècles (Collection Mémoires in-4°, 2e série, t. VII, fasc. 1), Bruxelles,
1936. – M. Piavaux, « L’architecture au temps d’Ernest de Bavière (1570-1620) », Ernest de
Bavière (1554-1612) et son temps (De diversis artibus, 88), G. Xhayet et R. Halleux (dir.),
Turnhout, 2011, p. 111-134.

56. M. Piavaux, « L’architecture au temps d’Ernest de Bavière (1570-1620) », Ernest de
Bavière (1554-1612) et son temps (De diversis artibus, 88), G. Xhayet et R. Halleux (dir.),
Turnhout, 2011, p. 113.

57. F. Courtoy, « Les projets d’embellissement de Namur sous la domination française »,
Annales de la Société Archéologique de Namur, 28 (1909), p. 303. – H. Demeuldre, « Le
développement de la ville de Namur des origines au début des Temps Modernes », Annales
de la Société Archéologique de Namur, 47 (1953-1954), p. 144.

58. Lille, Musée des Beaux-arts, collection des plans en relief. Sur le plan original, les
campagnes autour de la ville sont vastes et empêchent une observation minutieuse de l’intra
muros. Le conservateur des plans en relief, François Becuwe, ne disposait hélas pas de clichés
précis du quartier.

59. Les détails de cette copie exécutée en 1992 ne sont pas malheureusement toujours
conformes au plan original, telle la toiture de l’église des Célestines composée de deux
bâtières transversales sur le plan original et d’une bâtière simple longitudinale sur la copie du
plan.



890 Julie Piront
construction et de couvrement sont identiques à celui des Annonciades
Célestes : des élévations alliant la brique et la pierre, une toiture d’ardoise60

percée de lucarnes.
Ces deux communautés ont donc puisé dans l’architecture locale pour édi-

fier leur couvent, recourant sans doute à une main d’œuvre locale et demeu-
rée largement anonyme61.

Conclusion

Dans un premier temps, cet essai de comparaison a dégagé des similarités
dans les composantes intérieures du couvent des Annonciades rouges et des
Annonciades Célestes : église et chœur des religieuses, parloirs accessibles
depuis la rue, réfectoire et cuisine commune, série de dépendances, etc.
Manifestement, le plan du couvent répond davantage aux besoins d’un mode
de vie urbain et cloîtré qu’à une règle monastique précise. La fonctionnalité
des pièces semble également entrer en ligne de compte dans l’organisation
planimétrique du couvent.

Dans un second temps, les élévations et les façades ont été édifiées avec
les mêmes matériaux et selon les mêmes procédés. Plus généralement,
l’architecture locale employée à Namur au XVIIe siècle vaut probablement
pour ces deux couvents féminins.

Les spécificités du plan et des techniques de construction des couvents des
Célestines ne sont donc pas particulières à cet ordre religieux contemplatif
puisqu’au moins un autre ordre religieux semble les partager. Au-delà de
l’étude architecturale, l’identité et la différenciation de ces deux communau-
tés d’Annonciades ne semble pas reposer sur une caractérisation de leurs
bâtiments. En ce sens, il n’existe pas d’architecture qui soit propre à l’un de
ces deux ordres, comme on a pu parler d’« architecture cistercienne » ou
d’« architecture jésuite ».

60. Unique matériau mentionné dans les archives, l’ardoise a pu être confirmée par les
sources écrites. Namur, Archives de l’État, fonds archives ecclésiastiques de la province de
Namur, n° 3632 : Factures et mémoires des travaux opérés dans le couvent des Annonciades
rouges de Namur (1780-1783). – Namur, Archives de l’État, fonds États de Namur, n° 793 :
Mémoires des travaux exécutés dans le couvent des Annonciades rouges de Namur (1783-
1787). 

61. Aucun nom ne nous est parvenu pour le couvent des Célestines, mais de rares sources
écrites permettent d’identifier quelques artisans qui ont réalisé des travaux de réparation dans
le couvent des Annonciades rouges à la fin du XVIIIe siècle. Namur, Archives de l’État, fonds
archives ecclésiastiques de la province de Namur, n° 3632 : Factures et mémoires des travaux
opérés dans le couvent des Annonciades rouges de Namur (1780-1783). – Namur, Archives
de l’État, fonds États de Namur, n° 793 : Mémoires des travaux exécutés dans le couvent des
Annonciades rouges de Namur (1783-1787).



LES HÔTELS PARTICULIERS DANS LA GESTION PATRIMONIALE 
DE L’ARISTOCRATIE (CA 1570-1730)

Shipé GURI

1. Introduction

La présente contribution, qui s’inscrit dans le cadre de ma thèse de docto-
rat en cours1, entend évoquer les stratégies des élites concernant leur bien
immobilier urbain principal, à savoir l’hôtel. L’hôtel particulier ne se définit
pas si aisément durant les Temps modernes. Afin d’éviter une longue digres-
sion sur le sujet, on peut le décrire rapidement comme une résidence urbaine
de prestige comportant, en général, plusieurs corps bâtis dont des bâtiments
de service. Il est souvent augmenté de cours et/ou jardins.

Les questions abordées ici traiteront de la place que tient l’hôtel particulier
dans le patrimoine des élites et, notamment, des modes de transmission et
des usages de ce bien dans les opérations financières.

Deux limites doivent être posées : l’une porte sur le groupe social et
l’autre sur l’espace considéré ; ne sont abordées ici que les élites nobiliaires
et les résidences à Bruxelles. En effet, la capitale abrite l’unique ou princi-
pale résidence urbaine des grandes familles des Pays-Bas dès la fin du
XVIe siècle.

2. État de la question et sources

Bilan historiographique

La thématique des stratégies immobilières des élites émerge depuis plu-
sieurs années au sein de la recherche dans différents pays européens. En Bel-
gique, Paul Janssens reste la référence en histoire économique de la
noblesse. L’histoire économique des XVIe et XVIIe siècles a connu depuis
de nombreuses années un essor remarquable dans les universités flamandes.
Les thématiques de la consommation et des modes de vie font l’objet d’avan-

1. Les hôtels aristocratiques à Bruxelles (1600-1730) : usages, fonctions, espaces et signes
(titre provisoire), Université Libre de Bruxelles, unité de recherche SOCIAMM..
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cées grâce aux travaux de Bruno Blondé, Koen De Vlieger-De Wilde2,
Carolien De Staelen3 et Veerle Delaet4, entre autres. En outre, les travaux de
Christophe Loir ont notablement défriché le domaine de l’espace urbain
bruxellois des Temps modernes.

Hors de nos frontières, la France garde une longueur d’avance en la
matière, au vu de l’ampleur du patrimoine urbain conservé. Doivent être
citées, notamment, les recherches d’Olivier Chaline et de Clarisse Coulomb
sur les hôtels de la noblesse de robe et de la bourgeoisie marchande, Bernard
Lepetit sur la valeur commerciale de l’espace urbain et Natacha Coquery sur
la consommation du luxe et l’impact commercial des hôtels à Paris.

Les chercheurs britanniques ont investi très tôt les champs de la consom-
mation urbaine, et en particulier du luxe, ainsi que de l’évolution du paysage
urbain. Les historiens s’intéressent également aux investissements immobi-
liers des patriciats dans d’autres régions européennes, comme, par exemple,
Albane Cogné pour le duché de Milan et Jean-François Chauvard pour la
République de Venise.

Présentation des sources

Afin d’approcher au mieux les usages et pratiques de l’aristocratie, mes
recherches m’ont portée notamment vers les fonds de famille et les archives
notariales. L’analyse sérielle de sources telles, entre autres, que les comptes
domestiques, les contrats de mariage, les testaments, les constitutions de
rentes, les inventaires et les contrats de vente ou de location de biens immo-
biliers permet d’appréhender ces réalités.

Débusquer le s mentions d’hôtels relève souvent d’un travail de bénédic-
tin, tant ce bien est noyé dans le patrimoine souvent conséquent de l’aristo-
cratie. Cependant, les exemples relevés renseignent sur des pratiques
immobilières particulièrement variées en ce qui concerne une résidence qui
semble traditionnellement constituer un socle familial. Ces exemples vont
étayer mon argumentaire.

2. K. De Vlieger-De Wilde, Adellijke levensstijl : dienstpersoneel, consumptie en materiële
leefwereld van Jan van Brouchoven en Maria Livina de Beer, graaf en gravin Van Bergeyck
(ca. 1685-1740), Bruxelles, 2005.

3. C. De Staelen, Levenswijze en consumptiepatroon van een Antwerpse weduwe. Het huis-
houdjournaal van Élisabeth Moretus (1664-1675), thèse de doctorat en histoire, Universiteit
Gent, 2002.

4. V. Delaet, Brusselse binnenskamers. Kunst- en luxebezit in het spanningsveld tussen hof
en stad, 1600-1735, thèse de doctorat en histoire, Universiteit Antwerpen, 2009.
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3. La gestion patrimoniale de l’hôtel bruxellois par les familles aristocratiques

Quelle aristocratie ?

L’aristocratie, ou pour mieux s’exprimer, la haute noblesse, provient,
comme ailleurs, d’origines diverses. Nous nous appuierons ici aussi bien sur
des familles de la noblesse d’épée (les Arenberg, Merode, Bournonville, Ber-
ghes) que de la noblesse « de robe » (comme les Richardot) ou de la
noblesse financière (les Schetz d’Ursel et de Grobbendonck).

Les fonctions immobilières de l’hôtel particulier

La résidence

Si l’hôtel constitue très logiquement un lieu de séjour urbain pour la haute
noblesse, il faut cependant fortement nuancer la vision schématique de l’hiver
passé en ville et l’été à la campagne. Si ce genre de migration existe bel et
bien, la mobilité de l’aristocratie est bien plus accentuée qu’on ne pourrait le
penser et ce, jusqu’à l’entame du XVIIIe siècle. Dans le contexte de la Guerre
de Quatre-Vingts ans et même après, les membres masculins d’une grande
famille exercent souvent leurs fonctions militaires dans toute l’Europe. À cela
s’ajoutent les visites aux différents domaines et propriétés, les déplacements
pour des raisons politiques, économiques, sociales et religieuses. Les comptes
domestiques du comte Maximilien de Merode-Westerloo (1627-1675)5, père
de Jean-Philippe-Eugène, le célèbre feld-maréchal, témoignent d’une mobi-
lité incessante, même pendant les quartiers d’hiver. Herman Philippe de
Merode (1590-1627), marquis de Trelon, et son épouse, Albertine d’Arenberg
(1596-1652), quittent régulièrement leur domaine éponyme pour Mons,
Enghien et Bruxelles6. La princesse de Rubempré (+ 1713), même à un âge
avancé, effectue de multiples déplacements à partir de Bruxelles (Gand,
Malines7, Louvain et le château de Horst8) aussi bien pour des affaires pro-
cessuelles ou successorales que pour des raisons de gestion domaniale ou de
plaisance.

La gestion immobilière : hypothèque et investissement

L’hôtel, bien que résidence et objet de représentation, n’en garde pas
moins une valeur financière intrinsèque. Dans l’assiette du vaste patrimoine

5. Archives générales du Royaume (AGR), Fonds Merode-Westerloo, R654.
6. AGR, Fonds Merode-Westerloo, J889, par exemple. 
7. AGR, Fonds Merode-Westerloo, La 159.
8. Ibidem, La194.
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de ces grandes familles, l’hôtel peut souvent passer inaperçu. En effet, ce
bien est considéré comme un objet d’investissement et d’hypothèque au
même titre que les terres, seigneuries et châteaux.

Comme nous le verrons, l’hôtel, dès l’achat, ne se trouve habituellement
pas libre de charges ; cela n’empêche nullement son propriétaire de le mettre
en gage pour des besoins divers.

L’utilisation à des fins religieuses se conçoit assez facilement dans ce
cadre. La comtesse d’Isenghien créée en 1665 sur son hôtel bruxellois une
rente de 1 205 florins par an (somme considérable) en faveur des carmélites
déchaussées. Elle désire en effet fonder un couvent à Vilvorde9. Guillaume
Richardot établit une rente perpétuelle de 175 livres d’Artois par an sur sa
résidence sise dans le quartier du siège du Conseil de Brabant et ce, pour la
création d’un cantuaire10.

Nombre de familles aristocratiques possèdent non seulement des biens
fonciers mais aussi des biens immobiliers qui ne sont pas destinés à être
occupés par elles mais bien à être loués. Par une alliance avec Marie Anne
Scholastique van den Tympel, les Rubempré ont reçu une série de grandes
maisons situées notamment dans les environs du Mont-de-Piété. Il n’a jamais
été question pour eux d’y loger puisqu’ils ont reçu par ce même mariage le
grand hôtel situé face aux Bailles de la Cour. Bien au contraire, cela leur per-
met de quitter leur hôtel précédent et de le louer, tout comme les autres pro-
priétés. Ces dernières sont reprises très scrupuleusement dans les comptes et
les états de biens. Chaque maison rapportait quelques centaines de florins par
an11. Marie-Alberte de Gand, marquise de Deynze achète une propriété sur
le Steenweg comportant plusieurs maisons, sur laquelle elle avait précédem-
ment une rente d’un capital de 3 000 florins. Elle revend cette propriété à un
marchand en 168812.

De même, le duc de Holstein, beau-père du feld-maréchal de Westerloo,
n’hésite pas lui-même à jouer à l’investisseur immobilier. Il possède une
rente sur l’hôtel de Bucquoy (Sablon) et loue l’hôtel d’Isenghien (Sablon),
hérité par son épouse. En l’espace de quelques années, il devient locataire
puis propriétaire de l’hôtel de Salazar qu’il loue puis revend à son tour.

Ces cas, particulièrement parlants, nous révèlent une réalité : l’élite nobi-
liaire, même d’extraction ancienne, s’adonne aux mêmes pratiques d’inves-
tissement et d’enrichissement que la bourgeoisie. Ces pratiques constituent

9. Ibidem, La1324A/37.
10. AGR, Fonds Ursel, R39. Un cantuaire est un bénéfice octroyé à des ecclésiastiques

pour la pratique d’actes religieux.
11. AGR, Fonds Merode-Westerloo, La206, e.a.
12. Ibidem, U116.
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souvent le palliatif d’un train de vie dispendieux et d’un statut qui ne tolère
pas le commerce ou le travail rémunéré.

Un cas particulier : la dot

Il s’avère que l’hôtel aristocratique peut jouer, dans certains cas, un rôle
prépondérant dans les contrats de mariage. Comme tout autre bien fonds ou
immobilier, il est mis en jeu dans le cadre des mariages, mais il peut l’être
de deux manières.

De façon assez traditionnelle, il arrive que les parents de la future épouse
lèvent une ou plusieurs rentes sur leur hôtel afin de financer une partie de la
dot. Mais si la question de la dot fait ici l’objet d’un point à part, c’est que
dans certains cas, elle fait également s’interpénétrer les fonctions de rési-
dence et d’objet économique. J’ai relevé à quelques reprises dans des
contrats de mariage le paiement partiel de la dot due par les parents de
l’épousée sous la forme d’un logement. En effet, les parents de la future
mariée s’engagent à héberger dans leur hôtel, pendant un temps déterminé,
le nouveau couple accompagné d’un ou plusieurs domestiques. Cet héberge-
ment comprend évidemment le couvert et l’usage de toutes les commodités
qu’offre l’hôtel, comme les écuries, par exemple.

Cette réalité relève donc d’un intérêt particulier dans la mesure où les
grandes familles utilisent la fonction résidentielle de leur hôtel pour compen-
ser un manque de liquidités ou de biens fonciers. Ces familles ne voient
aucun obstacle à l’utilisation de leur résidence comme moyen de limiter
l’impact d’une dette contractée. La confusion des fonctions du bien immobi-
lier caractérise particulièrement l’Ancien Régime.

Les pratiques

Les constitutions de rente

Dans une société qui n’admet pas le crédit bancaire ni l’usure, le système
de la rente, qu’elle soit temporaire ou perpétuelle, est abondamment utilisé
durant les Temps modernes. Nous ne nous étendrons pas ici sur tout ce que
recouvre cette notion ; nous nous focaliserons sur la rente gagée sur un bien
immobilier. En effet, à l’instar d’une terre, d’une seigneurie ou d’un bien
bâti, voire de la fortune du débirentier, un hôtel pouvait servir de garantie
lorsqu’on voulait contracter un emprunt. Les exemples se comptent en grand
nombre, que ce soit entre familles de la haute noblesse, au sein de la même
famille ou auprès de membres de la bourgeoisie. Ainsi, l’hôtel de Jauche
est-il grevé au profit de François d’Ursel13 et l’hôtel de Salazar à celui de

13. AGR, Fonds Ursel, L766.
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Maximilien François de Merode14. Agnès de Grobbendonck possède une
rente de 500 florins sur l’hôtel de ses frères15. Les hôtels de Bruay16, l’hôtel
de Mansfeld17 et l’hôtel de Grobbendonck18, pour ne citer qu’eux, consti-
tuent la garantie de rentes dues à divers bourgeois de la ville.

Le fait qu’elles grèvent un bien de famille et une résidence ne gêne nulle-
ment les propriétaires et le mélange des genres, que nous venons d’évoquer,
est coutumier. La rente permet au crédirentier d’augmenter ses revenus régu-
liers (pour autant que la rente soit payée ponctuellement) et au débirentier de
disposer rapidement d’une somme élevée, que ce soit pour honorer une autre
dette ou pour investir ailleurs. Force est de constater à quel point les rentes
s’utilisent très couramment et que leur mobilité est plus fréquente que ce
qu’on s’est autorisé à penser jusqu’à récemment. Que ce soit par des bour-
geois ou des nobles, les rentes se vendent et s’échangent sur un marché sujet
à des variations et donc à la spéculation.

Les saisies

Les rentes, créées en grand nombre, encourent le risque de ne pas être
honorées. Les retards de paiement très fréquents incitent les parties à
s’entendre : le débirentier parvient souvent à établir un accord avec le cré-
direntier pour apurer la dette. Cependant la patience de ce dernier a des
limites plus ou moins grandes. La solution qui se présente alors à lui, en der-
nière extrémité, est de faire saisir l’hôtel chargé de rentes et/ou les meubles
qui s’y trouvent. L’élite nobiliaire, malgré son statut, encourt, comme tous
les habitants des Pays-Bas, le danger de ce genre de procédures, plusieurs
exemples présents dans les archives le prouvent. Cela se fait, la plupart du
temps, dans le cadre d’un procès, mais pas toujours. En général, la volonté
du créancier se réduit à des éléments simples : mettre le bien en vente
publique et encaisser le montant de la dette. Après la mort du dernier héritier
de la famille de Berghes en 1720, l’hôtel du même nom est sur le point d’être
mis en vente publique par les héritiers d’un prêtre licencié en lois19. De
même, les héritiers d’un certain Floris Van Wavre doivent récupérer 50 000
florins auprès de la famille du comte de Warfusée, montant exorbitant qui les
incite à mettre en vente d’autorité l’hôtel familial20. François d’Ursel

14. AGR, Fonds Merode Ham-sur-Heure, 24 et 50.
15. AGR, Fonds Ursel, R68.
16. AGR, Fonds Merode-Westerloo, U4.
17. Archives de la Ville de Bruxelles (AVB), Papiers de famille, 464.
18. AGR, Fonds Ursel, R68, e.a.
19. AGR, Fonds Merode-Westerloo, La 64/6.
20. Ibidem, La 64/5.
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demande même une saisie de corps du marquis d’Assche pour rente impayée
sur l’hôtel de Jauche21. Néanmoins les exemples rencontrés prouvent égale-
ment que les propriétaires parviennent in extremis à sauver leur bien. Il faut
un recours aux hauts fonctionnaires de l’État, voire au gouverneur général
lui-même, lesquels décidant au nom du roi, ont conscience qu’il faut préser-
ver une certaine immunité de la grande noblesse, au risque sans cela, de la
voir dépouillée de son patrimoine. Le danger se révèle grand au vu du train
de vie qu’elle mène. Un accord conclut souvent les procédures engagées ;
dans d’autres cas, particulièrement ceux relatifs à l’extinction de la branche
mâle d’une famille, les héritiers vendent une partie des biens afin d’honorer
les dettes.

Occupation et transmission

Dans la majorité des cas, le testament du chef de famille prévoit la trans-
mission des biens les plus importants à l’aîné de sexe masculin, les autres
biens étant répartis entre les autres enfants. Il arrive que les filles héritent de
biens fonds ou immobiliers, mais traditionnellement, on leur réserve les
rentes et autres biens mobiliers afin que le patrimoine ne tombe pas dans
l’escarcelle d’autres familles.

Dans le cas de figure où une descendance mâle existe, l’aîné hérite donc
de l’hôtel familial. Quant à la veuve, deux solutions peuvent se présenter à
elle : soit s’en tenir à son contrat de mariage qui prévoit ce genre de cas, soit
négocier avec son fils pour son logement. Les contrats de mariage proposent
des solutions diverses à l’éventuelle veuve : occupation de l’hôtel le temps
de la liquidation de la maison mortuaire, pour une période déterminée plus
ou moins longue, le relogement dans une des autres propriétés de la famille
ou l’allocation d’un montant annuel pour la location d’un autre logement à
son choix. Par conséquent, la veuve s’éclipse pour laisser place à son fils
aîné et à la famille qu’il a fondée. Beaucoup de veuves revoient leurs exi-
gences à la baisse et louent des biens dont le prix se situe nettement en-deçà
de celui des grandes propriétés. Pourtant, l’héritier fait parfois le choix de
laisser à sa mère l’occupation de l’hôtel familial ou d’un quartier seulement.
Il s’agit souvent de cas où il doit effectuer des déplacements nombreux, voire
séjourner longuement à l’étranger, à moins qu’il ne marque sa préférence
pour une autre résidence.

Si on s’en tient à la vision traditionnelle, l’hôtel s’ancrerait solidement à
un nom en se transmettant d’une génération à l’autre dans la même lignée.

21. AGR, Fonds Ursel, L766.
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D’ailleurs, n’est-il pas vrai que les noms d’Egmont, de Merode ou de
Clèves-Ravenstein se rattachent encore de nos jours à des hôtels bruxellois ?

Les archives témoignent pourtant fréquemment d’une réalité bien diffé-
rente. Un hôtel, s’il peut constituer un bien patrimonial, voire même une
source de revenus, peut aussi devenir gênant : si le bien est dégradé, vieilli,
qu’il demande beaucoup d’investissements, si la famille se trouve dans une
situation financière difficile ou qu’elle doit déménager (pour un séjour à
l’étranger, par exemple), la mise en vente s’envisage assez aisément. Les
hôtels bruxellois ont fait l’objet de transactions innombrables et voient leur
propriétaire changer fréquemment.

Certaines demeures gardent longtemps (50 ans, 100 ans, voire plus) la
trace d’un illustre propriétaire, et les autres noms qui s’y succèdent tombent
vite dans l’oubli. Ainsi, un des hôtels, situé face aux Bailles de la Cour et
possédé par les Haller de Hallerstein au XVIe siècle, garde encore cette
dénomination au milieu du siècle suivant, bien que l’Archiduchesse Isabelle
l’ait entretemps racheté pour le vendre au comte d’Hautreppe22. Il n’en reste
pas moins que ce qui revêt une réelle importance pour la couche élitaire,
c’est d’occuper un logement qui reflète son rang et sa fortune. La notion de
« bien de famille » n’a donc qu’une importance très relative dans le cas de
la demeure urbaine. Cette notion se rattache avec beaucoup plus d’évidence
aux domaines et seigneuries que possèdent ces lignées.

Les usages d’une mobilité géographique très marquée trouvent leur plein
écho dans le marché locatif bruxellois. Si vendre ou acheter un hôtel se pra-
tique couramment, en devenir bailleur ou locataire s’avère encore plus fré-
quent. À des raisons évidentes comme un départ, un service militaire, un
décès, s’ajoutent des motifs moins cernables d’espace, de commodité et
autres. Mes recherches me confrontent même au cas d’un propriétaire louant
son bien pour lui-même en prendre un en louage. Ainsi l’hôtel de Tympel (en
face des Bailles) abrite un illustre locataire, le comte de Monterey23, et
l’hôtel de Bruay, le comte de Bergeyck, après le bombardement de la ville
en 169524. Et ce ne sont que deux exemples parmi ceux, pléthoriques, que
nous révèlent les sources.

À l’instar des maisons des autres classes sociales, l’hôtel se baille aussi
de façon partielle : le comte de Noyelles loue un quartier de l’hôtel

22. AGR, Fonds Merode-Westerloo, La 64/2.
23. Ibidem, La 64/6, Bail de location du 21 septembre 1666. Juan Domingo de Zúñiga y

Fonseca (1640-1716), comte de Monterey, a été gouverneur général des Pays-Bas de 1670 à
1675, mais sa présence à Bruxelles, près de la Cour, date d’avant sa nomination à ce poste.

24. AGR, Fonds Merode-Westerloo, U4, Bail de location du 6 décembre 1695. Jean (ou
Jan) de Brouchoven (1644-1725), comte de Bergeyck, a été, notamment, surintendant général
des finances, ministre de la Guerre et membre des conseils du roi à Madrid.
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d’Hoogstraeten d’octobre 1642 à août 1643 pour 1 200 florins par an25. Cet
exemple illustre la rencontre de deux nécessités, celle du propriétaire qui
désire rentabiliser son bien tout en se réservant un logement à Bruxelles et
celle d’un locataire qui trouve une solution à son besoin temporaire de loge-
ment. Les baux stipulent clairement les parties, voire le quartier, qui seront
occupées par le locataire. L’hôtel de Grobbendonck est ainsi loué en partie à
un certain Nicolas Smits, maître des postes (salle, sallette, chambre, caves,
etc.), la blanchisserie, la buanderie et les écuries demeurant d’usage commun
par le bailleur et le locataire, « bien entendu que lorsque ledit Sieur Comte
et Dame Comtesse de Grobendoncq viendront en cette ville, que le second
comparant leur debvra faire place [dans l’écurie] pour y mettre leurs chevaux
[…] »26. Ceci nous amène à souligner une autre caractéristique fondamentale
du marché locatif des hôtels, celle portant sur le statut du locataire. Le
second ordre ne conçoit pas l’hôtel, pourtant éminemment aristocratique par
son étendue, par ses commodités et son luxe, comme une de ses chasses gar-
dées. Tout locataire dont la position sociale lui permet de faire montre d’une
solvabilité suffisante peut se présenter. Il ne semble déshonorant de louer son
bien ni à un roturier, ni même à une instance publique, comme le Magistrat
de la Ville qui occupe l’hôtel d’Ursel après le bombardement de 1695 qui l’a
privé de siège27.

4. Conclusion

Malgré le cadre restreint de la présente contribution, on peut poser les
jalons d’une conclusion sur le comportement de l’élite nobiliaire de la
période espagnole vis-à-vis de ses hôtels bruxellois.

D’abord, les archives m’ont menée à une évidence : l’hôtel n’occupe pas
de place particulière au sein du patrimoine familial. Dans les comptes, les
procès, les manuels de biens, la résidence bruxelloise peut se targuer au
mieux d’une place identique aux autres biens de la famille. Les propriétés
domaniales, même de petite envergure, et les droits seigneuriaux expriment
mieux qu’un hôtel en ville la noblesse d’une lignée : elles font donc l’objet
d’un soin particulier dans la tenue des archives afin que leur transmission ne
puisse être contestée. Loger dans la « capitale » des Pays-Bas garde une
grande importance pour de multiples raisons, mais pour autant que le lieu de
résidence y soit conforme à son statut, y être propriétaire d’un bien de

25. Ibidem, P866, Comptes de la maison mortuaire d’Albert de Lalaing, comte
d’Hoogstraten.

26. AGR, Fonds Ursel, Le809, Bail de location du 19 septembre 1699.
27. Ibidem, L767, Bail de location du 27 août 1695.
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famille, sans être dédaigné, ne relève pas de l’indispensable. Cela explique
le peu d’identification de ces familles à leur hôtel.

Cette constatation conduit à souligner une autre évidence : l’hôtel s’utilise
comme tous les autres biens ; il se loue, s’achète et s’hypothèque à l’envi.
Les grandes familles n’éprouvent pas de scrupule à le considérer comme un
pion sur leur échiquier financier et à utiliser pleinement les ressorts du mar-
ché immobilier.

Dès lors, on peut en déduire un troisième résultat, déjà confirmé par de
nombreux travaux, celui du train de vie de la haute noblesse. Celle-ci pra-
tique le crédit et l’endettement de manière courante. Utilisant les rentes et les
revenus de la location comme moyens de renflouer ses caisses, elle s’expose
perpétuellement aux risques de procès, de saisies et de ventes liquidatrices.
En cela, l’hôtel s’identifie bien au mode de vie aristocratique.



LES HABITATS SEIGNEURIAUX EN HAINAUT :
UN PHÉNOMÈNE DE LONGUE DURÉE (XVe-XVIIIe SIÈCLES)

 Clémence MATHIEU1 

Les habitats de la petite noblesse dans les anciens Pays-Bas méridionaux
en général et dans l’ancien comté de Hainaut en particulier, à l’époque que
l’on appelle la Renaissance et les Temps Modernes, n’ont guère fait l’objet
d’études d’ensemble2. La méconnaissance générale de ce type d’habitat, bien
plus petit que les habitats de la haute noblesse qui ont généralement attiré
l’attention en premier, les expose bien souvent à la démolition ou à des trans-
formations irréversibles qui évacuent de plus en plus l’information suscep-
tible d’être transmise aux générations futures. La confusion fréquente des
typologies et des terminologies, comme par exemple celle qui a souvent ali-
menté la polémique au sujet de la distinction entre château-ferme et ferme
importante3, contribue encore un peu plus à l’absence d’une vision claire du
sujet.

Notre but est ici de porter ce type d’habitat sous un nouvel éclairage, en
mettant en évidence les caractéristiques architecturales en relation avec les
mentalités et les manières de vivre de leurs habitants. Nous aborderons tout
d’abord les édifices au niveau structurel, le but étant de voir quels sont les
éléments qui constituent leur ossature, en ce compris les volumes extérieurs
et intérieurs. Dans un deuxième temps, il conviendra de considérer les élé-
ments qui font le prestige et l’identité de ces habitats, que ce soit au niveau
de leur apparence générale (implantation dans le paysage et espaces verts) ou
au niveau des éléments de détail de leurs façades (éléments de décors et
aspects défensifs).

1. Post-doc fellow of the Wiener Anspach Foundation.
2. H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, B.O. Meierink (éds.), 1000 jaar kastelen in

Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen, Utrecht, Matrijs, 1996. – O. Meierink et
al., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht, Matrijs, 1995. – M. Limberger, Sixteenth-
Century Antwerps and its rural surroundings : social and economic changes in the hinterland
of a commercial metropolis (ca. 1470-ca. 1570), Turnhout, Brépols, 2008 (Studies in Euro-
pean Urban History, 14).

3. L.-F. Génicot, « À propos des fermes seigneuriales en Hesbaye : du donjon-porche du
XIIIe siècle au quadrilatère du XVIIIe siècle », Visages de la Hesbaye, 1975, p. 107-117.
– L.-F. Génicot, « Les fermes en carré en Wallonie : défense ou économie ? », Parcs Natio-
naux, t. 18, 1988, p. 4-21.
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1. La structure des édifices : permanence d’une ossature ?

Les plans

L’analyse détaillée des types de plans4 développés par la petite noblesse,
a permis de constater que leurs habitats sont caractérisés par une continuité
relativement importante jusqu’au début du XVIIIe siècle. Les notions
« d’ancien », « traditionnel », « moderne »5 ont été utilisées afin de détermi-
ner les types qui deviennent rapidement obsolètes, ceux qui restent courants
et ceux qui sont relativement nouveaux en fonction des époques, certains
types devenant rares ou parfois demeurant aussi rares qu’au moment de leur
apparition, alors que d’autres prennent leur essor. La notion d’ « ancien »
sert à désigner un type d’habitat mis au point avant la période considérée,
mais estimé comme obsolète ; la notion de « traditionnel » sert à désigner un
type d’habitat mis au point avant la période considérée mais qui continue à
être utilisé par une majorité ; les notions de « moderne » et « très moderne »
servent à désigner un type d’habitat mis au point et utilisé pendant la période
considérée. Il est donc intéressant de considérer la rapidité avec laquelle les
types architecturaux se répandent, certains faisant une entrée massive dans
les typologies architecturales développées par la petite noblesse, tandis que
d’autres se diffusent plus lentement.

4. Analyse réalisée dans notre thèse de doctorat : C. Mathieu, L’habitat de la petite
noblesse dans la partie nord de l’ancien comté de Hainaut : XVe-XVIIIe siècles, Thèse de doc-
torat inédite, 2 tomes, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles en cotutelle avec la Katholieke
Universiteit Leuven, 2012.

5. Même si nous sommes consciente de la subjectivité de ces termes, ils ont permis de
dépasser la simple typologie formelle afin d’amener à une lecture plus intéressante de
l’évolution de l’habitat seigneurial.

XVe-XVIe siècles XVIIe siècle 1ère moitié 
XVIIIe siècle

2e moitié
XVIIIe siècle

Ancien - plans à tours 
d’angle rondes/7
- tours d’habitation/1

- plans à tours 
d’angle carrées/1

Traditionnel - tours d’habita-
tion/10
- plans à tours 
d’angle rondes/9
- plans fermés en 
carré/2

- plans fermés en 
carré/14
- plans en U/6
- plans en L/2
- plans masses-
maisons/3
- plans à tours 
d’angle carrées/4

- plans fermés
en carré/12
- plans en U/6
- plans masses-
maisons/4
- plans en L/3
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On constate que ce sont les types traditionnels qui prédominent jusque
dans la première moitié du XVIIIe siècle, avec une majorité de plans fermés
sur l’extérieur (prédominance des tours d’habitation et des plans à tours
d’angle rondes aux XVe et XVIe siècles, et des plans fermés en carré au
XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle). La tendance traditionnelle est
contrebalancée aux XVe et XVIe siècles par l’aspect moderne (plans-masses/
maisons, plans en L et en U) et très moderne (plans fermés en carré avec
tours-pavillons d’angle carrées, qui apparaissent au XVIe siècle), alors qu’au
XVIIe siècle, on observe une préférence pour les types anciens (plans à tours
d’angle rondes et tours d’habitation) à côté des types traditionnels. Il faudra
attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour voir se développer le type
de demeure entre cour et jardin (qui se caractérise par une importante ouver-
ture de toutes les façades sur l’extérieur), qui était cependant déjà apparu
vers la fin du XVIIe siècle6. Ceci prouve que, contrairement à ce qu’on a
souvent pensé, l’ouverture des demeures seigneuriales sur l’extérieur ne s’est
pas faite avec la paix consécutive au Traité d’Utrecht en 17157, mais plutôt
suite au traité d’Aix-la-Chapelle en 17488. Ceci montre que l’insécurité était
encore relativement présente dans les mentalités, même pendant les périodes
de paix, comme au début du XVIIe siècle, sous le règne des Archiducs9. En
effet, les édifices continuaient d’être très fermés sur l’extérieur, traduisant
une méfiance dans un contexte politique sans cesse changeant, combiné à
une volonté de se prémunir contre les bandes de brigands et de voleurs qui
parcouraient les campagnes. Cette permanence traduit également un attache-
ment aux typologies utilisées depuis des siècles.

On constate donc que les caractéristiques du développement dans le
temps, l’espace et la société de la petite noblesse des Temps Modernes, sont

Moderne - maisons/6
- plans en L/5
- plans en U/3

- plans entre 
cour et jardin/1

- plans entre cour 
et jardin/15

Très 
moderne

- plans à tours 
d’angle carrées/4

- plan entre cour
et jardin/1

6. J.F. Van Cleven., « Le goût français, un nouveau mode de vie », Architecture du XVIIIe

siècle en Belgique. Baroque tardif, rococo, néo-classicisme, L. Dhont, J.-C. Hubert et al.
(dir.), Bruxelles, Racine, 1998, p. 17-23.

7. R. de Schryver, « La fin de la souveraineté espagnole », La Belgique espagnole et la
principauté de Liège, 1585-1715, P. Janssens (dir.), Bruxelles, La Renaissance du Livre, 2006,
p. 47-54.

8. H. Hasquin, « Le temps des assainissements (1715-1740) », La Belgique autrichienne
(1713-1794) : les Pays-Bas méridionaux sous les Habsbourgs d’Autriche, H. Hasquin,
F. Narmon (dir.), Bruxelles, Crédit Communal, 1987, p. 73-94.

9. J. Israel, « L’ère des Archiducs (1598-1621) », La Belgique espagnole et la Principauté
de Liège, 1585-1715, P. Janssens (dir.), Bruxelles, La Renaissance du Livre, 2006, p. 28-32.



904 Clémence Mathieu
à rechercher dans un certain traditionnalisme, et une continuité, ainsi que des
transitions lentes dans les typologies architecturales, la seule rupture nette se
marquant au milieu du XVIIIe siècle avec l’avènement de la typologie entre
cour et jardin.

Les corps de logis

On distingue trois typologies de corps de logis : les tours d’habitations, les
maisons hautes et les maisons longues10. Aux XVe et XVIe siècles, ce sont
les maisons hautes qui prédominent, les tours d’habitation étant cependant
également importantes. Les surfaces habitables sont alors assez réduites
(entre 100 et 300 m2). Au XVIIe siècle, les maisons hautes sont toujours
majoritaires, les tours d’habitation n’étant plus construites de manière isolée
comme seul centre résidentiel du domaine. On voit l’apparition des maisons
longues permettant de développer des plus grandes surfaces habitables (qui
oscillent alors entre 200 et 500 m2). Au XVIIIe siècle, ce sont essentielle-
ment des maisons longues qui sont construites (plus aucun cas de maison
haute n’est construit à cette époque, et seules deux tours d’habitation sont
construites à côté d’une demeure plus importante), les surfaces habitables
oscillant alors généralement entre 500 et 1000 m2, permettant des espaces
intérieurs plus diversifiés.

Les distributions internes

On ne possède malheureusement généralement plus suffisamment de
traces tangibles (les cloisons pouvaient être en torchis et pans de bois, ne
laissant aucune trace aux murs, car elles pouvaient y être fixées par une
simple couche de plâtre)11, et on manque également de recherches approfon-
dies pour avoir une connaissance exacte des distributions intérieures de ce
type d’habitat. Cependant, il a été possible d’émettre certaines considérations
à partir de la simple observation des structures murales et de la répartition
des ouvertures en façade.

Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, dans les tours d’habitation et les maisons
hautes, le type de structure intérieure reste le même, à savoir une interdépen-
dance des pièces, qui restent généralement en nombre relativement restreint,

10. Notions introduites par nous afin de définir les divers types d’édifices rencontrés. La
maison haute est une maison se trouvant typologiquement entre la maison et la tour. La forme
généralement déclinée est un rectangle allongé qui donne un caractère d’habitat et de confort
nettement plus développé que dans une tour. La tour d’habitation est généralement quadran-
gulaire et se caractérise par son aspect vertical. Elle décline en hauteur les espaces habitables
qui normalement le sont en longueur. La maison longue est une maison s’étendant en lon-
gueur plutôt qu’en hauteur, par opposition à la maison haute.

11. D. Houbrecht, « La dendrochronologie et l’archéologie du bâtiment », L’archéométrie
au service des monuments et des œuvres d’art, D. Allart, P. Hoffsummer (dir.), Liège (Études
de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, 10), 2003, p. 63-71.
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les espaces étant donc peu diversifiés, et les escaliers étant décentrés et en
vis12. Si l’on manque d’investigations quant à la situation de la pièce princi-
pale de vie et de réception à l’étage ou au rez-de-chaussée, il est cependant
encore possible de déceler, dans certains intérieurs, la structure originelle
salle-chambre. La salle, pièce de vie et de réception principale, est la plus
grande pièce (on ne sait pas si elle se trouvait de préférence au rez-de-chaus-
sée ou à l’étage par manque d’investigations), un mur de refend la séparant
de la chambre, ce mur étant en général équipé d’un conduit de cheminée per-
mettant ainsi de chauffer les deux pièces13.

Du nombre de pièces limité et de l’interdépendance entre les pièces,
découlait donc une intimité très restreinte. Ceci implique également un grou-
pement familial et social très serré, influant sur le mode de vie et d’être au
quotidien. La traversée fréquente d’au moins une pièce pour accéder à
l’escalier est encore un élément en défaveur d’une certaine intimité.

Il convient également de se demander quel type d’invité la salle, qui est
un espace présentant généralement des éléments à but ostentatoire, était des-
tinée à accueillir. La question reste malheureusement en suspens par manque
de sources historiques et d’analyses détaillées sur l’histoire des relations
sociales des familles, même si l’on peut supposer qu’il s’agissait probable-
ment de personnes faisant partie du même groupe social ou peut-être aussi
de personnes d’autres « catégories » avec qui les membres de la petite
noblesse faisaient des alliances (élites rurales ou membres de la moyenne
noblesse).

À partir de la fin du XVIIe siècle, est associé au développement de la mai-
son longue, un nouveau type de distribution intérieure, le double corps14.
Cette nouvelle conception de la bâtisse permettait de plus grandes surfaces
habitables, davantage diversifiées et structurées (les cheminées se multi-
pliaient au point que l’on trouvait souvent un feu ouvert dans chaque pièce),
marquant un profond changement dans les mentalités et les manières de
vivre, avec une évolution vers une plus grande privatisation des espaces et
un plus grand confort.

12. J. Guillaume « Genèse de l’escalier moderne », L’escalier dans l’architecture de la
Renaissance, A Chastel, J. Guillaume (dir.), Actes du colloque tenu à Tours du 22 au 26 mai
1979, Paris, Picard, 1985, p. 9-14. – L.-F. Génicot, « Escaliers du XVIe siècle en Belgique »,
L’escalier dans l’architecture de la Renaissance, A. Chastel, J. Guillaume (dir.), Actes du Col-
loque tenu à Tours du 22 au 26 mai 1979, Paris, Picard, 1985, p. 179-184.

13. P. Vandenbroeck, « De salette of pronkkamer in het 17de-eeuwse Brabantse burgerhuis.
Familie en groepsportretten als iconografische bron omstreeks 1640-80 », Monumenten en
landschappen, 1990, n° 9, vol. 6, p. 41-62.

14. M. Figeac, « Les transformations spatiales du château », Châteaux et vie quotidienne
de la noblesse. De la Renaissance à la douceur des Lumières, M. Figeac (dir.), Paris, Armand
Colin, 2006, p. 225-257. – F. Machelart, « Architecture et décor dans le Hainaut et le Cam-
brésis au XVIIe siècle », Théorie des arts et création artistique dans l’Europe du nord au
début du XVIIIe siècle, M.C. Heck, F. Lemerle, Y. Pauwels (éds.), Actes du Colloque interna-
tional des 14-16 décembre 2000, Lille, 2002, p. 101-119.
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L’ancien binôme salle-chambre fut alors supplanté par de multiples
espaces aux fonctions diverses. L’escalier, qui était désormais droit se situait
généralement dans le vestibule central qui pouvait être traversant et qui dis-
tribuait des pièces de part et d’autre. Des variations dans la disposition
exacte du vestibule (centré ou non, traversant ou non), ou des pièces (avec
couloir de distribution ou non), étaient possibles. Les mêmes questions qu’à
la période précédente peuvent se poser à propos des types de personnes qui
étaient reçues par de telles familles de la petite noblesse, et du caractère
probablement ostentatoire de certaines pièces et de certains décors.

On constate donc qu’il y a bien permanence d’une même ossature, au
moins jusqu’à la fin du XVIIe siècle, puisqu’on a vu le même type de corps
de logis et de distributions intérieures prédominer pendant cette période. Un
tournant se marque à ce moment-là, qui, s’il touche généralement tous les
intérieurs des habitats nobles (adaptation au double-corps et à la diversifica-
tion des espaces même dans les demeures plus anciennes), ne touche pas
spécialement l’ossature extérieure. De plus, de nombreux sites sont encore
conservés dans leur état extérieur ancien, qu’il s’agisse du plan ou du corps
de logis.

2. L’apparence des édifices : une question de prestige ?

Apparence générale : aspect d’ensemble

La question qui se pose ici est de savoir ce qui fait le prestige et l’identité
des habitats nobles, c’est-à-dire, ce qui fait que l’on peut différencier de plus
ou moins loin ce type d’habitat des autres.

Situation dans l’ensemble du paysage bâti et non bâti

La majorité des habitats de la petite noblesse se trouvaient en fond de val-
lée ou en plaine, étant donc relativement visibles dans le paysage (la visibi-
lité totale ou partielle dépendant du degré d’occultation éventuel de la
demeure par la végétation). De plus, la plupart des sites, même en étant à
l’écart des villages, se trouvaient généralement proches des grands chemins
de communication. Être vu de plus ou moins loin participait pour de tels
ensembles, d’une certaine « stratégie » de l’apparence et de l’ostentation15.

15. A. Antoine, « Les espaces imbriqués du château à l’époque moderne. Espace naturel ?
Espace agricole ? Espace seigneurial ? », Le château et la nature, A.-M. Cocula (dir.), Actes
des Rencontres d’Archéologie et d’Histoire en Périgord, 24-26 septembre 2004, Bordeaux,
Ausonius, 2005, p. 179-193. – J. Guillaume, « Château, jardin, paysage en France du XVe au
XVIIe siècle », Revue de l’Art, 1999, n° 124, p. 13-32.
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Hauteur des édifices

Entre également en ligne de compte la hauteur des bâtiments, puisque
c’est elle qui permet de repérer le site de loin. Le fait de décliner la possibi-
lité d’avoir des étages comprend une dimension de prestige et d’ostentation.
Dans ce cadre, la tour joue un rôle important, fonctionnant comme un signal.
Or, celle-ci est prédominante dans l’architecture seigneuriale16 pouvant être
déclinée sous diverses formes (carrée, ronde ou polygonale), à divers
endroits du site (aux angles ou au milieu d’un des côtés d’un édifice), et abri-
ter diverses fonctions (escalier, porches, habitat, refuge). Son rapport au
prestige est encore accentué lorsqu’elle n’a aucune fonction, ce qui a pu être
repéré dans plusieurs cas où la tour est totalement aveugle.

Jardins

Lorsque l’on s’approche un peu plus d’un site seigneurial, on remarque
que les jardins développés autour de la demeure peuvent également jouer un
rôle ostentatoire. En effet, ceux-ci divergent généralement des espaces verts
que l’on rencontre autour des fermes et autres habitats ruraux, par la pré-
sence de jardins d’agrément, et parfois de parcs et des drèves (minoritaires
et davantage à situer au XVIIIe siècle), en plus des jardins-potagers et des
vergers habituellement développés autour des autres types d’habitats des
campagnes17.

On peut encore souvent voir les traces de ces espaces verts entourant la
demeure seigneuriale dans le paysage, et les cartes de Ferraris nous donnent
une image assez claire de leur aspect au XVIIIe siècle18. Si les potagers
étaient en général associés à la basse-cour, les espaces autour de la cellule
résidentielle étaient occupés par des jardins d’agrément en carreaux et des
vergers, qui n’étaient généralement pas organisés de manière symétrique par
rapport à la demeure, en tout cas avant le XVIIIe siècle19. Ces espaces pou-

16. A. Chevalier, « Les tours et tourelles jointes aux donjons au bas Moyen Âge », Actes
du VIIe Congrès de l’Association des Cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Bel-
gique, Congrès d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 26, 27 et 28 août 2004, Bruxelles, 2007, p. 16-
25.

17. P. Lindemans, Geschiedenis van de landbouw in Belgïe, Antwerpen Genootschap voor
geschiedenis en volkskunde, 1994, vol. 1, p. 388-414 et vol. 2, p. 162-181, et 198-213.
– J. Guillaume, « Le jardin mis en ordre. Jardin et château en France du XVe au
XVIIe siècle », Architecture, jardin, paysage. L’environnement du château et de la villa aux
XVe et XVIe siècles, J. Guillaume (dir.), Actes du Colloque tenu à Tours du 1er au 4 juin 1992,
Paris (Coll. De Architectura, 8), 1999, p. 103-117.

18. Cartes de Cabinet des Pays-Bas autrichiens dressée à l’initiative du Comte de Ferraris.
Édition réduite au 1/25000e, Bruxelles, Crédit Communal de Belgique, 1965.

19. Résultats de nos analyses, confirmés par les études de Krista De Jonge : K. De Jonge,
« L’environnement des châteaux dans les Pays-Bas méridionaux au XVIe siècle et au début
du XVIIe siècle », Architecture, jardin, paysage. L’environnement du château et de la villa
aux XVe et XVIe siècles, J. Guillaume (dir.), Actes du colloque tenu à Tours du 1er au 4 juin
1992, Paris, Picard (Coll. De Architectura, 8), 1999, p. 185-206.
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vaient être plus ou moins cloisonnés et isolés de la demeure, notamment par
les douves, les murs, les haies. À partir du XVIIIe siècle, les drèves se mul-
tiplient, contribuant à structurer les espaces de manière plus rigoureuse.

Il est intéressant de considérer le jardin dans son ensemble comme un
espace de prestige, puisqu’il constitue un écrin pour l’habitat. Or, par sa
nature, un jardin est plus facilement adaptable et modifiable qu’une demeure
qui représente un investissement beaucoup plus important. Il faut dès lors se
demander dans quelle mesure le maintien des habitats anciens, même encore
majoritaire au XVIIIe siècle, n’était pas compensé par l’adaptation des jar-
dins à une certaine modernité. Celle-ci pouvait être à l’origine de l’expres-
sion d’une identité, permettant également de clarifier les hiérarchies sociales
et la concurrence avec les non-nobles par l’apparence : puisque le rapproche-
ment typologique avec les grosses fermes était devenu ambigu depuis le
XVIIe siècle, moment où les habitats ruraux qui étaient préalablement
construits en matériaux légers (torchis et pans-de-bois) commencent à utili-
ser des matériaux durs (briques et pierres)20, les jardins pouvaient alors
devenir un autre moyen de distinction. Ainsi, on remarque certains habitats
qui sont conservés dans leur aspect ancien du XVe, XVIe ou XVIIe siècle,
mais dont le jardin semble avoir été restructuré au XVIIIe siècle.

Matériaux

Les matériaux jouent un rôle important dans le prestige des habitats sei-
gneuriaux, au moins jusqu’au XVIIe siècle. En effet, comme cela a été
signalé ci-dessus, jusqu’à cette époque, les habitats seigneuriaux et les
églises étaient les seuls édifices à être construits en briques et pierres. Il est
également intéressant de relever que la majorité des habitats de la petite
noblesse, utilisent la brique dès le XVe siècle. Or l’emploi de ce matériau
peut également être considéré comme un élément signifiant, puisqu’il fut
remis à l’honneur notamment par les membres de la haute noblesse et les
princes dans leurs demeures à partir des XIVe et XVe siècles21.

Apparence spécifique : les façades

Ornements

On constate que, au moins jusqu’au début du XVIIIe siècle, les éléments
de décor sont en général absents des façades des édifices. En effet, on a

20. L.-F. Génicot, et al., Le patrimoine rural de Wallonie. La maison paysanne, t. 1, Des
modèles aux réalités, Namur, Ministère de la Région wallonne, 1996, p. 99-120.

21. Voir entre autres : K. De Jonge, « Up die manier van Brabant. Brabant en de adelsar-
chitectuur van de Lage Landen (1450-1530) », Bijdragen tot de geschiedenis, 86, 2003, 3-4,
p. 409-423.
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relevé quelques linteaux en accolade ou montants de baie à profil prisma-
tique, qui ne suffisent bien sûr pas à qualifier ces édifices de « gothiques »,
et un seul décor véritablement renaissant, au pignon à tondi de la maison du
Bailli à Braine-le-Château (XVIe siècle, fig. 1)22, qui peut être mis en rela-
tion avec la fonction du propriétaire (Wallerand d’Ittre, maître d’hotel
d’Arnould de Hornes), officier d’un grand seigneur qui était proche des
styles nouveaux. Il convient également de se demander si l’usage d’éléments
sculptés comme les montants de baies à profil prismatique ne dépendait pas
dans une certaine mesure de la fabrication standardisée des détails architec-
turaux en carrière

Figure 1 : Maison du Bailli à Braine-le-Château, avec pignon renaissant (XVIe siècle). 
Photo Cl. Mathieu, 2010.

C’est donc l’absence de décor ou d’ornement qui prédomine, semblant
indiquer une volonté d’adhérer à une certaine image de l’habitat seigneurial.
Ceci amène à se poser la question de l’éducation que ces personnages ont
reçue, car aux mêmes périodes les habitats urbains déclinent des éléments
ornementaux en façade beaucoup plus élaborés ; or, ces personnages exer-

22. J.-L. Van Belle, La maison du bailli, Braine-le-Château, 2010, p. 3-35. Ce manque
d’éléments « renaissants » parmi les habitats de la petite noblesse amène à se poser la question
de la définition du mot « Renaissance » : M.G. Belozerkaya, Rethinking the Renaissance :
Burgundian Arts across Europe, Cambridge, 2002, p. 1-9.
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çant pour la plupart d’entre eux des fonctions en ville, devaient s’y rendre
régulièrement, et ce n’est donc pas faute de méconnaissance que leurs habi-
tats restaient vierges de ce type de décor.

Au XVIIIe siècle, l’essor de la demeure entre cour et jardin va de pair avec
le développement d’éléments ornementaux en façade, comme on n’en
n’avait jamais vu auparavant dans les habitats de la petite noblesse des cam-
pagnes (fig. 2). En effet, on y voit des décors de style classique, baroque,
rocaille et néoclassique, qui ne sont plus limités à la reprise de l’un ou l’autre
élément architectural isolé, mais qui incluent désormais toute la façade et ses
volumes23. Cependant, il y a également, au XVIIIe siècle, construction de
maisons longues qui n’appartiennent pas au type de la demeure entre cour et
jardin et qui ne développent pas de systèmes ornementaux comparables à
ceux des demeures entre cour et jardin ; lorsqu’ils présentent des éléments
décoratifs, ceux-ci restent généralement isolés (un fronton triangulaire sur-
montant la porte d’entrée ou un portail d’entrée à refends).

Figure 2 : Maison de la Cattoire à Blicquy (XVIIIe siècle), avec éléments ornementaux
de style classique. Photo Cl. Mathieu, 2010.

23. F. Souchal, « L’influence française dans l’architecture des Pays-Bas méridionaux et de
la principauté de Liège au XVIIIe siècle », Études sur le XVIIIe siècle, t. VI, Bruxelles, 1979,
p. 15-20. – M. Van de Winckel, « Les ordres dans les façades des Pays-Bas du Sud »,
L’emploi des ordres dans l’architecture de la Renaissance, J. Guillaume (dir.), Actes du Col-
loque tenu à Tours du 9 au 14 juin 1986, Paris, Picard, 1992, p. 293-298.
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Les développements ornementaux spécifiquement attachés à la demeure
entre cour et jardin semblent traduire une volonté de rapprochement avec la
haute aristocratie, puisque c’est précisément d’abord par celle-ci qu’était
développé ce type de bâtiment, la course aux titres de noblesse allant dans le
même sens. Reste à se poser la question de savoir si l’adoption de ce type de
décor sur les demeures entre cour et jardin signifiait réellement l’adhésion
aux idéologies accompagnant les systèmes ornementaux, ou s’il s’agissait
seulement de la reprise d’une image extérieure destinée à véhiculer un aspect
de l’habitat que l’on estimait important de montrer, parce qu’il s’agissait de
la dernière mode ou parce qu’il était décliné par la haute aristocratie.

Le succès à partir du milieu du XVIIIe siècle parmi la petite noblesse, de
la demeure devancée par une cour d’honneur bordée d’écuries et de remises
à carrosses, servant à l’ostentation du propriétaire par le biais de l’exposition
de chevaux de race et de carrosses de qualité24, trahit peut-être un certain
malaise par rapport à la typologie du château-ferme. En effet, ce type,
regroupant les cellules économique et résidentielle autour d’une même cour,
généralement carrée ou rectangulaire, exactement comme le faisait une
simple ferme, se rapprochait d’autant plus des habitats ruraux depuis l’usage
généralisé des matériaux durs (briques et pierres) au XVIIe siècle. La petite
noblesse continuait d’évoluer dans le monde rural, mais en s’en différenciant
par la qualité, puisque désormais il s’agissait de devancer la demeure
d’écuries abritant des chevaux de race, constrastant avec les chevaux de trait
habituellement utilisés pour les travaux des champs.

Les éléments défensifs : faux signes militaires ?

Il convient ici d’examiner dans quelle mesure la déclinaison d’éléments
dits « défensifs » servait réellement à la défense des habitats ou si elle était
davantage destinée à l’ostentation.

Pour ce faire, il est nécessaire de mesurer l’efficacité des systèmes défen-
sifs. Celle-ci doit nettement être remise en cause, notamment parce que la
défense des habitats de la petite noblesse était essentiellement passive ; par
la présence de douves qui n’étaient pas nécessairement étendues mais dans
lesquelles l’assaillant se serait embourbé très rapidement ; et par la présence
de murs relativement fermés sur l’extérieur, au moins jusqu’au milieu du
XVIIIe siècle. La défense active, quant à elle, est tout à fait minoritaire, les
quelques sites relevés (23 sites sur les 113 étudiés) qui présentent des orifices

24. P. Liévaux, « Les écuries des châteaux français à la Renaissance », Le château autour
et alentours (XIVe-XVIe siècles). Parc, paysage, jardin et domaine, J.-M. Cauchies, J. Guisset
(dir.), Actes du colloque organisé au château-fort d’Écaussinnes-Lalaing, Turnhout, Brépols,
2008, p. 88-101. 
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de tirs se caractérisant par un manque de couverture systématique du champ
de tir, permettant seulement une défense en quelques points ciblés, générale-
ment sur l’entrée et les voies d’approche principales du site25.

Le fait que l’on ne retrouve généralement pas d’orifices de tir dans les
habitats ruraux hainuyers, alors que les paysans disposaient d’armes, sou-
ligne leur présence et en renforce donc l’aspect ostentatoire dans les habitats
seigneuriaux, il montre la volonté des « nobles » d’afficher leurs armes dans
un processus de concurrence/coexistence avec les autres couches de la popu-
lation. Il y a donc peut-être moins une différence entre la défense « réelle »
de ces fermes et celle des habitats que nous étudions, qu’une volonté dans
ces derniers d’afficher un certain statut social. Le caractère de prestige ou
d’ostentation que l’on peut attribuer à ces éléments est renforcé par le fait
qu’ils se trouvaient généralement à des endroits bien en vue depuis l’exté-
rieur (entrée, arrivée sur le site). Il n’en n’était pas moins possible de tirer
depuis ces orifices de tir.

On se trouve donc bien à cheval entre la possibilité effective de se
défendre, et la volonté ostentatoire de présenter certains de ces éléments
comme des signes d’identité de la demeure noble sans spécialement les
décliner systématiquement sur tout le pourtour de l’habitat. En cela, on
rejoint les considérations émises par certains auteurs, dont Hervé Mouille-
bouche qui souligne26 : « en règle générale, la façade la plus visible de la
maison forte est souvent munie des éléments de défense les plus spectacu-
laires. Le regardeur découvrait alors frontalement le château dont l’ensemble
des éléments stratégiques et emblématiques s’imposaient immédiatement ».

En conclusion, on constate que les habitats de la petite noblesse témoignent
bien, par leurs typologies architecturales, leurs matériaux, leurs espaces verts,
leurs façades et leurs éléments de décor, d’une volonté d’afficher un certain
statut social et une appartenance à un groupe spécifique, qui a sa propre iden-
tité architecturale. C’est bien comme une série de signes servant au prestige
et à l’ostentation, que ces éléments doivent être compris, même si certains
d’entre eux peuvent avoir également une raison d’être pratique, comme les
éléments défensifs. Il est intéressant de remarquer que la mentalité générale
correspond à un attachement à l’aspect traditionnel de la demeure seigneu-
riale, au moins jusqu’au XVIIIe siècle. À ce moment-là, c’est davantage une
mentalité à plusieurs temps qui s’installe. Le développement de la demeure

25. En ce qui concerne l’efficacité des orifices de tir, voir notamment : M. de Waha,
« Réflexions sur l’adaptation de l’architecture militaire des anciens Pays-Bas à l’artillerie »,
Châteaux et révolutions, Actes du quatrième Colloque de Castellologie de Flaran, 1989,
Flaran, 1991, p. 29-48. 

26. H. Mouillebouche, Les maisons fortes en Bourgogne du Nord du XIIIe au XVIe siècle,
Dijon, éd. Universitaires de Dijon, 2002, p. 364. 
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entre cour et jardin et ses éléments ornementaux semble témoigner d’une
volonté de rapprochement avec la haute aristocratie, tandis que la maison
longue sans décor spécifique indique probablement une modernité sans pré-
tention. Dans les cas de demeures anciennes maintenues, la modernité n’est
visible qu’une fois passé le pas de la porte (maisons adaptées au double-
corps).

Dans ce cadre, la question de la mentalité est importante à prendre en
considération, puisque ceux qui cherchaient à paraître les plus importants (par
des titres, par des nouvelles demeures), ne l’étaient pas spécialement,
économiquement parlant. Ceux qui, au contraire, possédaient l’un ou l’autre
titre de noblesse mais ne cherchaient pas spécialement à en obtenir d’autres,
avaient peut-être paradoxalement un niveau économique plus élevé, allant de
pair avec d’autres valeurs. Celles-ci pouvaient être liées davantage à la tradi-
tion et à la volonté de s’affirmer architecturalement parlant comme apparte-
nant à des sites anciens (et par la même occasion, à des familles anciennes).

Au terme de cette étude, nous espérons avoir attiré l’attention sur un pan
du patrimoine architectural qui est en train de diparaître, et qu’il s’avère
nécessaire de conserver si l’on ne veut pas fausser l’image de l’habitat noble
pour les générations futures. Il y a donc un grand travail de prévention à réa-
liser, qui devrait concerner tout d’abord une meilleure sensibilisation notam-
ment à travers des publications, mais aussi l’établissement d’un programme
de recherche spécifique afin de mieux protéger activement ces ensembles
englobant patrimoine architectural et naturel.





LES CHALON D’ARDENNE (1490-1853).
UNE ASCENSION CONTRARIÉE

Charles-J.A. LEESTMANS

L’origine des Chalon se situe à Odrimont à la fin du XVe siècle. Odrimont,
gros hameau, sur la route de Liège, relève du ban de Lierneux, une impor-
tante mayeurie sous l’autorité du prince abbé de Stavelot. Les d’Huart y sont
mayeurs à titre héréditaire du XVIe au début du XVIIIe siècle et les Chalon
furent à deux doigts de leur succéder.

L’ancêtre des Chalon, Jean porte alors le nom de Pirot ou Pirkot. Il est cité
comme chef de ménage lors des dénombrements de 1524 et de 15441. En
1597, les Pircot habitent la maison sous le cimetière de Lierneux qu’ils occu-
peront jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est en 1637 qu’apparaît le patronyme
Chalon en la personne de Pierre Pircot dit Chalon lequel épouse Catherine
Gérard qui lui donne six enfants connus, dont Jean et Thomas.

Thomas et Jean annoncent l’âge d’or des Chalon. Le premier se fixe à
Verleumont ; le deuxième demeure à Lierneux et acquiert la seigneurie de
Hébronval qui sera maintenue dans sa famille jusqu’à la Révolution. Désor-
mais, l’histoire de cette famille s’exprime au travers de ces deux branches
qui maintiennent certains liens pendant près d’un demi-siècle. Thomas Le
Chalon né en 1630 épouse Marie Le Bailly, de Verleumont dont le père et
l’oncle sont coseigneurs de Bihain. Dès 1665, Thomas habite Verleumont2.
Deux ans plus tard, son épouse Marie Le Bailly recueille la succession de
son oncle Hubert de Verleumont, curé de Maissin. Ainsi passent dans
l’escarcelle conjugale, les terres de Lierneux, d’Ottré et la part de la seigneu-
rie de Bihain3. Cinq ans plus tard, leur échoient les biens de Gilles Le Bail-
leux, prêtre et frère de Marie, consistant essentiellement dans sa part de
maison à Verleumont4.

1. I. Delatte, Un dénombrement de feux dans la principauté de Stavelot-Malmedy en 1524
dans Folklore Stavelot-Malmedy, t. XIII, p. 7-34 ; I. Delatte, La population de la principauté
de Stavelot-Malmedy en 1544 dans Folklore Stavelot-Malmedy, t. XIV, 1950, p. 29-69.

2. Archives de l’État à Liège (AÉL), Cour de justice, Lierneux, vol. 15, fol. 17-17v°, 5/12/
1665.

3. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 15, fol. 173v°-174, 1/3/1667.
4. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 16, fol. 274-275, 12/1/1673.
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En 1680, Thomas Le Chalon, au nom de son épouse, vend tous les droits
que celle-ci détient sur la modeste seigneurie de Bihain5. Il s’agit de vieux
cens, de rentes désuètes grevées de charges aux échéances complexes que les
époux abandonnent volontiers contre 12 souverains d’or6. Sa belle-mère, la
veuve Gilles Le Bailly, est la plus riche cotisée de Verleumont7. En1680, il
constitue le deuxième cotisé en importance pour accéder à la première place
quatorze ans plus tard 8.

Thomas achète des terres jusqu’en 1695. Il rachète la part de son oncle
Gérard, acquiert des biens auprès du chapitre de Stavelot, procède à divers
achats auprès des manants du lieu. On le donne comme marchand en 16809.
Il se livre aussi à l’élevage des moutons et, dans une moindre mesure, à celui
des vaches10. La dot constituée à sa fille, en 1686, confirme son ascension.
Outre la maison de Lierneux, il donne quatorze pièces de terre excellentes,
outre les sartages. Chauffée, meublée, habillée, pourvue de terres et d’une
maison, la jeune mariée n’est pas à plaindre. Le mayeur de Hives, Louis
Georisse, présent à la signature, figure aux côtés de ses oncles Jean Le Cha-
lon et Jacques Remy. Et Catherine n’est pas une enfant unique. Il reste
encore trois enfants : deux garçons et une fille qui ne seront pas lésés. De
1665 à 1697, Thomas investit plus de 400 patacons dans l’achat de prés,
terres, assises, champs et sartages situés essentiellement à Verleumont. Il est
maintenant un monsieur, les pieds certes rivés à la glèbe, mais disposant de
capitaux que lui assurent un mariage propice, ses troupeaux de moutons et
des activités commerciales dont nous ne pouvons préciser la nature. De
Marie Le Bailly, il aura quatre enfants : Pierre-Hubert, Gilles ; Catherine et
Marie-Françoise.

5. Ils vendent à Pierre de Sluze, écuyer, seigneur de Bihain, les …vieilles cens ou rentes
qui se lèvent annuellement à Bihain le jour des Innocents tant en argent que grains et pouilles
soient deux neuvièmes. En échange, le vendeur sera quitte des trois copes d’avoine qu’ils
devoient payer annuellement de la parts des rpnts feu Jean de Sprimont leur contingente dans
l’anniversaire d’un feu seigneur de Bihain comme aussi les quinze sous annuels pour l’anni-
versaire des Bailly… Ils vendent aussi les quatre copes d’avoine acquises par Bailly au sgr
de Bihen… les deux neuvièmes des rpnts Bailly dans les deniers seigneuriaux a raison des
transports… AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 17, fol. 538-540, 31/5/1680.

6. Équivaut à 25-32 florins.
7. Elle paie 17 1/2 florins. AÉL, Cour de justice, Lierneux, Tailles, vol. 126, 27/2/1674.
8. En 1681, il paie une taille de 54 florins contre 60 florins à Jean del Vaulx. Verleumont

rapporte 518 florins, 3 patars pour 27 cotisés, soit une moyenne de 19 florins par cotisé. AÉL,
Cour de justice, Lierneux. Tailles, vol. 126, 15/9/1681. En 1694, il accède au premier rang
payant 140 florins, la moyenne correspondant à 30 florins. AÉL, Cour de justice, Lierneux,
Tailles, vol. 127, 16/12/1694.

9. AÉL, P. Decougnet, notaire à Lierneux, 13/6/1680.
10. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 18, fol. 15 v°-19, acte de 1686 réalisé le

5 décembre 1691.
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En 1713, la maison de Verleumont, appelée la grande ferme, est décrite
comme la plus importante du village avec ses cinq parçons, le chartil pour y
abriter les harnais, la petite basse-cour. Près de 5 journaux de terrain
entourent la maison : trois jardins potagers, le verger et surtout le grand
enclos qui fait 400 verges à lui seul11. La maison a fière allure avec sa
muraille élevée sans doute après 1713 puisqu’elle n’est pas décrite explicite-
ment dans le dénombrement, son corps de logis spacieux et son entrée char-
retière. Elle évoque celle que Jean Chalon achètera en 1706 aux d’Huart.
Ainsi chaque branche, celle de Verleumont et celle de Lierneux, peut s’enor-
gueillir de logis dignes de leurs réussites respectives. La grande ferme,
essentiellement œuvre de Pierre-Hubert Chalon, date, dans son aspect actuel,
de la première moitié du XVIIIe siècle.

Pierre-Hubert Chalon, signalé comme marchand à Verleumont dès 169912,
épouse Marie Génin, fille de notables de Houffalize. Cette famille exerçait la
charge de mayeur à Limerlé. Dom François Genin, appelé aussi François de
Gening, moine tréfoncier de Stavelot, son beau-frère, assiste comme témoin
au testament de 174713. Jusqu’en 1741, il ne cesse d’arrondir son héritage
par de multiples acquisitions (45 actes) concentrées à Verleumont et dans
une moindre mesure vers La Falize et le bois de Groumont. Il ne vend rien
si ce n’est par échange et dépense un capital de 5 290 florins. Déjà, lors du
dénombrement de 1713, il est crédité de près de 22 bonniers de terres ; vingt
ans plus tard, il a augmenté son domaine du tiers avec plus de 28 bonniers,
environ 24 hectares, moyenne huit fois supérieure à celle des manants. Et
encore faut-il ajouter les biens possédés en dehors de la mayeurie de Lier-
neux et les quelques acquisitions effectuées jusqu’en 1741. Le certificat de
richesse que la cour de Lierneux lui accorde en 1733 est éloquent : deux mai-
sons, l’une de cinq parçons, l’autre de quatre avec ses 60 verges de jardin,
de potager et de prairies ; 10 bonniers et 271 verges de terres arables, 18
bonniers de sartages sans inclure les terres de Hébronval, d’Ottré et de
Bihain. Enfin : « un meuble considérable »14, entendons par là de gros capi-
taux à disposition. La cour ajoute qu’à l’exception d’un mince capital de 240
écus dû à son beau-frère pour le reliquat de la dot15, il n’a aucune dette.

Les marchands de Thommen et de la prévôté de Bastogne précisent ces
chiffres en 1733. Ils commercent la laine, depuis 1703 ou 1708, avec Chalon,
pour un volume d’affaires évalué à 30 000 écus (120 000 florins). Un autre

11. Imposés en alleux, les bâtiments produisent un revenu annuel théorique de 16 florins.
AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 122, fol. 154-160, 1713.

12. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 20, fol. 21, 18/3/1700 (acte de 1699).
13. AÉL, N.F. Dupierry, notaire à Lierneux, acte n° 1089, 14/3/1747.
14. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 26, fol. 341, 25/9/1733.
15. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 26, fol. 332, 21/9/1733.
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marchand du Sart-Sainte-Walburge estime ses opérations – notamment en
lettres de change – à plus de 2 000 Louis or (environ 54 000 florins)16. On
découvre le total des bêtes confiées en nourrisson à des fermiers de Sart,
Ottré et Hébronval. La liste des débiteurs se compose de vingt-trois noms de
Werbomont à Limerlé, mais concentrés sur Lierneux et accessoirement à
Ottré et aux Tailles17. Source de revenus juteux donnant l’opportunité
d’acheter à bon compte les terres mises en garantie en cas de défaillance du
débiteur. Toutes les bonnes, les grandes familles ont agi de la sorte, les
d’Huart comme les Baptiste, comme les Scheurette. Ce gros marchand devait
posséder un charroi de quelque importance ou confier les transports aux voi-
turiers nombreux alors à Provèdroux. D’autres marchands comme les Bap-
tiste à Commanster ou les Remy à Provèdroux, recouraient à ces expédients.
La grand-route de Cologne à Sedan passait en effet par Stavelot, Lierneux et
Bihain. Les voituriers de Sart-Sainte-Walburge et de Provèdroux la prenaient
avec leurs charrettes attelées de trois chevaux, s’embarquant pour des
périples de trois à cinq semaines les menant de Dunkerque à Beaune, comme
de Lille à Langres18. Pierre-Hubert Chalon, cet enfant chéri de la fortune, n’a
certes pas manqué d’exploiter les ardoisières de Colanhan situées à moins
d’une lieue de sa maison. Le fait que son gendre, Poncelet, ait exploité les
carrières de 1754 à 1776, permet de le supposer19.

Chalon est nommé échevin à la cour de Lierneux par le prince-abbé le 4
avril 171420. Est-ce alors qu’il reçoit ou s’attribue les armes qu’utilisent sa
fille Suzanne mariée à Jean Poncelet, maître des postes à Attert : trois
losanges surmontés chacun d’une canette21 ? Le 3 juin 1717, l’abbé Jean-
Ernest de Loewenstein le nomme mayeur22. Il exerce cette charge pendant
près de 30 ans. L’année 1732 marque l’apparition d’une nouvelle réforme
fiscale. Désormais, seuls le ou les collecteurs nommés par le prince-abbé
procèdent à la collecte des impôts. Il faut dire que, jusqu’alors, la taille se

16. Ch. Leestmans, Histoire d’une vallée.  La Lienne en Haute-Ardenne, 1500-1800,
Stavelot, 1980, p. 155.

17. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 44, 4/10/1757.
18. Ch. Leestmans, Histoire…, p. 186-189.
19. Ch. Leestmans, Histoire…, p. 178.
20. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 21, fol. 472, 4/4/1714.
21. Acte notarial de 1765. J.-Cl. Loutsch, Armorial du pays de Luxembourg, Luxembourg,

1974, p. 281. Un autre blason de Chalon est conservé dans l’église de Marloie (Waha) dont
le titulaire était Henri Chalon, tenant de l’église, bourgeois, de Serez (Seraing ?), près de
Liège, décédé le 10 septembre 1700. Il ne s’agit pas des Chalon de Lierneux. Armes : coupé :
au I parti à l’étoile et au lion ; au 2 à une branche (ou rameau de trèfle à trois feuilles) posée
en barre, au chef parti à une étoile à dextre, et un lion à senestre.  L. Gourdet, Inventaire des
blasons de la province du Luxembourg d’après les sources monumentales, Gembloux, 1960,
p. 91.

22. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 21, fol. 474, 9 juin 1717.
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prélevait à trois reprises et que le mayeur garant de leurs levées sur ses fonds
propres, relevait le 1/25e sur la première levée d’où la tentation, pour lui, de
négliger les deux autres. À la Toussaint 1733, Pierre-Hubert, détesté par les
membres de la cour, se voit réclamer les comptes par la sentence du 30 jan-
vier 1738, qui lui réclame 1034 florins23. Il est inculpé le 12 décembre 1733
par le podestat de Stavelot. On lui accorde quinze jours pour assumer sa
défense24. Au plus mal, il se réfugie chez sa fille Marie-Anne à Liège. Son
gendre Gaspard Brahy, bourgeois de Liège, y exerce la profession de mar-
chand. Il y demeure de la Saint-Martin 1733 au jour du Saint-Sacrement
173425. Le prince-abbé Nicolas Massin lui accorda sa grâce vers 1739
– peut-être son beau-frère, moine à Stavelot, a-t-il intercédé – et le procès se
termina par ce que nous appellerions aujourd’hui un non-lieu26, mais il est
certain que cette affaire le blessa fort puisqu’il en parle quatorze ans plus
tard en des termes où l’on sent la blessure vive encore. Il parle de « ses ene-
mis qui lui suscitèrent une affaire injuste au sujet de la collecte des deniers
publiques ». Il lui en coûta, ajoute-t-il, 3 000 écus27. Il demeure comme
mayeur jusqu’en 1745, puis comme échevin jusqu’à sa mort deux ans plus
tard. Son épouse, très pieuse, fut une mère féconde, lui donnant huit enfants,
quatre garçons et quatre filles. Des quatre garçons seul, Charles-François
aurait fait souche.

Les rapports de Pierre-Hubert Chalon avec ses enfants, ses gendres sont
cycliques, tempétueux. Il a beaucoup hésité, pour son successeur, entre le
seigneur d’Arsdorf, François-Sébastien de Loutsch de Merck qui n’était pas
encore chevalier du Saint-Empire, mais allait le devenir, et le notaire
d’Attert, Poncelet. Dans leur premier testament de 1733, les Chalon avaient
institué pour légataire universel François-Sébastien, seigneur d’Arsdorf
(Rambrouch) en Luxembourg. Avec son frère, gouverneur du prince de
Schwartzenberg et son cousin, gouverneur des pages impériaux, il avait été
anobli par l’empereur Charles VI en juin 1738. Ses armes étaient parti : à
dextre parti-emmanché de sable et d’argent, chargé au second et troisième
d’une croisette de gueules ; à senestre fascé d’azur et d’argent28. Belles
armes, belles lettres de noblesse que peut-être Pierre-Hubert Chalon ou son
fils recueilleraient, eux aussi, un jour ? En contrepartie, le seigneur d’Arsdorf

23. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 86, 7/3/1754 (document de 1733) ; AÉL, Stavelot-
Malmedy, II 476, 30/1/1738.

24. AÉL, Stavelot-Malmedy, II 455, 12/12/1733.
25. Deuxième dimanche après la Pentecôte. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 86, 7/3/

1754 (documents de 1733, 1734).
26. AÉL, Stavelot-Malmedy, II 476, s.d., ca 1739.
27. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 85, 23/3/1747.
28. J.-Cl. Loutsch, Armorial…,p. 530.
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s’engageait à payer 1 000 écus à chacun des enfants Chalon29. Mais toujours
changeant dans ses affections, Chalon désigne un autre héritier. Les époux
rédigent deux testaments en 1745. Dans le premier, daté du 12 juillet « pour
donner des marques de son amitié paternelle… et vu son grand age ou il se
trouve », il remet sa charge d’officier à son gendre Poncelet30.

Le 29 novembre 1745, les époux rédigent un nouveau testament par lequel
ils révoquent le premier. Jean Tilman Poncelet, désormais gendre idéal, est
promu légataire universel. Avec la mayeurie de Lierneux, celle de Claire-
Fontaine, la charge notariale et celle de maître de poste à Attert, cela lui fera
de beaux revenus. Il est convenu qu’il entretiendra les vieux Chalon, leur
réservant la grande ferme et une partie des terres31. Marie-Françoise Genin
a vieilli. Malade, elle ne peut signer que d’une marque ayant perdu l’usage
du bras droit. Ce testament est confirmé le 19 avril 174632. Sentant la fin
proche, ils rédigent une nouvelle version en juillet. Désormais, ce n’est plus
à Verleumont qu’ils entendent être inhumés, mais à Lierneux. Leurs funé-
railles seront célébrées « honorablement selon leur qualité ». Le dernier sur-
vivant versera 60 écus de rente perpétuelle, affectée sur une terre, à la
chapelle de Verleumont pour qu’on y fasse chanter à perpétuité deux messes
annuelles en mémoire des défunts. Le 12 mars 1747, de nouvelles disposi-
tions sont prises. Marie-Françoise ne quitte plus le lit, son frère le bénédictin
de Stavelot est venu l’assister. On célébrera 500 messes pour le repos de
leurs âmes et de celles de leurs parents33. Deux jours plus tard, Chalon, fati-
gué, presque aveugle, distribue une partie de ses terres à Poncelet. Il ne peut
se résoudre à quitter ce qu’il a mis toute une vie à réunir. Sitôt donné, il veut
reprendre. Le document 4 décrit toutes les restrictions apportées par Chalon
à ce don que son grand âge impose : il donne là une moitié, là il se réserve
la moitié des récoltes d’avoine. Le 20 avril 1747, quelques mois avant sa
mort, il proteste de sa douleur, devant notaire, contre son gendre Poncelet
qui, depuis le partage « ne cherche journalierment qu’à le chagriner… »34.

Un homme intéressé et sans cœur, son gendre ? Sur quelle base l’affirmer
ou l’infirmer ? Mais Chalon n’a-t-il pas fait le vide autour de lui. Pensait-il
pouvoir mieux manipuler ses gendres ? Où sont ses fils Charles-François,

29. AÉL, A. Ernotte, notaire à Stavelot, 10/9/1733. Un premier testament avait été rédigé
en 1722. Il mentionnait les enfants : Anne-Catherine, Charles-François, Marie-Anne, Anne-
Françoise et Suzanne. Il indiquait seulement que Marie-Anne Françoise habitait à Liège et
avait reçu sa dot en même temps que sa part. AÉL, A. Ernotte, notaire à Stavelot, 19/11/1722.

30. AÉL, N.F. Dupierry, notaire à Lierneux, 12/7/1746.
31. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 28, fol. 1-5, 29/11/1745.
32. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 28, fol. 76, 19/4/1746.
33. AÉL, N.F. Dupierry, notaire à Lierneux, 12/3/1747.
34. AÉL, N.F. Dupierry, notaire à Lierneux, 20/4/1747.
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Jean-Pierre, Noël-François ? Jean-Henri s’est donné à Dieu, mais les autres
devraient être là à ses côtés, assurer la continuité du patrimoine. Son amour
de soi-même en aurait-il fait des concurrents, des ennemis et non pas,
comme il se devait, des héritiers, des continuateurs ? Il n’a pas su
transmettre ; jusqu’au dernier moment, il s’est battu contre son propre sang.
De ce point de vue, sa vie fut un terrible échec. Son épouse s’éteint le 15 mai
1747. Son corps est porté dans l’église de Lierneux sous une grande dalle35.
Il la rejoint six mois plus tard, le 11 novembre.

Jean Le Chalon (1644-1719) inspiré par son frère aîné Thomas (1630-
1700), avait conclu un beau mariage en épousant Catherine Bartholomé. Ses
achats commencés en 1673 entraînent, jusqu’en 1715, des dépenses de
l’ordre de 21 465 florins à peu près, soit une somme de quatre fois supé-
rieure aux investissements de son neveu Pierre-Hubert Chalon. Avec le fonds
obtenu en héritage, il totalise, en 1713, 28 bonniers de terres, soit près de 25
hectares, ce qui correspond à la superficie réelle de son domaine puisqu’il
n’effectue qu’une seule transaction après cette date. Comme ses ancêtres
avant lui, il concentre ses achats dans de la corne, qui du Groumont à Hier-
lot, englobe le noyau central de ses possessions de Lierneux et de La Vaux.
En 1693, il est le deuxième plus gros contribuable : 89 florins (10,5 % de
l’ensemble) contre 127 florins (22,60 %) à la dame d’Huart36. Ceci corres-
pond à l’importance respectives des terres : Pierre-Emmanuel d’Huart pos-
sède 59 hectares à Lierneux, Chalon un peu moins de la moitié37. Enfin, il
est fait état, vers 1700, de la location de Noirefontaine par Jean Chalon38.
Cette ferme, avec ses allures de château, sa tourelle d’angle, son porche
altier, abrite les séjours estivaux du prince-abbé. C’est aussi une belle exploi-
tation d’un seul tenant, avec de bonnes pâtures étendant leurs pentes vertes
entre deux forêts, à la limite du ban de Lierneux, non loin de Bodeux.

Il entretient, en outre de nombreux troupeaux de moutons. Le mouton
d’Ardenne ne donne guère que 1 livre 1/4 de laine contre 2 1/2 pour les
autres races, mais il est apprécié pour la qualité de sa chair quoiqu’une brebis
engraissée ne donne guère plus de 20 livres de viande39. Les fils de Jean
vont expédier des milliers de moutons aux bons soins de leurs bergers en

35. Église Saint-André à Lierneux, dalle de 150 X 69 cm : CY GIT DEMOISELLE AN/
NE MARIE GENEINES/EPOUSE AU SIEUR PIERRE/HUBERT CHALON MAJ/EUR AU
BAN DE LIERNEUX/LAQUELLE A RENDU SON AME/ A DIEU LE 15 MAI 1747. Cette
pierre a disparu lors de l’offensive von Rundstedt en hiver 1944-1945.

36. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 133, 21/10/1693.
37. Outre des terres à Verleumont, le chanoine d’Huart y possède une maison importante

avec appendices, jardin, verger et potager. Ch. Leestmans, Histoire…, p. 39.
38. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 43, 25/9/1730.
39. Ch. Leestmans, Histoire…, p. 154.
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Condroz et ailleurs. Vers 1690, il acquiert des Sluze la seigneurie de
Hébronval40. La seigneurie demeura aux mains de la famille jusqu’à la
Révolution. Jean-Bertrand Chalon (1724-1796), son petit-fils, en sera le
dernier seigneur.

Tout sourit à Jean Chalon. Ce marchand qui a réussi, peut mobiliser des
capitaux importants. Il investit dans la terre, en bon paysan et éleveur de
moutons qu’il est resté. En 1706, il rachète aux d’Huart leur maison du
Doyar. Le bien mouvant en Doyar relève de la cour du Vesty41. La nouvelle
demeure de Chalon ne manque pas d’allure. Elle possède sa tour, elle aussi,
à l’angle de l’enceinte qui l’isole désormais du commun des manants et sa
porte charretière, imposante, troue l’enceinte comme chez son neveu Pierre-
Hubert Chalon à Verleumont.

Huit enfants composent la famille de Jean : cinq garçons et trois filles,
dont Anne-Marguerite qui convole avec Jean-Guillaume Méan. Le contraste
avec les Chalon de Verleumont est saisissant. Ici semble régner l’entente et
la paix. Le partage intervient en 1734 sans qu’il donne lieu à contestation
L’ensemble est évalué à plus de 8 000 florins, le fruit des arbres, les
semences en cours, les chênes et les hêtres sur pied demeurent dans l’indivi-
sion42, comme les créances, au moins 772 florins – probablement plus43.
Des cinq garçons, un embrasse l’état ecclésiastique, le deuxième, Pierre,
débile, meurt célibataire. Lors du partage de 1734, une pension lui est dévo-
lue. Les trois autres font souche, l’un à Cierreux puis à Ottré, les deux autres
à Lierneux.

Après la mort de leur mère, les enfants Chalon avaient convenu de diviser
les biens en cinq lots tirés au sort. Il était aussi convenu que ceux à qui
échoiraient les terres de Hébronval verseraient, en compensation, 600 écus
aux trois autres, de même que la pension de leur frère Pierre. Ainsi, Noël et
sa sœur Anne, épouse Méan, se partagèrent-ils la ferme du Doyar. Jean
recueillit la maison ancestrale en Chienrue. Henri et Thomas reçurent
Hébronval. Henri reçoit le titre de seigneur de Hébronval tandis que Noël y
continue ses fonctions de mayeur44. Quant à Thomas, sa qualité de Bénédic-
tin ne lui permet guère de se soucier du temporel.

40. Louis de Sluze époux de Marguerite de Boileau aurait occupé la seigneurie de
Hébronval de 1681 à 1687. Th. Doucet, Histoire de la principauté de Stavelot-Malmedy,
Bomal-sur-Ourthe, 1969, p. 196.

41. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 21, fol. 39, 27/9/1706. Le vesty est une cour fon-
cière formée de quelques maisons de Lierneux assurant l’entretien du curé.

42. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 26, fol. 363-368, 27/3/1734.
43. De trois débitrices dont la veuve Baywire à Liège « proche la Halle ». AÉL, Cour de

justice, Lierneux, vol. 26, fol. 451, 2/12/1739.
44. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 26, fol. 363 et suivants, 27/3/1734.
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Noël et Jean vivent en bonne harmonie. Il n’est pas rare qu’ils achètent
ensemble terres et moutons. Noël (1688-1765) demeure à Hébronval : son
frère Henri a hérité de cette seigneurie, mais comme ce dernier vit à Cier-
reux, il lui a confirmé le titre de mayeur de Hébronval de 1738 à 1757. Il
partage le domaine du Doyar avec son beau-frère Méan dès 1734 et paie la
taille à Lierneux à titre de résident et non d’afforain45. Noël, qui a soigné son
frère prêtre durant les dernières semaines de sa maladie, est aussi mambour
de l’autel Saint-Nicolas, dans l’église de Lierneux46. Nous savons qu’il
emploie une servante47, qu’il utilise une vaisselle d’étain, que sa table est
garnie de nappes, de serviettes et que son meuble, dont une horloge, est
honorable48. Ses écuries, du reste, sont occupées par cinq chevaux et ses
remises abritent un chariot et une charrette ; ses étables abritent vingt-neuf
vaches et deux cochons49. Jean († 1779), lui, a épousé en 1739 Marie-Jeanne
Germain dont il a quatre fils nés entre 1740 et 1751 : Jean-Henri, Noël, Jean-
Guillaume et Jean-Bertrand. Seuls Jean-Henri et Jean-Bertrand se marieront.
Le train de maison de Jean doit être assez semblable à celui de son frère.
Comme leur père et leur oncle Pierre-Hubert Chalon, de Verleumont, ce sont
de gros éleveurs de moutons. La famille déclare 1 578 moutons, mais il y en
a bien plus, dispersés en Famenne : à My et à Han-sur-Lesse. Les bêtes sont
vendues à d’autres marchands de la main à la main, soit aux enchères, vente
dite « au marteau »50. C’est en milliers de têtes qu’il faut parler. Les ovins
sont confiés en cheptel aux quatre coins de la Famenne, du Condroz et de
l’Ardenne51. Un contrat – impayé – de 51 écus avec un jeune berger de Jevi-
gné, nous confirme la présence des bergers de Noël en Condroz52. On
observe pour les deux frères, Noël et Jean, un ralentissement évident des
achats de biens-fonds. Que s’est-il donc passé ?

Jean semblait suivre les traces paternelles quand, en 1726, il rachète pour
84 florins, à Monsieur Gaspard de Breiderbach et Marguerite de Vervoz,
résidant à Colmar, en Alsace, ce qui leur restait de la succession d’Huart à
Lierneux et plus particulièrement en la cour de Bousny53. On décèle les pre-

45. En 1756, il paie une taille de 35 florins, ce qui le place en quatrième position derrière
Henry Grégoire Le Bovy (54 florins), Toussaint Denne et Symètre Le Bovy (tous deux :
43 florins). Son frère Jean verse 30 florins. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 132, 9/12/
1756.

46. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 86, 9/3/1752.
47. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 44, 15/6/1757.
48. Ch. Leestmans, Histoire…, p. 238.
49. Ch. Leestmans, Histoire…, p. 146-148.
50. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 26, fol. 451, 2/12/1739.
51. Ch. Leestmans, Histoire…, p. 152-153.
52. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 31, fol. 126-127, 2/5/1757.
53. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 84, 16/6/1725.
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miers signes avant-coureurs de l’orage qui s’annonce, en 1732, dans un
emprunt de 976 florins que contracte Noël pour couvrir les frais d’un procès
qui l’oppose à Henne, mayeur de Lignières. Quatre ans plus tard, il met en
garantie la totalité de ses biens. Et promis ! il payera l’an prochain54. Deux
ans plus tard, il s’avoue incapable de rembourser l’abbé Gerkinet, curé de
Lierneux, qui lui a avancé la caution et met donc ses biens en garantie55.
Deux ans plus tard, son frère agit de même, pour couvrir un emprunt de 1
600 florins auprès de François Dethier, seigneur de Grimonster, échevin de
Liège56. En 1743, les enfants de feu Jean Le Chalon entament une procédure
contre le seigneur de Freins57. On en ignore la raison. On sait cependant que
celui-ci est l’héritier des d’Huart. Or Isaac Joseph de Freins organise une
vente de tous les biens et terres lui dévolus des Huart dont il est un des des-
cendants58. Il précise que la vente du 21 juin 1750 concerne les biens de
Malempré, de Bihain et surtout les terres de Lierneux avec la maison, la
grange et les étables. La transaction est très importante : 29 600 florins plus
les frais (53 écus). On se rue, l’acquisition de terres en Ardenne ne laisse
jamais les fermiers insensibles. Vingt-cinq acquéreurs se pressent aux portes
du vendeur, dont les frères Chalon59.

Ce rachat précipite les deux frères dans une situation difficile jusqu’à
frôler la gêne. On dirait qu’ils ne parviennent pas à digérer leurs acquisitions
et que le morceau se révèle trop gros pour eux. Dès lors commence l’inces-
sant défilé des créanciers. Le 13 mai 1760, la hausse publique procède à la
vente d’une partie majeure du domaine des Chalon dont les fleurons comme
les prairies du Chenay et du Jumentpreit, propriété des Chalon depuis 1631.
Des pans entiers de leur patrimoine sont liquidés pour un montant de 8 394
florins60. Noël survit cinq ans à cette blessure et reste coi, son nom n’appa-
raissant plus dans les transactions. Quant à son frère Jean, moins atteint,
semble-t-il, il s’éteindra quatorze ans plus tard.

Comment expliquer cette suite répétée de revers, cet échec cuisant ?
D’évidence le manque de numéraire a rendu les créanciers pressants. Les
deux frères ont-ils surestimé leurs richesses en investissant, sans prudence,
dans la vente de Freins en 1750 ? C’est fort probable, car à partir de là se

54. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 43, 8/6/1736.
55. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 26, fol. 176-177, 7/3/1737.
56. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 43,4/3/1739.
57. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 27, fol. 214, 10/1/1743.
58. Un François-Lambert de Freintz, seigneur de Nordstrand et d’autres lieux, est cité, en

1726, comme époux de Suzanne-Françoise de Piret (AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 23,
acte n° 174, 22/11/1726). L’épouse de Pierre Huart, mayeur héréditaire de Lierneux, décédé
en 1674, était une Piret de Sainte-Ode (Ch. Leestmans, Histoire…, p. 35).

59. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 28, fol. 545, 7/9/1750.
60. AÉL, Cour de justice, Lierneux, vol. 32, 13/5/1760. Voir aussi à document 4.



Les Chalon d’Ardenne (1490-1853). Une ascension contrariée 925
manifeste la hargne des créanciers. Une autre explication consiste dans la
maladie des ovins – le claveau et la gale – qui sévit dans les troupeaux des
Chalon à partir de 172661.

Jean a quatre fils : Jean-Henri (1740-1818), Noël (1744-1807), Jean-Guil-
laume (1747-1765) et Jean-Bertrand (1751-1823). Jean-Guillaume meurt à
l’âge de 18 ans, Noël embrasse le célibat, engrosse une servante de Beho62.
Ses conquêtes sont plus féminines que foncières. Toute la puissance, l’esprit
de « reconquête » se concentre dans la personne du frère aîné Jean-Henri. De
1772 à 1793, il dépense 3 268 florins. On peut parler d’une « renaissance ».
D’autant plus que tout indique que ses acquisitions se sont poursuivies après
la chute de l’Ancien Régime. L’année de Fleurus 1794, il n’était âgé que de
54 ans. Jean-Bertrand avait épousé une Montfort en 1778. Elle meurt dix-
huit ans plus tard, lui laissant sept enfants. Parmi eux, quatre fils. Fait
curieux, trois garçons mourront célibataires. Ils semblent essoufflés, peu
intéressés par l’agrandissement de leur domaine – ou n’en ayant pas les
moyens – et leur descendance semble tout aussi stérile.

Seul Jean-Henri, son frère, semble prometteur. Il a épousé une Gilotay qui
lui donne deux filles et deux garçons : Jean-Bertrand qui vit en célibataire
avec sa sœur Marie-Jeanne dans une partie de la ferme du Doyar et rachète
une part du bâtiment à Marie-Hélène Chalon-Gillard, sa cousine, en 1833. À
73 ans, ce vieux jeune homme, épouse une jeunesse de 34 ans. Elle lui donne
un enfant l’année suivante : une fille ! Il meurt en 1856.

Jean-Noël (1784-1855) épouse une Denne. Jean-Noël et Marie auront trois
enfants dont un seul garçon : Jean-François (1824-1907) épouse une Bri-
cheux et un garçon leur naît en 1861. Il vit quelques minutes et on ne prendra
pas la peine de lui donner un prénom : les Chalon de Lierneux perdent toute
espérance en 186163.

À Hébronval, l’ancienne maison forte des Chalon, seigneurs du lieu, passe
aux femmes. Les Chalon émigrent : l’un devient industriel en Hainaut,
l’autre directeur de banque à Liège. Ceux qui restent au pays deviennent fac-
teur de poste, végètent dans des fermes trop petites et la race des Chalon
s’éteint dans le célibat. Il ne reste du « manoir » de Hébronval que les murs
mal assurés de la grange. La grande ferme à Verleumont a été restaurée, la
ferme du Doyar menace ruine en attendant un acquéreur. Ce qui aurait pu
être un manoir a vécu une belle histoire. Elle fut riche de grandes espérances,
d’honneurs convoités, de terres acquises. À l’image des Chalon, elle risque
de n’être plus qu’un souvenir.

61. AÉL, J. Wilhelmi, notaire à Lierneux, 12/7/1726.
62. En 1778. Ch. Leestmans, Histoire…, p. 275.
63. AÉL, Transcription des hypothèques, Verviers, vol. 23, 27/8/1833.
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Fig. 1 : La ferme Chalon (à gauche dans la rue) à Lierneux, ca 1909
(coll. Ch. Leestmans).
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Fig. 2 : La croix funéraire de Noël Chalon (1759-1815), curé d’Ottré
(photo Ch. Leestmans).





LA POPULATION LIÉGEOISE AU MILIEU DU XVIIe SIÈCLE

Yves MOREAU

1. Introduction

« Décrire la population d’une ville sous l’Ancien Régime a toujours été
une gageure et le deviendra sans doute de plus en plus ». Telle était la pre-
mière phrase de l’introduction de l’ouvrage du professeur Étienne Hélin, La
démographie de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles1. Néanmoins, un demi-
siècle plus tard, la reconstitution de la population, en un lieu et à une époque
donnés, demeure, à mes yeux, l’un des domaines les plus intéressants de
l’histoire sociale.

Pour l’époque contemporaine (XIXe et XXe siècles), cet exercice est géné-
ralement aisé mais fastidieux : aisé, parce que les sources sont le plus sou-
vent nombreuses, complètes et détaillées, les principales étant les registres de
population et d’état civil ; fastidieux, parce que le dépouillement de ces
sources, même avec l’aide de l’informatique, demande beaucoup de temps et
de patience pour l’encodage des données et leur interprétation.

Pour les périodes plus anciennes, il en va tout autrement : les sources sont
généralement rares, incomplètes et laconiques. Pour la fin du XVIIe siècle et
pour le XVIIIe siècle, la ville de Liège dispose certes de rôles d’impôts
directs et personnels appelés « capitations »2, mais ceux-ci ne sont jamais
complets. Chaque fois plusieurs paroisses font défaut ; ainsi pour ne citer
que les moins incomplets, il manque les rôles de sept paroisses sur trente-
trois pour celui de 1689, treize paroisses font défaut pour celui de 1736, et
encore six paroisses pour celui de 17913.

Par contre, le chercheur qui s’intéresse à la population liégeoise du milieu
du XVIIe siècle dispose d’une mine qui, à ma connaissance, n’a été exploitée
que très superficiellement à ce jour, et pour en extraire seulement des infor-

1. Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1963, p. 5.

2. É. Hélin, Les capitations liégeoises. Recherches sur la fiscalité des États de la Princi-
pauté de Liège et du Comté de Looz, (Anciens Pays et Assemblées d’États, t. XXI), Louvain-
Paris, Éd. Nauwelaerts, 1961, p. 31.

3. Idem, Tableau récapitulatif inséré entre les pages 226 et 227.
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mations démographiques4 : il s’agit d’un petit ouvrage in-octavo, imprimé à
Liège en 1651 par « Jean van Milst, imprimeur juré de Son Altesse Serenis-
sime, demeurant en Pierreuse à l’Anneau d’or », comme indiqué au bas de
la page de titre du livre5.

Mais avant de décrire en détail le contenu de celui-ci, je dois d’abord vous
retracer sommairement le contexte historique dans lequel il a paru et les rai-
sons pour lesquelles il a été publié.

2. Contexte historique

Conformément aux traités de Westphalie, signés le 24 octobre 1648, et qui
mirent fin à la Guerre de Trente Ans, la Principauté de Liège, qui y avait été
impliquée malgré elle, avait été taxée pour une partie de l’indemnité que
l’Empire germanique devait payer à la Suède. Cette cotisation se trouvait
fixée à 99.200 florins. Les États, convoqués en décembre 1648 par le prince-
évêque Ferdinand de Bavière, pour délibérer à ce sujet, se retranchèrent der-
rière la neutralité du pays. Mais les réclamations qu’ils firent valoir n’eurent
aucun succès. À la fin de juin 1650, les Suédois, las des tergiversations per-
pétuelles, s’approchèrent des frontières, et le 21 juillet suivant, pénétrèrent
dans la principauté. Un corps de troupes, sous la conduite du général Gustav
Otto Steenbock (1614-1685), vint camper entre Visé et Herstal, puis passa
en Hesbaye, ruinant les villages et mettant les paysans en fuite, compromet-
tant ainsi gravement les récoltes.

Les Liégeois durent se résoudre à négocier. Un accord intervint : la
somme globale à payer, notablement gonflée, fut fixée à 300.000 patacons.
Les tailles dont les États décidèrent la levée furent insuffisantes. D’autres
taxes ne parvinrent pas davantage à faire face aux nécessités financières.

Donc, au lendemain de l’élection magistrale de 1650, qui avait tradition-
nellement lieu le 25 juillet, jour de la fête de saint Jacques le Majeur, les
États votèrent la perception d’un impôt foncier qui frappait « les fonds, héri-
tages, prairies, bois, terres, jardins et estangs ».

4. Outre ses ouvrages déjà cités, É. Hélin avait déjà exploité cette source mais uniquement
dans un but démographique dans son premier opus : La population des paroisses liégeoises
aux XVIIe et XVIIIe siècles, Liège, Commission communale de l’Histoire de l’Ancien Pays de
Liège, 1959. Un article du même É. Hélin, « L’impôt sur les fenêtres à Liège au XVIIe siècle,
Notes sur quelques sources de démographie », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois,
LXXV (1962), p. 153-163, avait été précédé plus d’un demi-siècle auparavant par un article
de J. Brassinne, « La population de Liège en 1650 », Bulletin de l’Institut archéologique lié-
geois, XXXIII (1903), p. 232-250.

5. Cet ouvrage non paginé comporte 272 pages.
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Le bonnier fut choisi comme unité fiscale et taxé suivant la richesse rela-
tive du sol ; ce qui donne à cette taxe le caractère d’une sorte d’impôt sur le
revenu. Pour atteindre les populations urbaines, on résolut de frapper la pro-
priété bâtie, en prenant le nombre des fenêtres de chaque construction
comme base de l’imposition. Une ordonnance de Maximilien-Henri de
Bavière, datée du 2 août 1650, détermina le mode de perception de cet
impôt6. « Sur chacque fenestre, (y comprises celles dans les toits, dit vulgai-
rement, bavechines)7, soyent elles de vittre, bois ou simple ouverture de
quelle forme que ce soit, faite pour servir à lumière », on devait acquitter
trois sous. La taxe était payable par l’occupant, propriétaire ou locataire,
mais ce dernier avait recours, pour la moitié, contre son propriétaire. Si la
maison était vide, le payement intégral incombait au propriétaire. La liste des
collecteurs, qui étaient exemptés, était jointe au mandement8.

C’est pour mettre fin aux rumeurs qui exagéraient l’importance des
recettes, que les députés des États décidèrent le 5 janvier 1651 de publier la
Description du rapport des vitres et bonniers tant de la Cité que Villages cir-
convoisins9.

3. Présentation du document de base

La première partie de cet ouvrage énumère dans l’ordre les contributions
des membres du Chapitre cathédral, des bénéficiers de la cathédrale, des cha-
noines des sept collégiales et des habitants des maisons claustrales situées
dans le « pourpris » (enceinte) de celles-ci. Le rôle comprend trois colonnes :
la première précise le nombre de vitres, la deuxième l’identité du contri-
buable ; la troisième le montant de l’impôt en florins et pattars10. L’identité
du contribuable, cela signifie dans le meilleur des cas son prénom, son nom

6. Archives de l’État à Liège (AÉL), Fonds de l’État Noble. Registre, n° 100. Journées.
Propositions des Princes, 1640 à 1661, fol. 127-128 v°.

7. Babècîne, lucarne qui fait saillie dans le toit (J. Haust, Dictionnaire liégeois, Liège,
1972, p. 53).

8. Joseph Brassinne a publié le texte complet du mandement avec cette liste, en annexe de
son article : op. cit., p. 247-250. 

9. « Attendu que d’ordinaire l’on persuade au monde que les imposts rapportent au double,
& davantage qu’ils ne se treuvent collectez, & que l’on faict pays les uns, dissimulant avec
les autres, quoyque l’on y empye toute la diligence possible pour les faire rentrer, au plus
grand profit du public ; Messeigneurs ont trouvé à propos de faire imprimer la première col-
lecte de l’impost des vitres de la Cité, & villages circonvoisins, à celle fin qu’un chacun
puisse estre informé du vray rapport dudit impost, controller ceux que l’on ne trouvera avoir
deuëment acquitté, & estre aux delateurs payées les parties des amendes des defaillans, sui-
vant les Mandemens de Son Altesse Serenissime ». Texte imprimé en introduction de la Des-
cription.

10. Unité de compte équivalent à un vingtième de florin.
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et ses fonctions. Ainsi, le tout premier cité est « Jean d’Elderen, Prevost »,
qui doit payer 52 fls pour 349 vitres. Mais bien souvent, est seulement noté
un nom : « Trips » ou « Xhenceval » ou une fonction : « Le Prevost d’Aix »
ou « L’Abbé de Ciney », exemples pris dans la liste des membres du Cha-
pitre cathédral.

Dans la deuxième partie, qui reprend les contributions de chacune des
trente-trois paroisses, dans un ordre apparemment plutôt topographique, la
présentation est identique : nombre de vitres, identité du contribuable et
montant de l’impôt, mais le degré de précision varie d’une paroisse à l’autre.
Dans certaines paroisses périphériques comme Sainte-Foi ou Saint-Remacle-
au-Pont, les habitants sont regroupés par quartiers, d’abord le noyau central
autour de l’église, suivi des hameaux ; dans d’autres, ils sont regroupés
par rues, comme à Saint-André, Saint-Phollien, Sainte-Catherine, Sainte-
Madeleine, etc. ; dans d’autres enfin, ils sont repris dans un ordre apparem-
ment aléatoire. Lorsque la paroisse ne comprend que quelques dizaines de
contribuables (Saint-Étienne, Saint-Gangulphe, Notre-Dame–aux-Fonts,
Onze-Mille-Vierges ou Saint-Clément)11, cela peut se comprendre ; par
contre dans une très grosse paroisse comme Saint-Nicolas d’Outre Meuse
qui recense près de 700 personnes, il s’agit d’un handicap important dans
l’identification précise de chacune.

Deux paroisses se singularisent en présentant les contribuables par ordre
alphabétique non pas des noms de famille mais des prénoms, jugés plus per-
sonnels que les patronymes dont la stabilité n’était pas encore parfaite dans
notre région, même dans les villes mais surtout dans les campagnes en ce
milieu du XVIIe siècle. Il s’agit des paroisses Saint-Hubert, pour une cin-
quantaine de contribuables, et Saint-Jean-Baptiste, pour près de 400.

Pour les paroisses les plus rurales, situées à la périphérie de la ville, la
liste des vitres est soit complétée d’une seconde liste de contribuables qui
paient pour des bonniers de prés et/ou de terres (c’est le cas dans la paroisse
Sainte Véronne, appelée aujourd’hui Sainte Véronique) ; par contre pour la
paroisse Saint-Remacle-au-Pont, qui comprenait alors notamment les vil-
lages de Bressoux et Grivegnée, mais aussi celles de Sainte-Marguerite et
Sainte-Walburge, les deux types de contributions sont mélangés.

Il faut noter au passage que des paroisses aussi étendues que Sainte-Foi au
nord de la ville et Saint-Vincent à la Boverie au sud, ne recensent aucun
contribuable pour des bonniers de terre, peut-être par négligeance des collec-
teurs.

11. « La paroisse de sainct Nicolas aux Mouches est collectée par ordre du Chapitre de
Saincte Croix, estant toutes les maisons de ladite Paroisse Claustrales ; & par ainsi comprinse
dans la liste dudit Chapitre. », Description du rapport…, op. cit.
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Compte tenu de la période particulièrement troublée que venait de vivre la
cité, il n’est pas étonnant de constater que plus d’un millier de contribuables
potentiels (plus de 13 %) sont déclarés « défaillans », ce qui signifiait au
XVIIe siècle « manquants ». Le dépouillement d’autres sources permettra
probablement de déterminer les motifs de certains de ces manquements :
exonérations, indigence, exil, etc.

Notons enfin que la Description se termine par des récapitulations intitu-
lées respectivement :

– « receptats du Clergé intrane »12 : somme 4802 flor. 1 pat.
– « receptats des Cloistres »13 : somme 1202 flor. 9 pat.
– « sommaire des Receptats des Paroisses » : somme 40592 flor. 3 pat.

4. Exploitation de la source primaire

Après cette présentation sommaire du document qui sert d’armature à
notre étude de la population liégeoise au milieu du XVIIe siècle, il convient
de préciser quelle procédure a été mise en œuvre pour parvenir à une exploi-
tation efficace des données disponibles.

La première opération fut la retranscription de toutes les données de la
Description dans un tableau Excel comprenant 7588 lignes et 17 colonnes
correspondant respectivement au nombre d’individus recensés et aux catégo-
ries de données différentes répertoriées14.

Cet encodage effectué, un répertoire de 3649 patronymes différents15 a été
établi ; ensuite ont été rapprochées les différentes formes d’un même patro-
nyme16 (2259 familles de noms). Ces rapprochements sont d’autant plus

12. C’est-à-dire situé à l’intérieur des immunités de la cathédrale et des collégiales.
13. Sous ce terme de « cloistres » sont compris les principaux monastères et couvents éta-

blis dans la cité de Liège ou dans ses environs proches.
14. Dans l’ordre : le nom de la paroisse, le quartier ou la rue, le numéro (reconstitué) de

la page, la position dans la page, le patronyme, le prénom, un surnom éventuel, le titre ou la
profession (Monsieur, Madamoiselle, Maistre, l’advocat, le moulnier, etc.), l’état civil (la
vefve, les enfants), le patronyme du défunt ou du père, son prénom, le nombre de vitres, la
nature du bien (pré, terre, etc.), la superficie (en bonniers, journaux, verges), le montant de
l’impôt en florins, puis en pattars, enfin des remarques ou notes complémentaires.

15. Par souci de précision, toutes les différences même minimes ont été notées : ainsi  Wil-
hem, Wilheme et Willem ont été comptés dans ce premier répertoire comme trois noms dif-
férents.

16. Ici, les trois formes de Wilhem ont été rassemblées pour former une seule famille de
patronymes.
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nécessaires qu’à l’époque l’orthographe des noms n’était guère rigoureuse17.
Parmi les 28 patronymes représentés par plus de 20 individus, seuls trois
(d’Engis, Martin et Goffin) apparaissent sous une seule forme. Il faut enfin
noter qu’une quarantaine de maisons ne sont pas identifiées par le nom de
leur occupant ou propriétaire mais par leur enseigne18.

Ces répertoires établis, les données concernant les différents individus
portant le même patronyme ou des patronymes voisins, notamment les
formes latinisées19, furent regroupées sur des feuilles Excel individuelles.
Ces regroupements ont permis de constater notamment que certains indivi-
dus figuraient deux fois, une fois comme contribuable et une fois comme
« défaillant » : une fois dans les immunités d’une collégiale et une fois dans
la paroisse qui enclot celles-ci20 ou dans deux paroisses contigües21.

Ce travail effectué, la deuxième étape de la recherche pouvait commencer,
c’est-à-dire l’enrichissement de ces données de base par des informations à
collecter dans d’autres documents d’archives, à commencer par les proto-
coles de notaires.

5. Dépouillement de sources complémentaires

Étant entendu que le but final de cette recherche consistera en la reconsti-
tution la plus complète et la plus détaillée possible de la population liégeoise
aux alentours de 1650, dans sa répartition par paroisse, par rue, et dans la
mesure du possible, maison par maison, en précisant les professions, les liens
familiaux, etc., les protocoles de notaires représentent une riche source
d’informations en tous genres sur les individus, les familles et les commu-
nautés vivant en un lieu et à un moment précis.

17. Ainsi, dans un même acte de notaire, le patronyme d’une même personne ou de
membres d’une même famille peut être orthographié de diverses façons. L’un des patronymes
les plus répandus (Limbourg ou de Limbourg), représenté par 25 individus, apparaît sous 15
formes orthographiques différentes ! 

18. Ne sont pas non plus identifiés par leur propriétaire ou occupants certains moulins et
usines, les couvents, béguinages, et les bâtiments publics (cour et tour de l’Official, ferme du
Mayeur, palais épiscopal).

19. Depuis le XVIe siècle, la mode s’était répandue à Liège comme ailleurs en Europe,
d’abord dans les milieux ecclésiastiques et juridiques, ensuite dans les différentes couches de
la société, de latiniser son patronyme. Ainsi, certains membres de la famille van den Steen
s’est fait appeler « a Lapide », des Deschamps « a Campo » et les Duchâteau « a Castro ».

20. Ainsi, Denys Goffin est « défaillant » dans les cloîtres de la collégiale Saint-Jean ;
Denis Goffin est « défaillant » dans la paroisse de Saint-Adalbert.

21. Hendrick van Oeteren est « défaillant » dans la paroisse de Saint-Adalbert ; Hendrick
van Oterenne est taxé pour 85 fenêtres dans la petite paroisse voisine de Saint-Gangulphe.
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En prenant comme date charnière l’année 1650, j’ai décidé de dépouiller
les cinq années qui la précèdent et les cinq années qui la suivent, autrement
dit les années 1645 à 1655. J’ai estimé qu’en réduisant cette fourchette, un
trop grand nombre de données relatives aux individus de la Description
auraient échappé aux recherches. Par contre, en l’étendant, le risque était de
rencontrer de trop nombreux individus sortis de Liège ou décédés bien avant
1650, ou pas encore arrivés en ville à cette date.

Je me suis donné vingt ans pour réaliser ce travail. En un peu plus de deux
ans, les protocoles de dix-huit notaires (sur une cinquantaine), ont été
dépouillés systématiquement et attentivement. D’autres sources d’archives
pourront donc être exploitées ultérieurement : registres paroissiaux22,
registres aux œuvres des Échevins de la Souveraine Justice de Liège,
archives des paroisses, de la Cité de Liège, des métiers, documents généalo-
giques, etc.

6. Difficultés rencontrées

La confrontation des données extraites de la Description du rapport des
vitres et bonniers avec les informations résultant du dépouillement des pro-
tocoles de notaire, fait apparaître clairement que les individus recensés dans
la Description et ceux qui figurent dans les actes de notaires ne corres-
pondent que partiellement. Lorsque, dans un acte notarié, un individu corres-
pond avec certitude avec une des personnes identifiées dans la Description,
les informations recueillies le concernant sont notées sur sa ligne de la feuille
Excel en question, dans une colonne ajoutée à droite des 17 colonnes qui
contiennent les éléments tirés de la Description. Par contre, lorsque, dans un
acte, un individu portant un patronyme semblable ou proche d’une des
« familles » recensées dans la Description, ne peut être identifié avec certi-
tude avec un membre de cette « famille », les informations sont également
notées sur la page Excel mais dans des lignes ajoutées en-dessous.

Les actes de notaire font notamment apparaître, essentiellement comme
témoins23, des personnes absentes comme contribuables parce qu’elles ne
sont ni propriétaires, ni locataires de maison ou d’appartement : il s’agit du

22. Leur utilisation sera plus aisée lorsque leur état numérisé pourra être consulté par Inter-
net directement à domicile.

23. On rencontre cependant quelques cas où une servante intervient comme acteur dans
l’acte, par exemple comme prêteur d’argent ou comme donatrice. Exemple : Marguerite Giel,
de Sparmont, fait donation à sa maîtresse Anna Counotte, veuve de Noel Valkeners, le 10/01/
53, de tous ses biens qui ne sont pas négligeables (maison avec jardin, cortil et pré à Comblen,
autres biens non précisés à Sparmont, « à raison des bienfaits ci-devant reçus de sa maistresse
et qu’elle espere d’encor recepvoir » (AÉL, Notaire Etten, 1653, f° 10).
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personnel domestique ou professionnel qui est logé au domicile de son
maître. Cela peut être de simples servantes ou des « serviteurs domes-
tiques »24, mais aussi des secrétaires, des apprentis, etc. Ce sont parfois aussi
des membres de la famille qui demeurent régulièrement ou occasionnelle-
ment chez un parent25.

Une des principales difficultés rencontrée, qui ne pourra pas toujours être
résolue, concerne les homonymies : lorsque plusieurs contribuables de la
Description portent mêmes prénoms et mêmes noms et habitent la même
paroisse, sans précision de rue ou de quartier, il est impossible de les distin-
guer et par conséquent de les identifier26.

Une autre difficulté rencontrée concerne les surnoms et les doubles
patronymes : ainsi, outre les treize individus explicitement dénommés sous
la forme N. dit N.27, il apparaît que certains sont identifiés non par leur
patronyme mais par leur profession28 qui deviendra peut-être un nouveau
patronyme.

Signalons enfin des erreurs de notation, de transcription ou d’impres-
sion dans la Description.

7. Premiers résultats

En regard de ces quelques difficultés apparues lors de la confrontation des
données de la Description avec les informations fournies par les actes nota-
riés, il faut souligner le grand nombre de confirmations et précisions que ces
actes apportent.

Le but final de notre recherche est la reconstitution du cadastre des pro-
priétés immobilières de Liège entre août et décembre 1650 (c’est-à-dire de
la succession des habitations et de leurs occupants, paroisse par paroisse, et
rue par rue). Dans cette perspective, les actes qui fournissent les informa-

24. Cette double appellation peut aujourd’hui passer pour un pléonasme mais à l’époque,
il y avait des serviteurs domestiques, attaché au service de la maison, et les serviteurs qui
assistent leur maître dans son activité professionnelle.

25. Un cas typique est celui de Pierre Ferdinand Hamilton d’Enderwick, chevalier d’ori-
gine anglaise, qui ne figure pas dans la Description mais réside fréquemment chez sa belle-
sœur Jeanne Stals, veuve de Jean-Ernest de Marche, dans les cloîtres de la collégiale de Saint-
Barthélemy.

26. Ainsi, comment distinguer les trois « Jean Simon » qui habitent au Longdoz, et les trois
« Jean Noel » de Grivegnée, de la paroisse de Saint-Remacle-au-Pont ?

27. Par exemple, Damien dit Condé, Donneau dit Dieu, Baulduin dit le Capitaine ou
Crahea dit Rabosée.

28. Adrian le Savonier, de la paroisse Saint-Adalbert, semble être Adrien van Gheiseghem
qui possédait une savonnerie à Meeffe (AÉL, Notaire Dufresne, 1653-54, f° 41 : 12/04/53).
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tions les plus complètes sont ceux qui traitent des locations ou des ventes de
maisons. Ceux-ci précisent généralement les noms des propriétaires ou des
occupants des maisons voisines29. Il en est de même des actes qui instituent
des rentes ou qui en rachètent, puisque le prêt d’argent est conditionné d’une
caution reposant généralement sur l’hypothèque d’un bien immobilier.

Les testaments, les partages après décès, les contrats de mariages
apportent également de précieuses informations sur les liens familiaux, tan-
dis que les conflits de voisinages fournissent souvent des précisions sur la
structure des bâtiments30.

Avant de conclure cette présentation sommaire d’une recherche qui pren-
dra encore de nombreuses années, il faut rappeler que la période concernée
a été particulièrement troublée politiquement et que ces troubles politiques
ont eu des répercutions sur les habitants de Liège au moins dans trois
domaines : la guerre, l’exil et la violence.

De nombreuses troupes militaires ont sillonné la principauté de Liège au
cours de la période envisagée : des allemandes, des suédoises, des lorraines,
des françaises, des espagnoles, des hollandaises. Il n’est pas étonnant que de
nombreux Liégeois, cadets de famille, désargentés, ou simplement attirés par
l’aventure, se soient engagés dans l’une ou l’autre de ces armées31.

D’autre part, suivant qu’ils fussent partisans du prince (les Chiroux) ou
des rebelles (les Grignoux), un certain nombre de Liégeois durent successi-
vement quitter la ville pour se réfugier, dans certains cas à Huy ou à Visé,
villes restées fidèles au prince, et dans d’autres à Maestricht ou à Herstal,

29. La localisation des biens immobiliers se fait par rapport au cours de la Meuse (aval,
amont) ou par rapport aux bassins de la Meuse et du Geer, pour les biens situés en Hesbaye.
Exemples : « Herman de Lange, bourgeois de Liège, met en gage sa maison et jardin au lieu-
dit az Laveurs, derier Ste Verone […] (amont : Philippe delle Bouille ; aval : Nicolas Gaene ;
vers Meuse : Sr Dawans ; devant : real chemin) et 7 journaux de preit et terre au Laveur
(amont : les Freres Cockins ; aval : Phe delle Bouille ; vers Meuse : Robert Germea ; devant :
real chemin) pour emprunter 300 fls à Jean Bate, brasseur bourgeois de Liège, en la rue du
Chapeau d’or, paroisse Ste Aldegonde » (AÉL, Notaire Dodeur, f° 96 : 9/4/47). 

30. « Honorable Jacque Stevart, bourgeois de Liège, attendu que la muraille joindante à la
sienne hors chestea, partenante au Sr Streel, se trouve penchante sur le Vinable et astancon-
née, iceluy pour prevenir et prévoir az accidents qui pourraient en tel cas survenir, a solennel-
lement protesté (au cas que ledit stanson vint à s’abattre et ladite muraille à tomber) » (AÉL,
Notaire Dodeur, f° 259 : 17/05/53).

31. « Laurent de Blendeff, jeune home, alfaire pour le service de Sa Majesté Catholique,
fils de feu Laurent de Blendeff et de Jehenne de Dolhen, presentement espouse à Mre Winand
le Fort, chirurgien au fort de Navaingne, estant sur le point de son partement dans des pays
esloignés et ensuite de sa charge suivre la guerre, arrivant qu’il venait à décéder ens dits pays
et guerre, tous ses biens lui dévolus par le décès de feue Magdeleine Clement, relicte de feu
Laurent de Blendeff, sa grand-mere, que tous autres, seront dévolus à sa mere et à son
parastre » (AÉL, Notaire Dodeur, p. 191 : 27/05/51)
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territoire qui échappaient alors à son autorité. Ces déplacements involon-
taires n’épargnèrent pas les notaires eux-mêmes32.

Enfin, les esprits étant échauffés non seulement par les querelles poli-
tiques incessantes entre les factions mais aussi par la bière ou le vin ingurgi-
tés en quantité, en particulier certains soirs de fête, la violence, sous forme
de bagarres, d’agression, de coups de feu ou de couteau donnés ou reçus,
surgit dans de nombreux actes de déclarations faites devant notaire par les
acteurs ou les témoins des faits. Il faut noter que ces disputes parfois mor-
telles se terminent le plus souvent par une transaction financière entre
l’agresseur et la victime ou ses proches, si celle-ci a succombé à ses bles-
sures33.

8. Conclusion

Arrivé au terme de cette présentation d’un travail en cours, il n’est évi-
demment pas question de conclure. Je rappellerai seulement que, au départ
d’un rôle d’imposition à peu près exhaustif34, je me suis fixé comme objectif
à long terme (2030) de compléter cette Description par un inventaire qui
reprendra tous les chefs de ménage, paroisse par paroisse, quartier par quar-
tier et rue par rue, de la cité et de la banlieue de Liège, avec le plus d’infor-
mations les concernant, qu’il m’aura été possible de réunir à partir du plus
grand nombre possible de sources d’archives complémentaires.

Je suis néanmoins bien conscient qu’il ne sera probablement pas possible
d’étoffer les informations relatives à tous les individus cités dans la Descrip-
tion, en raison non seulement du problème des homonymies déjà évoqué,

32. Le notaire Gaspard Delrée, d’abord établi à Huy, suivit probablement le retour de
la cour princière à Liège en 1649, où il devint secrétaire du chapitre cathédral. Il résidait pro-
bablement au palais épiscopal (AÉL, protocole du Notaire Delrée, un registre relié, 1632-
1678). Au contraire, le notaire Guillaume du Fresne, domicilié entre 1645 et 1649 dans la rue
appelée tantôt du Pied de Bœuf, tantôt de Mersinne, près du Pont du Torrent, paroisse Sainte-
Aldegonde à Liège, s’est réfugié à Coronmeuse après le retour du prince et réapparaît dans sa
maison à Liège en 1652, ayant probablement bénéficié de l’amnistie (AÉL, Protocole du
notaire Guillaume de Fresne, 7 registres, 1637-76).

33. « Rente due par Remacle Fabri le jeune sur sa maison à Ste Walburge, constituée
par le traicté de paix fait à raison de l’occision survenue de la personne de feu Piron
Maistreanthoine, par ledit Remacle » (AÉL, Notaire Detignee, f° 338 : 16/5/53). « Gille Riga,
drappier bourgeois de Liege, et Mathieu Rolland, cordonier bourgeois de Liege, en difficulté
à raison de certaine blessure fortuitement commise par ledit Mathieu en la personne du dit
Gille, à la feste du St Sacrement de St-Thomas dernierement passé, le second promet de don-
ner au premier la somme de 50 fls, 25 fls tout de suite et 25 fls dans un an » (AÉL, Notaire
Dodeur, p. 287 : 15/10/47).

34. À l’issue du dépouillement des sources secondaires, il sera probablement possible de
constater l’absence d’un certain nombre de personnes dans le rapport des vitres et bonniers,
mais ce nombre ne devrait pas être significatif .
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mais aussi parce que, d’une part, les protocoles de plusieurs notaires liégeois
du XVIIe siècle sont perdus, comme d’autres types de documents, et, d’autre
part, parce qu’il est inévitable que certains auront passé à travers les mailles
des différentes sources administratives, à une époque où celles-ci n’étaient
pas encore tenues avec une très grande rigueur.

Je pense que, compte tenu du volume que prendra cette accumulation de
données, il ne sera pas possible d’en publier le résultat sous forme de livres
en papier. Par contre, vu l’évolution prévisible des techniques informatiques
dans les prochaines années, il est tout à fait envisageable d’en prévoir une
publication sous forme numérique ou autre.

Cependant, je tiens à préciser, en terminant cette présentation, que je suis
dès à présent disposé à communiquer, à quiconque m’en fera la demande par
courrier électronique, les informations et les références archivistiques dont je
disposerai, au fur et à mesure qu’elles auront été encodées, relatives à une
famille ou à un individu particulier ayant vécu ou ayant séjourné à Liège
entre 1645 et 1655.





HERDIERS ET PÂTRES COMMUNAUX  
AU DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Christian Moïs 

Un personnage de condition très humble, le pâtre communal, appelé aussi 
herdier, a joué pendant des siècles un rôle important dans l’économie villageoise. 

Il est nécessaire de bien distinguer cette fonction, au service d’une commu-
nauté villageoise, de celle du pâtre privé, au service d’un seul propriétaire. 
Cette distinction est souvent difficile à établir dans différents types de docu-
ments et bien des études mêlent les deux fonctions qui ont pourtant des finalités 
très différentes.

1. Limites géographiques et temporelles de l’étude 

Cette présentation a pour limites géographiques le duché de Luxembourg 
(y compris comté de Chiny) dans sa plus grande extension puis les territoires 
qui en furent issus. Ces territoires, dont les frontières ont varié au cours du 
temps, sont devenus sous le régime français le département des Forêts et 
à l’époque contemporaine la province du Luxembourg belge et le Grand-
Duché de Luxembourg.

Limites temporelles
Si des chartes antérieures au Xe siècle se rapportent déjà au pâtu-

rage du bétail et des porcs et dans lesquelles les habitants font déjà valoir 
un « droit ancien »1, c’est cependant dans les chartes d’affranchissement 
promulguées principalement aux XIIIe et XIVe siècles que nous trouverons 
les premiers éléments référencés, au moins en ce qui concerne la vaine pâture 
et la glandée des porcs.

La pratique du troupeau commun se poursuit sans discontinuer 
jusqu’à la fin du XIXe siècle, les derniers exemples se signalant encore vers 
1920-1930. 

1 En 827, l’empereur Louis règle un différent entre l’abbaye de Stavelot-Malmedy et les 
habitants des environs au sujet de l’usage des forêts : pâturage du bétail et des porcs, bois 
de construction et pêche. Les habitants font dès cette époque, valoir un droit qu’ils qualifient 
d’ « immémorial ». D’après Hoyois G., L’Ardenne et l’Ardennais, T II, Bruxelles 1953.
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2. Agriculture, élevage : spécificités, évolution au cours des siècles 

Agriculture et élevage sont étroitement mêlés jusqu’au XIXe siècle.  
La culture des céréales est basée sur un principe de rotation : une partie 

des terres est ensemencée en blé (emblavée), elle est ensuite laissée en repos 
(jachère). C’est l’assolement qui peut se réaliser en deux ou trois phases. 
Dans l’assolement triennal, le terroir est divisé en trois soles ou « saisons » : 
on y alterne, par année, les céréales d’hiver, les céréales de printemps ou 
des légumineuses et la jachère. Au début du XVIIIe siècle, la jachère couvre 
environ 70 % du territoire ardennais et les champs seulement 20 %2.

C’est cette jachère qui va nous intéresser pour la pâture. Le cultivateur 
doit posséder une parcelle dans chaque sole. Les soles ne sont pas clôturées. 
Les enclos sont réservés aux jardins et vergers qui entourent directement 
le village. L’assolement implique donc une discipline collective : toutes les 
terres d’une même « sole » ou « saison » sont cultivées de la même façon. 
D’autre part, la communauté elle-même possède des pâtures ou pâquis 
(faisant partie des aisances).

3. Vaine pâture et droit de parcours 

Le droit de vaine pâture qui concerne l’élevage découle des pratiques de 
culture, en l’occurrence l’assolement. « Vaine » signifie « vide ». C’est le 
droit qu’ont les membres d’une communauté de faire paître le bétail sur les 
terres en jachère, après la moisson. Que ces terres soient privées ou qu’elles 
appartiennent à la commune. C’est donc à la fois un droit et une obligation 
qui limite la propriété privée. Cette pratique permettait aussi aux manou-
vriers et artisans de posséder un petit cheptel sans être propriétaire d’une 
terre. Les emplacements de la vaine pâture étant bien localisés et ouverts à 
tous les membres d’une communauté, les villageois ont confié leurs bêtes 
à un seul responsable : le pâtre ou herdier.

Le droit de parcours permet, par convention, au troupeau d’une commu-
nauté de passer sur le finage d’une autre communauté. Ce droit et ses limites 
sont souvent définis par les coutumes locales. Le droit de parcours est payant 
et rapporte donc des taxes à la commune parcourue. 

Les forêts ont un statut particulier : ce sont essentiellement les porcs qui 
peuvent les fréquenter pour la glandée ou paisson. 

2 Verhulst A., Précis d’histoire rurale de la Belgique, Bruxlles, éd. ULB 1990.
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4. Sources liées à la vaine pâture, au troupeau commun et au pâtre 
(outre les données bibliographiques) :

a.  Les chartes d’affranchissement et autres chartes depuis le XIIIe siècle : 
ces chartes évoquent les terres dévolues aux communautés pour le 
pâturage mais ne font aucune mention explicite du pâtre communal. 
Cette fonction ne relève, en effet, pas du seigneur mais est gérée par la 
communauté.

b.  Les coutumes villageoises3 : aux XVIe et XVIIe siècles, de nombreux 
villages ont mis par écrit leur « règlement communal », appelé coutume. 
Certaines se référaient à des coutumes de « villes » voisines, d’autres 
devaient avoir des traditions orales non formalisées. La gestion du 
troupeau commun, et le travail des pâtres y devient un sujet particuliè-
rement développé. La version de la coutume de Nobressart rédigée en 
1656 aborde la gestion du troupeau commun et de la vaine pâture dans 
49 articles sur 1214.

c.  Les lois et règlements : différentes lois ont, depuis la fin du Moyen Âge, 
réglementé les pratiques de vaine pâture de façon générale. Le code 
forestier français fut d’application en Belgique jusqu’en 1854. Les 
règlements communaux nombreux et multiples, précisent des points de 
détail.

d.  Les tabelles du cadastre thérésien : ces sources fournissent également de 
nombreux détails sur la situation à la fin du XVIIIe siècle. 

e.  Les procès et œuvres de loi : les différends entre communautés concer-
nant les limites du droit de parcours, les seigneurs qui tentent de 
restreindre les prérogatives de la communauté, les manquements des 
pâtres à leurs devoirs ont généré de nombreuses interventions devant les 
différents niveaux de justice et nous ont laissé une intéressante docu-
mentation sur les pratiques pastorales au cours de l’Ancien Régime.

5. Terminologie 

Nous trouvons indifféremment sur tout le territoire étudié les termes de 
« pâtres » et « herdiers » pour désigner les gardiens du troupeau commun. 
L’appellation herdier semble cependant réservée à cette fonction alors que 

3 Leclercq, M., Coutumes des Pays, Duché de Luxembourg et Comté de Chiny, Bruxelles, 1867.
4 Loës F., «  La coutume de Nobressart », Annales de l’Institut archéologique de Luxembourg 

(= AIAL), t. 49, 1914.
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« pâtre » peut s’appliquer aussi au gardien d’un troupeau privé (« troupeau 
à part ») ; dans ce cas, il s’agit généralement d’un troupeau de bovidés. 
Les dénominations spécifiques comme « berger », porcher », plus rarement 
« bouvier » ne permettent pas nécessairement de distinguer une fonction 
communale ou privée. 

Les variantes orthographiques du herdier donnent régulièrement « hardier » 
(gardien de la harde) « hardi » ou « hardÿ ». En région de francique mosellan, 
nous trouvons, outre les dénominations françaises, les formes Hart, Hardt, 
Hirdt ou Hyrdt associées à l’animal gardé : Schwin Hirdt, Koehirdt, et dans 
la région d’Arlon Koihart et Keihart. En Gaume, on trouve berdjî, le berger, 
portchî, le porcher et vatchî, le vacher5.

Leur spécialisation est souvent mentionnée. Jean-Nicolas Lahier 
décédé à Autelbas en 1849 était « pâtre, garde de cochons ». L’administra-
tion communale de Bonnert fait réparer, en 1867, la « maison du pâtre ou 
maison du porcher ». Deux maisons jointives sont victimes d’un incendie à 
Stockem en 1812 ; l’une était occupée par Pierre Barthel « pâtre de la dite 
commune » et l’autre par Toussaint Louvigny « berger de la commune ». 
En Ardenne et Famenne ce sont les termes bovî (vacher) et ierdî (gardien 
troupeau commun) qui prédominent. 

Les bovidés sont appelés « bêtes rousses » ou « bêtes à cornes », les 
moutons « bêtes à laine ». Le troupeau commun des chevaux est dénommé 
« chevalerie » à Assenois en 1729.

Le troupeau de porcs est dénommé sonre. Le gardien du troupeau de 
chèvres porte parfois le nom de « gatelier ». 

Le pâtre des bêtes à cornes peut demander un « ajout » pour l’aider dans 
son travail. En Ardenne, il est appelé escalot ou scalot. Les bois dans lesquels 
il est permis de faire pâturer sont dits « défensables ».

6. Le troupeau

Troupeau seigneurial et privé (« troupeau à part »)
Le seigneur a le droit de tenir une herde ou un troupeau « à part », c’est-

à-dire sans être tenu aux contraintes imposées au troupeau commun. Il a son 
propre pâtre ou berger qui mène ses bêtes sur les terres domaniales. Il permet 
parfois aux villageois, contre rémunération, de faire paître leurs bêtes sur ses 
terres. Les curés qui détenaient souvent du bétail pour leur propre subsistance 
pouvaient bénéficier des mêmes avantages.

5 Collectif, Architecture rurale de Wallonie - Lorraine belge, Bruxelles, Mardaga, 1983.
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Troupeau commun
Le troupeau est vital pour toute la communauté. Il serait impossible à un 

artisan ou manouvrier d’élever une vache, un porc, une chèvre ou quelques 
moutons sans le système du troupeau commun. Or ce petit cheptel repré-
sente à la fois un apport alimentaire (lait, viande), utilitaire (traction comme 
le cheval ou le bœuf) et financier (laine, vente des jeunes bêtes) souvent 
indispensable à la survie de nombreuses familles. En règle générale, chaque 
villageois est obligé de mettre ses bêtes au troupeau commun. La coutume 
de Schockville l’exprime ainsi : « Dans ce village, il n’est permis à aucun 
de garder lui-même son bétail ou de faire un troupeau à part sans que la 
commune l’autorise pour un motif suffisant »6. Les animaux qui participent 
au troupeau commun sont dits « chassés » à celui-ci.

Importance des troupeaux 
Le troupeau de Habergy compte, en 1766, 44 chevaux, 75 vaches, 6 bœufs, 

20 moutons, 8 chèvres et 80 porcs7 ; à Halanzy : 170 chevaux, 130 vaches, 
310 bêtes à laine, 140 porcs, 32 chèvres. La commune de  Beckerich comp-
tait vers 1838 pour 1451 habitants : 250 chevaux, 50 poulains, 530 bêtes à 
cornes, 120 veaux et 500 porcs. Une délibération de la commune de Ruette 
en août 1808 fait état d’une superficie de 118 hectares sur lesquels pâturent 
environ 200 chevaux, 196 bêtes à cornes, 400 moutons ou petites bêtes. Les 
bourgeois de Neufchâteau, en 1780, font valoir leurs privilèges sur le droit 
de parcours car dans la ville, qui compte 220 familles, se trouvent plus de 
2.000 bêtes à laine8. En Famenne, ce sont les moutons qui constituent l’es-
sentiel du cheptel. En 1830, le troupeau de Montgautier en compte 1800 pour 
467 habitants. 

Périodes de pâturage
La période de pâturage commun varie selon l’espèce. Le mouton peut 

sortir presque toute l’année, principalement en Ardenne et dans l’Oesling, car 
il se contente d’herbe rase, de bruyères et genêts. Les bovins se nourrissent 
dans les prés en jachère d’une herbe plus riche mais, si le fourrage manque 
durant la mauvaise saison, ils iront dans les bois où ils sont à l’abri des 
intempéries. Les chevaux fréquentent les mêmes pâturages que les bovins. 

6 Jacob-Duchesne L.V., La coutume de Schockville en l’an 1693, Arlon 1905.
7 Kirsch R., « Habergy, il y a 230 ans », Chroniques du Cercle d’Histoire du pays de 

Messancy, 10, 1998.
8 Geubel A. et Gourdet L., Histoire du Pays de Neufchâteau, Gembloux, Duculot, 1956.
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Les veaux et poulains, de même que les quelques bêtes prévues pour l’en-
graissement, iront dans les prés à partir de l’été, là où on ne coupe pas le 
regain. Les porcs fréquentent essentiellement les bois. Ils y viennent à la 
Saint-Denis (9 octobre) dans la région de Bastogne.

7. Le pâtre communal

Engagement, rémunérations 
C’est la communauté qui engage généralement le pâtre mais, en fait, les 

propriétaires les plus importants imposent leur choix. Le pâtre est gagé ou 
loué pour la garde d’un troupeau spécifique et pour un terme précis. À partir 
du XVIIIe siècle, l’engagement est écrit et fait l’objet d’un contrat. Celui-ci 
stipule la rémunération, les avantages en nature (grains, possibilité d’être 
nourri par un ou plusieurs propriétaires). Le pâtre doit souvent trouver un 
habitant du village qui se porte garant pour le cas où il devrait acquitter des 
amendes ou dédommager des propriétaires pour dégâts aux cultures ou bles-
sures des animaux sous sa garde.

La rémunération comporte une petite somme d’argent, versée en deux ou 
plusieurs fois, mais aussi de la nourriture. Il pouvait aussi prendre le repas 
du soir à la table familiale des propriétaires qui l’accueillaient à tour de rôle 
(le herdier « tourne »). Les rémunérations variaient selon l’espèce animale à 
garder. Le mieux rémunéré par tête de bétail (et le mieux considéré) était le 
« chevalier », gardien des chevaux, mais comme son troupeau était générale-
ment moins important que celui du berger ou du herdier, ses revenus étaient 
globalement moindres.

La fonction de pâtre est toujours temporaire puisque la vaine pâture est 
interdite une partie de l’année. Que faisait le pâtre durant cette période d’in-
terdiction ? Il devenait manouvrier, aidant à divers travaux dans les fermes 
ou s’adonnait à une activité personnelle : vannerie, vente de simples, soins 
aux bêtes en étable, etc … 

On attend du pâtre qu’il possède des connaissances professionnelles : 
comportement des animaux, dépistage des maladies, premiers soins, connais-
sance des lieux de pâturage, des chemins autorisés pour le droit de parcours. 
L’âge du pâtre est très variable. Pour qu’un pâtre professionnel rémunéré 
soit engagé, il devait avoir au moins 18 à 20 ans. On trouve des pâtres ayant 
allègrement dépassé 80 ans.
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Statut social du pâtre 
Le herdier est entièrement dépendant de la communauté. Sa subsistance 

dépend presque uniquement de l’assemblée du vinage où les plus gros 
propriétaires imposaient souvent leur avis. Le contrat de louage prévoyait 
généralement un terme mais si le pâtre donnait satisfaction, il pouvait passer 
toute sa vie dans le même village. On attendait de lui qu’il soit honnête, 
sérieux et de bonne réputation. Peu de femmes (porchère, bergère) prati-
quaient ce métier. Parfois l’épouse du herdier s’occupe de la surveillance du 
troupeau lors de la maladie de son époux. 

Le pâtre communal était généralement très pauvre. Une délibération du 
conseil communal de Heinsch en 1838 signale que « les communes ont 
toujours conservé la charge du logement de cette classe d’individus, reconnus 
d’un état d’indigence absolu ». Si le pâtre recevait peu d’argent (les villa-
geois n’en avaient pas souvent l’usage), il était logé et nourri, bénéficiait 
du bois d’affouage pour se chauffer, tirait de petits revenus supplémentaires 
grâce à des activités annexes, était exempt d’impôts. 

On trouve cependant à Sugny en 1574 le « paistre » qui prête serment 
devant la cour souveraine, parmi les 92 bourgeois du lieu. Le pâtre peut lui-
même posséder un animal. 

S’il était assimilé socialement aux mendiants pendant tout l’Ancien 
Régime et que sa condition était précaire, elle semble avoir favorablement 
évolué après la révolution française : nous trouvons alors plusieurs pâtres 
communaux propriétaires de terres ou de leur habitation.

Des pâtres signent leurs contrats, ce qui prouve une certaine éducation.

Le travail du pâtre
Chaque matin, au cours de la saison autorisée, le gardien du troupeau 

commun traverse le village selon un trajet bien défini. Il se fait entendre par 
le son d’un cor ou d’un sifflet et les étables s’ouvrent pour laisser sortir les 
bêtes qui rejoignent spontanément le troupeau. Le pâtre doit travailler « en 
tout tems, sauf grande pluye ou neige » 

La coutume de Nobressart 9 décrit minutieusement le travail du pâtre :
« Pour les trois troupeaux mobiles, on a droit nécessairement à trois 

pâtres dont chacun doit à heure fixe rassembler à haute voix et conduire 
son  troupeau à la pâture et le ramener le soir fidèlement par les chemins 
clôturés. Les herdiers sont obligés de faire l’appel le matin en criant trois 

9 Loës F., La coutume de Nobressart, A.I.A.L., t. 49, 1914.
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fois près des bornes de la maison Loutsch, une seconde fois près des tilleuls 
d’en bas, une troisième fois près du puits de la maison Stoffel et encore une 
fois à l’entrecroisement des routes. Si quelqu’un amène du bétail qui depuis 
longtemps n’a plus fait partie du troupeau ou qui doit en faire partie pour la 
première fois, il en avertira le herdier et, si nécessaire, accompagnera même 
ce nouveau bétail pour l’habituer au troupeau.   

À midi, le pâtre s’asseyait près d’un bouquet d’arbres ou à l’orée du bois 
pour casser la croûte et faire la sieste. Il jouait parfois d’un instrument de 
musique. 

Le pâtre était souvent responsable du mâle reproducteur (taureau, bélier, 
verrat) appartenant à la communauté et logé dans les dépendances du cente-
nier. « Il est d’usage que, si le pâtre ou herdier venant à tomber malade, 
chaque particulier doit à son tour garder le troupeau commun des bêtes à 
cornes » disent des coutumes. En fait, le troupeau était alors confié soit à 
l’épouse du pâtre, soit à plusieurs enfants. 

Le travail du pâtre présentait parfois des épisodes violents : bagarres entre 
pâtres ou rejet par des villageois qui contestaient le parcours. Le 25 mai 1764, 
les villageois de Mormont s’en prennent au pâtre d’Awenne, le repoussant et 
le maltraitant au point qu’il doit rebrousser chemin « tout meurtri de coups 
et ensanglanté »10. 

Le pâtre est généralement accompagné d’un ou plusieurs chiens (cette 
présence de chiens peut être rendue obligatoire par une clause du contrat). 
Il était parfois confronté au loup qui s’en prenait principalement aux moutons 
et aux porcs. Pour se défendre, certains pâtres étaient armés d’un fusil ou 
d’un couteau. Des loups ont été tués à coup de houlette ou de bâton. Le pâtre 
était responsable des blessures ou de la perte des animaux qui lui étaient 
confiés.

Activités annexes
On note : la saillie avec les mâles reproducteurs ; le piégeage des oiseaux 

et petit gibier ; le tannage de peaux. Il tuait les bouvillons et salait les porcs, 
ramassait des herbes dans la campagne et faisait le rebouteux. Parfois, il 
distille de l’alcool (activité en principe interdite), fabrique des mannes en 
osier, joue de la musique (flûte ou cornemuse), est employé comme manou-
vrier dans les fermes et même tricote. 

10 Archives de l’État à Arlon, Conseil de Luxembourg, Procès, farde XI, 1764.
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Habitat, maison du pâtre 
L’article premier de la coutume de Nobressart (1656) précise : « ... chacun 

doit payer sa part dans les constructions communales, comme les maisons 
des hardiers et autres ... ».

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le pâtre est toujours logé aux frais de 
la communauté.

La maison du pâtre étant communale est souvent accolée à un autre bâti-
ment communal comme le presbytère ou la maison de l’instituteur. Cependant 
en raison des désagréments (odeurs !), elle peut être construite à l’écart. 

La commune de Heinsch décide en juin 1838 de construire une maison 
pour le pâtre L’habitation mesure 11 mètres de long et 4 mètres de large. 
Elle comprend une pièce à vivre (poile), une cuisine et une écurie.11 Si la 
commune ne possède pas une maison destinée au pâtre, elle peut octroyer à 
celui-ci une indemnité de logement. 

En principe, à partir du régime français, la loi du 11 frimaire an VII 
(1/12/1798) portant sur les recettes et dépenses communales ne permet plus 
aux mairies de supporter les frais afférents à la maison du pâtre de même que 
ceux qui se rapportent à la garde du troupeau. Ce sont les propriétaires du 
bétail qui doivent les prendre en charge. 

Les administrations communales belges, au cours du XIXe siècle, vont 
cependant prévoir de façon régulière des crédits pour des réparations à la 
maison du pâtre. Au Grand-Duché de Luxembourg, la maison du pâtre est 
toujours prise en charge par les finances communales au début du XXe siècle. 

8. Toponymie et onomastique

Toponymie
De nombreuses prairies étaient accessibles au troupeau commun à partir 

de la Saint Jean (24 juin). C’est ainsi que divers lieux, en périphérie des 
agglomérations, portent le nom de Pré Saint-Jean ou Prairie Saint-Jean. 
C’est le cas pour Arlon, le long de la Semois depuis sa source jusqu’à Viville. 
Le toponyme y est Johans Wies ou Johanswiesen, connu déjà en 1402. Le 
troupeau commun empruntait le Chemin Saint-Jean (devenue rue Saint-Jean) 
puis le Chemin des vaches (Keihwé)12. 

11 R. Magnette, Heinsch, village et paroisse, 1996.
12 Jacob-Duchesne L.V., Miettes historiques : Arlon, la prairie St-Jean, A.I.A.L, t. 46, 1911.
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La dénomination « herdavoie » pour désigner le chemin emprunté par la 
herde se rencontre surtout en province de Liège. Une rue de Foy (Bastogne) 
fut appelée ainsi en 1997 tout comme la rue des Herdiers à Bastogne. Ces 
dénominations récentes font suite à des propositions de la confrérie des 
Herdiers de cette commune.

On trouvait « herdale voie » à Bougnimont en 1770. Lors d’un procès 
intenté en 1764 par les habitants d’Awenne, la plainte parle des grands 
chemins vulgairement appelés « herdal-voies ».

Le toponyme « bouvière » renvoie aux pâturages réservés aux bœufs. On 
trouve des rues de la Boverie comme à Chanly ou La Bouvière de Lamar-
teau à Grandhan en 1810. Ces  bouvières ou « épargnes » était interdites à 
la pâture pendant un temps déterminé après la récolte des céréales. L’herbe 
avait ainsi le temps de pousser et de devenir grasse. On y mettait à l’automne 
les animaux employés au labourage et l’une ou l’autre vache laitière. 

L’endroit où se reposait le pâtre pour faire la sieste s’appelait en 
Ardenne « Li prandjleû » (dans la région de Saint-Hubert) et « pragneû » à 
Herbeumont. 

Le toponyme « paquis », « pâquis » ou « pachis » se rencontre fréquem-
ment. C’était une prairie privée ou communale où paissait le troupeau. 
On peut supposer que les toponymes réfèrent généralement aux pâtures 
communes. La forme « Pachis », « Pâchis » ou « Pachy » est plus fréquente 
en Ardenne ; « Um Paquis » à Rodange 

Le toponyme « Hart » semble désigner l’endroit où se rend la harde 
commune, bien que d’autres interprétations soient avancées.

De nombreux toponymes contiennent le mot « Aisances » qui renvoie 
notamment aux prés communaux.

Onomastique 
Avant 1797, les patronymes suivant sont relevés sur le territoire de l’ac-

tuelle province de Luxembourg pour la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle :
Bouvi, Bouvy et variantes ; Berger, Bergère, Bergerie, Bergier ; Chevrier, 

Chevalier, Chewalier ; Hardi, Hardy, Hardier, Haerden, Hirden ; Pastoret, 
Pastouriau et variantes 

Nous n’avons pas effectué de recherches spécifiques pour vérifier la 
( possible) origine de ces patronymes. La plupart d’entre elles semblent 
évidentes bien qu’il faille toujours rester prudent. Pour Hardi ou Hardy, l’ori-
gine provenant de la fonction de herdier nous paraît indiscutable bien qu’il ne 
soit pas, à priori, facile de la distinguer de l’adjectif « hardi ».Pour la prévôté 
de Luxembourg, une liste critique a été réalisée par E. Oster en se basant sur 
le relevé des feux de 156113.
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9. La fin du pâtre communal 

Dès le XVIIIe siècle, les différents régimes ont tenté de limiter ou supprimer 
les pratiques de vaine pâture. Ordonnances autrichiennes de 1762 : mise au 
ban des prairies entre le 1er mars et le 15 octobre de chaque année ; 25 juin 
1778 : liberté de clôture. 

La loi du 11 vendémiaire an VII (1er décembre 1798) amène un chan-
gement radical par rapport à la tradition de l’Ancien Régime. Elle stipule 
que les dépenses relatives au pâtre et au troupeau commun ne pourront 
être comprises dans les dépenses communales mais seront supportées en 
commun par ceux qui en profitent. Mais c’est vers 1860 – 1880 que, selon 
les régions géographiques, la pratique du troupeau commun a diminué de 
façon significative. 

En Ardenne, « le pâturage en forêt existe encore dans certains endroits »  
lit-on dans « La vie arlonnaise » de 1912. Dans le Liber Memorialis 
de la paroisse de Turpange, le curé Alfred Weber écrit le 1er décembre  
1916 : « la population belge étant dans la misère, pour faire argent, a vendu 
le fil des clôtures à l’autorité allemande. Ce fait a eu comme conséquence de 
remettre en honneur le métier de gardien de vaches ».

Quelques pâtres sont encore signalés ponctuellement jusqu’en 1930.  
Le pâtre n’a pas complètement disparu dans les textes légaux. Nous trou-

vons dans le code rural luxembourgeois de janvier 2006, l’article 22 : « Dans 
les lieux de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point 
établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d’aucune 
espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte 
entière, sous peine d’une amende de 25 euros à 250 euros ». 

10. Conclusions 

Sans l’organisation par une communauté de la mise en commun du pâtu-
rage des diverses sortes d’animaux, sous la responsabilité d’un gardien, il 
eut été impossible pour de nombreux cultivateurs et pour toutes les familles 
ne possédant aucune terre, d’élever quelques têtes de bétail qui apportaient 
non seulement un complément alimentaire indispensable (lait, viande) mais 
aussi des revenus sans lesquels ces familles n’auraient souvent pu subsister.

13 Oster E., « Ce que furent, il y a cinq cents ans, nos noms de famille », Cahiers 
Luxembourgeois 1950/1,2,3 et 1951/3,5. Le texte a été réédité par A. Wiltgen en 2009.
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PRATIQUES D’ÉRUDITION ET D’ÉCHANGES
DES CONNAISSANCES CHEZ LES ANTIQUAIRES DU MIDI.
LA CORRESPONDANCE ENTRE JEAN-FRANÇOIS SÉGUIER

ET LE MARQUIS D’ORBESSAN

Véronique KRINGS

Depuis La Conquête du passé. Aux origines de l’archéologie (1993),
Alain Schnapp scrute « la passion des hommes pour les traces matérielles du
passé », et plus particulièrement « le savoir de ceux qu’on appelle depuis
l’Antiquité romaine les antiquaires » (4e de couverture). Certes, le terme
n’est pas univoque, et il semble en l’occurrence nécessaire d’accepter l’idée
qu’une même étiquette soit accolée à des hommes dont l’activité est diverse
dans la conception et dans les pratiques à travers le temps et suivant les
expériences de chacun. Il en va du reste de même lorsqu’il s’agit de donner
une définition de l’historien ou de l’archéologue, avec qui d’ailleurs l’anti-
quaire présente un certain nombre de ressemblances et de divergences1.

De façon générique, l’antiquaire peut être entendu comme une personne
qui met à l’ordre du jour la collecte, l’examen, le classement, l’étude, l’expo-
sition et la préservation des traces matérielles des temps anciens, de l’Anti-
quité en particulier. Selon Arnaldo Momigliano, auteur d’un essai sur
l’antiquariat qui a fait date : « Même s’il n’a pas lui-même écrit l’histoire,
l’antiquaire l’a sauvée de l’assaut des sceptiques. La préférence pour les
documents originaux, l’ingéniosité dans le dépistage des faux, l’habileté à
réunir et à classer les témoignages et, par dessus tout, un amour sans bornes
du savoir, voilà quels sont les apports de l’antiquaire à l’ « éthique » de
l’historien »2.

Marquée par un héritage romain, dont témoignent des monuments, pré-
sents depuis l’Antiquité dans l’environnement urbain – telles la Maison Car-
rée ou les Arènes de Nîmes – ou redécouverts – tels ces vestiges, inscrits en

1. A. Schnapp, « Antiquaires et archéologues, ruptures et continuités », Revue des Deux
Mondes, février 2004, p. 123-137 ; « Antiquaires et archéologues : ressemblances et
divergences », in V. Krings et C. Valenti (dir.), Les Antiquaires du Midi. Savoirs et mémoires
XVIe-XIXe siècle, Paris, 2010, p. 183-190.

2. « Ancient History and the Antiquarian », Journal of the Warburg and Courtauld Insti-
tutes, 13 (1950), p. 288-315, reproduit dans Contributi alla storia degli studi classici, Rome,
1955, p. 67-106 et dans Studies in historiography, Londres, 1966, p. 1-39 ; en français,
« L’histoire ancienne et l’Antiquaire », Problèmes d’historiographie ancienne et moderne,
Paris, 1983, p. 244-283.
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particulier, pour lesquels les deux personnalités qui vont nous retenir par-
tagent une même dilection –, la France méridionale est un laboratoire,
jusqu’il y a peu négligé3, pour étudier les pratiques d’érudition et d’échange
des connaissances des antiquaires. La correspondance échangée entre Jean-
François Séguier de Nîmes et Anne-Marie d’Aignan de Toulouse4 paraît en
mesure d’apporter quelque élément de réflexion à ce chantier en construction.

Dans son cheminement « vers une histoire universelle des antiquaires »5,
qui intègre un champ d’approche très large dans l’espace et dans le temps,
commençant avec les anciens Mésopotamiens, Égyptiens et Chinois, et
implique une approche comparative entre Orient et Occident, Alain Schnapp
désigne trois « attitudes », étroitement associées à l’idée que l’on se fait des
cabinets de curiosités de la Renaissance européenne, qui pourraient être opé-
rantes lorsqu’il s’agit de cerner les intérêts et les usages des antiquaires sur
la « longue durée ». Elles guideront la présente contribution.

D’abord, la « classification ». La collecte des objets étranges et l’explora-
tion des monuments anciens, de même que la mise en place de cabinets de
curiosités, où se côtoient artificalia et naturalia, sont traditionnellement
associées à la Renaissance européenne. « Le cabinet des merveilles se définit
autant comme un reposoir d’objets rares et précieux que comme un moyen
d’action sur le monde. […] Elle (= la curiosité) englobe le passé et le pré-
sent, le proche et le lointain, la nature et la culture au point que nos classifi-
cations modernes des disciplines ne trouvent guère leur place dans cette mise
en œuvre des savoirs. Ce mouvement d’idées affecte la société dans ses pra-
tiques intellectuelles autant qu’économiques, il contribue au développement
de la cosmographie, de la topographie, de l’histoire naturelle, il touche
l’astronomie, la physique et la médecine, il influence les pratiques politiques
et les traditions nationales » (p. 11). À quoi ressemblent les « cabinets de
curiosités » des antiquaires du Midi ? Ce sera (après une présentation de
Séguier et du marquis d’Orbessan) la première partie de l’exposé.

Ensuite, la « cueillette ». Quelle(s) motivation(s) amène(nt) à l’acte de col-
lection, c’est-à-dire à extraire un objet matériel du milieu où il se trouve et à
le conserver sous une forme ou sous une autre ? On reconnaît habituellement

3. V. Krings et C. Valenti (dir.), Les Antiquaires du Midi. Savoirs et mémoires XVIe-
XIXe siècle, Paris, 2010 ; V. Krings et F. Pugnière (éd.), Nîmes et ses Antiquités. Un passé pré-
sent XVIe-XIXe siècle, Bordeaux, 2013.

4. Sur l’épistolarité savante, la production collective des savoirs et les réseaux d’échanges
de connaissances, C. Bonnet et V. Krings (éd.), S’écrire et écrire sur l’Antiquité. L’apport des
correspondances à l’histoire des travaux scientifiques, Grenoble, 2008 ; sur les sciences de
l’Antiquité en Europe comme observatoire de l’évolution de la vie intellectuelle et culturelle,
C. Bonnet, V. Krings et C. Valenti (éd.), Connaître l’Antiquité. Individus, réseaux, stratégies
du XVIIIe au XXe siècle, Rennes, 2010.

5. A. Schnapp, « Vers une histoire universelle des antiquaires », Perspective, 2008, 1,
p. 10-18.
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que les collections « sont liées à un mouvement de savoir : exploration du
monde, définition des catégories de classement, identification de l’origine des
objets, description du lieu d’extraction et de découverte, utilisation symbo-
lique et politique de la « chambre des merveilles » pour l’affirmation du rang
du propriétaire » (p. 12). Ici, on s’interrogera sur la place qui au sein des
« cabinets de curiosités » revient aux antiques. Ce sera la deuxième partie.

Enfin, la « généalogie ». « Ordonner les choses dans l’espace restreint
d’une collection, c’est mettre de l’ordre dans le monde. Il ne faut pas voir la
chambre des merveilles comme une récolte d’objets inanimés. […] la gloire
des chambres des merveilles est liée à un renouveau d’intérêt pour l’histoire :
la généalogie des espèces, celle des œuvres et des familles étaient autant de
moyens d’affirmer l’identité des royaumes et de contribuer à l’écriture d’un
récit ordonné des événements passés » (p. 12). Le cabinet est ainsi
« l’expression matérielle d’un désir d’intelligence et de maîtrise du monde »
(idem). La collection est, au sens large, « politique ». J’en apporterai un
exemple dans la dernière partie.

Repères biographiques

Parmi les antiquaires nîmois, Jean-François Séguier (Nîmes, 1703-Nîmes,
1784) occupe sans nul doute la première place. Des publications récentes ont
contribué à mettre en lumière cette figure majeure de l’antiquariat méridional
et son œuvre, dont on saisit mieux la genèse, les contours et la réception6. La
trajectoire de Séguier se laisse assez facilement reconstruire. Deux moments
la scandent : après son départ de Nîmes, sa ville natale, en 1732 ; après son
retour dans sa chère « patrie » en 1755. Avec Scipione Maffei (1675-1755),
Séguier partage l’expérience du Grand Tour en Europe, puis,    à compter de
1736, à Vérone, celle du Museo Maffeiano. Aux côtés du   Véronais, Séguier
acquiert un véritable art de la « critique historique », développe ses
recherches (il publie la Bibliotheca botanica en 1740, les Plantae Veronenses
en 1745), s’insère dans le monde de l’érudition italienne7. Les « années
Maffei » offrent à Séguier la possibilité d’accéder à toute l’instrumentation
rassemblée par le marquis (collections naturelles, cabinet de physique, jardin

6. Sur Séguier, en dernier lieu, F. Pugnière, « Antiquaires et Antiquité à Nîmes au Siècle
des lumières », in V. Krings et F. Pugnière (éd.), Nîmes et ses Antiquités (supra), p. 135-154,
particulièrement 144-147.

7. Les ressorts de cette intégration ont été interrogés par Emmanuelle Chapron : L’Europe
à Nîmes : les carnets de Jean-François Séguier (1732-1783), Avignon, 2008 ; F. Pugnière,
« Les échanges savants à l’épreuve de la distance. Jean-François Séguier (1703-1784) entre
Vérone et Nîmes », Rives méditerranéennes, 32-33 (2009), p. 123-139 ; aussi F. Pugnière,
« Récits de voyage et construction des savoirs antiquaires : le cas de Jean-François Séguier
(1732-1739) », Anabases, 14 (2011), p. 230-237.
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botanique, bibliothèque, observatoire astronomique, etc.). S’il contribue alors
aux observations astronomiques européennes, participe à d’autres entreprises
plus modestes, ces ressources lui permettent de s’insérer dans les réseaux
d’échange épistolaire entre savants, lesquels sont souvent aussi collection-
neurs. La réputation de sa correspondance étrangère contribue alors grande-
ment à cette intégration. Outre sur ses relations parisiennes, il peut jouer de
celles qu’il entretient dans les milieux académiques provinciaux français, sur-
tout à ce moment dans le Nord. Durant cette période, toutefois, la reconnais-
sance dont il peut jouir reste limitée par la personnalité de Maffei,
personnage controversé et qui s’était gagné de solides inimitiés. Avec le
retour à Nîmes, à la mort de Maffei, les rapports de Séguier avec l’Italie se
ralentissent, ses relations et ses échanges épistolaires s’ancrent davantage
dans le royaume, et particulièrement dans ses provinces méridionales.
Séguier devient une personnalité du Languedoc, à la fois liée à la notabilité
locale et régionale et ouverte sur le monde grâce à son abondante correspon-
dance et aux nombreux visiteurs qu’il reçoit dans le « musée » qu’il aménage
dans son hôtel. Admis comme membre associé de l’Académie royale de
Nîmes en 1752, puis membre titulaire, directeur en 1757 – il devient secré-
taire perpétuel en 1765 –, c’est à la demande de l’institution parisienne (à
laquelle il n’est affilié qu’en 1772) qu’il fait un relevé des trous creusés dans
l’entablement de la Maison Carrée afin de rétablir l’inscription dédicatoire.
La Dissertation sur l’inscription de la Maison est publiée à Paris en 17598.
Le choix de Séguier de publier ce travail en français, et non en latin, rend
compte du souci de le diffuser à Paris, mais aussi dans sa province. La décou-
verte de l’inscription de la Maison Carrée est, déjà du vivant de Séguier, « un
de ses titres de gloire au sein de la République des Lettres » (M. Christol).

Anne-Marie d’Aignan, marquis d’Orbessan (Toulouse, 1716-Orbessan,
1796), président à mortier du Parlement de Toulouse à partir de 1738,
« apparaît comme l’un des aristocrates les plus cultivés du Siècle des
Lumières toulousain »9. Membre de trois académies (sciences, inscriptions et

8. M. Christol, Dissertation sur l’inscription de la Maison Carrée par Jean-François
Séguier, Aix-en-Provence, 2005 ; « Jean-François Séguier et l’épigraphie », Bulletin de
l’École antique de Nîmes, 26 (2006), p. 3-16.

9. Les quelques notices qui lui ont été consacrées doivent beaucoup à l’éloge funèbre qui
a été prononcé à Toulouse en 1806 (publié en 1808). La biographie la plus complète, encore
que datée, est celle de G. Brégail, « Le Président d’Orbessan et son foyer artistique et intel-
lectuel 1716-1796 », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique
du Gers, 37 (1936), p. 27-52 ; récemment B. Pilot et V. Krings, « Le marquis d’Orbessan et
Jean-François Séguier, deux antiquaires du Midi », Midi-Pyrénées Patrimoine, 19 (2009),
p. 82-86 ; « Jean-François Séguier et le marquis d’Orbessan s’écrivent sur l’Antiquité : quelle
Antiquité ? », in I. Ortega (dir.), Villes antiques et médiévales : patrimoines matériels et
immatériels, éd. du Léopard d’or, Paris, 2013, p. 173-194. Aussi, pour le contexte toulousain,
M. Taillefer, Une Académie interprète des Lumières. L’Académie des sciences, inscriptions et
belles-lettres de Toulouse au XVIIIe siècle, Paris, 1984 ; D. Cazes, in Toulouse et l’Antiquité
retrouvée au XVIIIe siècle, Toulouse, 1989 (p. 26 pour la citation).
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belles lettres ; peinture, sculpture et architecture ; jeux floraux), il incarne
une vie académique faite d’études très diverses. Les deux ouvrages
Mélanges historiques, critiques, de physique, de littérature et de poésie
(1768)10 et Variétés littéraires pour servir de suite aux Mélanges (1779)11

– ce dernier dédié à Séguier –, constituent en quelque sorte ses « œuvres
complètes ». Y sont rassemblés des poèmes, des traductions (Géorgiques de
Virgile), des biographies (Lucullus, Titus), des études historiques (Essai sur
l’Ordre des Chevaliers Romains), des mémoires touchant à la fois à la géo-
graphie, l’histoire, la physique et aux sciences naturelles (le Vésuve, les eaux
thermales des Pyrénées, les salines de Peccais près de Montpellier, les roses
et la violette, etc.). Il a aussi livré une traduction du Traité du Sénat romain
de Conyers Middleton12. La seconde partie du tome I des Mélanges… est
entièrement consacrée à la relation du « Voyage d’Italie » que d’Orbessan
fait en 1749-1750. Les études épigraphiques qu’il a présentées lors de
séances académiques figurent dans ces mêmes livres. D’Orbessan est aussi
curieux de tout ce qui peut se rencontrer d’antique dans sa région et se
constitue un cabinet d’antiquités au fil de ses découvertes et de ses achats.
En 1769, il se défait de sa charge et se partage entre son château d’Orbessan
et son hôtel de Toulouse. En 1796, devenu citoyen Daignan, il meurt dans
son château. Ayant perdu l’essentiel de ses revenus, il a du moins, à l’inverse
de ses anciens collègues, sauvé sa tête.

Séguier et le marquis d’Orbessan ont en commun « l’amour pour
l’Antique » (lettre de Séguier à d’Orbessan du 29 mars 1760, BIF, ms. 2811).
Les manuscrits 129, 137 et 146 de la Bibliothèque Municipale de Nîmes
(BMN) conservent une série de lettres, envoyées par d’Orbessan à Séguier,
auxquelles s’ajoutent quelques brouillons de réponse (66 documents, dont 8
de la main de Séguier). Le manuscrit 2811 de la Bibliothèque de l’Institut de
France (BIF) conserve 50 lettres de Séguier à d’Orbessan. Commencée à
l’initiative du marquis en 1758, la correspondance se poursuit jusqu’à la fin
de l’année 1781. Toutes les lettres ne nous sont pas parvenues13.

Classification

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Nîmes est un centre que l’on
qualifierait aujourd’hui de touristique. Différentes brochures sont du reste

10. 3 tomes en 4 volumes, Toulouse, chez Birosse et Paris, Merlin, 1768, in-8°.
11. 2 tomes, Auch, Jean-Pierre Duprat, 1779, in-8°.
12. Montauban et Paris, 1752, in-12°.
13. Avec B. Pilot, nous préparons une édition critique de la correspondance. Dans cette

contribution, afin de faciliter la lecture des lettres, l’orthographe, l’accentuation et la ponctua-
tion ont été adaptées.



962 Véronique Krings
éditées à l’usage des visiteurs. La présence croissante de cette clientèle favo-
rise également le commerce d’objets antiques que l’on assure alors avoir été
extraits des vestiges de la Fontaine. Les abords de la source de la Fontaine
– après J.-C., autour de laquelle s’est constituée une première agglomération
à la fin du VIe siècle av. J.-C., ont été remodelés à la fin des années 1730.
La remise en état des canaux qui se dirigent de la source vers le centre de la
ville amène alors au dégagement des vestiges d’un vaste complexe architec-
tural qui avait été créé par les Romains autour de la source. À la suite des
découvertes de la Fontaine, les cabinets d’antiques semblent avoir connu un
nouvel engouement. Ces cabinets restent malheureusement mal connus. On
doit à l’acribie d’Odile Cavalier de mieux connaître celui que le chanoine
Pichony (1711-1785) y possédait14. En une trentaine d’années, il y amassa
de remarquables séries de monnaies, bronzes, sculptures antiques et
modernes. En 2006, l’acquisition par la Fondation Calvet d’un grand recueil
in-folio rassemblant 573 dessins à la pierre noire, encre et lavis, et à la san-
guine a en effet offert l’opportunité de connaître une collection dont on avait
perdu la trace depuis longtemps. Un travail d’enquête méticuleux a permis,
outre de clarifier un certain nombre d’idées sur la biographie du personnage,
d’étudier la collection qu’il avait constituée et qui passa pour part dans le
cabinet de curiosités d’Esprit Calvet (1728-1810), le médecin avignonnais,
fondateur du musée qui porte son nom. Le recueil s’ouvre sur un dessin du
cabinet d’antiques. Il « donne à voir plusieurs rangées d’ouvrages de grand
format. À la différence de Calvet qui réservait une pièce spécifique au ran-
gement de ses « bouquins », les ouvrages cohabitent ici avec les antiquailles.
Certains d’entre eux, notamment ceux qui traitent, suivant toute vraisem-
blance, de numismatique ou de glyptique, côtoient les médailles serrées dans
des « layettes » appropriées reconnaissables sur le mur de droite. Or, histo-
riquement, la numismatique apparaît comme le complément et l’ornement
d’une bibliothèque. Si le dessin du cabinet met en évidence que « l’ordre et
la netteté » régnaient en ce lieu, il ne s’agit pas pour autant d’une pièce de
réception, mais d’un studium, un espace dévolu à la lecture, à l’étude et à la
correspondance. En témoignent la présence sur le bureau de deux in-folio
soigneusement offerts à l’attention et la disposition ostentatoire des instru-
ments d’écriture ».

Le cabinet de Séguier, « ce museum de nos provinces » (lettre du marquis
de Calvière à Séguier du 22 septembre 1770, BMN, ms. 140, f° 18), tient une

14. O. Cavalier, « Né pour former un cabinet comme La Fontaine pour écrire des fables.
Les pagodes et marmousets du chanoine Pichony (1711-1785) », in V. Krings et F. Pugnière
(éd.), Nîmes et ses Antiquités (supra), p. 169-208 (p. 176-178, pour les citations, 179 pour le
dessin du cabinet du chanoine Pichony).
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place particulière dans la demeure qu’il fait construire entre 1771 et 1772 au
faubourg des Carmes15. Séguier choisit en effet de réserver des lieux totale-
ment dédiés à sa bibliothèque, son médailler, ses collections d’antiques et
d’histoire naturelle. Le nouveau logis comprend également une salle pour
accueillir les réunions de l’Académie de Nîmes. Est aussi accessible, chose
assez rare, un jardin d’antiquités16. Ces espaces sont ouverts à la visite,
comme on le voit à travers le « carnet des visiteurs » qu’il tient jusqu’à la fin
de sa vie. De 1773 à 1783, celui-ci consigne 1514 visites, pour 1402 indivi-
dus repérés par leurs liens familiaux, leurs statuts sociaux et professionnels
ainsi que leurs origines géographiques. Une comparaison avec le libro dei
visitori de la Bibliothèque laurentienne de Florence montre que le cabinet
nîmois reçoit autant de visiteurs que la bibliothèque florentine, qui compte
pourtant parmi les plus fréquentées en Europe. En constituant un lieu réservé
à la collection totalement coupé de la partie privée et organisé comme un
« instrument de connaissance », Séguier s’est inspiré de l’expérience qu’il a
accumulée lors de son Grand Tour et de son long séjour à Vérone auprès de
Maffei. Son cabinet devint, au fil des ans, une étape du voyage dans la
France méridionale. La visite chez Séguier prend place dans la visite tradi-
tionnelle de Nîmes, entre les Arènes, la Fontaine et la Maison Carrée. Le fait
qu’il a déchiffré l’inscription de cette dernière s’ajoute à l’intérêt de son
cabinet pour les voyageurs. Sa visite, qui n’est pas le but principal des dépla-
cements, s’inscrit dans un contexte plus large (villégiature, visite familiale,
Grand Tour, départ ou retour de missions, etc.) ; s’y retrouvent les acteurs
traditionnels de la mobilité savante (hommes d’Église, noblesse d’État,
hommes de guerre…). En parallèle, Séguier met à profit les déplacements de
ses visiteurs pour faire livrer sa correspondance et ses échanges. Ils per-
mettent ainsi au Nîmois, éloigné des centres de production des savoirs, de se
tenir informé des nouveautés archéologiques et bibliographiques.

À Toulouse, les monuments de l’Antiquité sont en nombre fort réduit,
mais, durant le XVIIIe siècle, leurs vestiges sont mieux décrits et étudiés
qu’ils ne l’ont été antérieurement. Certes, la Ville, assez paradoxalement, si
elle redécouvre sa grandeur antique, se préoccupe peu de la conservation des
monuments qui en témoignent. Divers antiquaires toulousains n’en réu-
nissent pas moins des collections d’objets antiques et leur consacrent une
part de leur activité savante. Une partie des antiquités collectionnées à Tou-
louse au XVIIIe siècle entrent aussi dans les cabinets des académies de la
ville : par exemple, l’académie des sciences, inscriptions et belles-lettres

15. Au début de l’année 1762, d’Orbessan évoque « la construction du Musée que vous
avez entrepris » (BMN, ms. 146, f°s 138-139).

16. C. Lassalle, « La maison de Jean-François Séguier », in J.-R. Gaborit, Mécènes et col-
lectionneurs, Lyon et le Midi de la France, Paris, 1999, p. 121-142. Sur les visites reçues par
Séguier, E. Chapron, L’Europe à Nîmes (supra).
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reçoit l’exceptionnel médailler de Charles Clément Martin de Saint-Amand
et bien d’autres œuvres souvent difficiles à identifier aujourd’hui. Pour ce
qui est du président d’Orbessan, on n’a à ce jour quasiment aucune indica-
tion sur la manière dont étai(en)t aménagé(s) se(s) cabinet(s). Il semble qu’il
y en ait eu un à Toulouse, dans l’hôtel familial de la Rue Mage, et un autre
au château d’Orbessan. De même, il possédait, semble-t-il, une bibliothèque
à la fois au château d’Orbessan, et à l’hôtel particulier que sa famille possède
à Toulouse depuis le milieu du XVIIe siècle17.

Cueillette

L’échange épistolaire entre Séguier et d’Orbessan débute à l’été 1758 par
l’envoi par d’Orbessan à Séguier d’un mémoire, lu par le Toulousain à
l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, sur un
monument récemment découvert à Clarensac, non loin de Nîmes18.
« L’antiquité […] a été trouvée vers la fin de janvier de cette année, à
Clarensac » d’après ce qu’on lit dans le mémoire de d’Orbessan. Il s’agit
d’un cippe de marbre blanc aux dimensions imposantes. Il porte une inscrip-
tion à la mémoire de Marcus Attius Paternus. La découverte a été communi-
quée au Toulousain par quelqu’un qui n’est pas Séguier19. Au vu de la
correspondance échangée durant l’été 1758 entre Séguier et son concitoyen
Léon Ménard (1703-1767), alors installé à Paris – la correspondance entre
les deux hommes est alors assez régulière, Séguier étant occupé par son tra-
vail de déchiffrement de l’inscription de la Maison Carrée, Ménard rédigeant
alors son Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes. Il
est membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres –, il apparaît que
d’Orbessan doit à ses fonctions de président au Parlement de Toulouse
d’avoir été informé de la découverte. Séguier lui adresse en retour un certain
nombre d’observations et de corrections (c’est le début d’une correspon-
dance « académique », le Nîmois, membre de l’Académie royale de Nîmes,
devenant correspondant de celle de Toulouse)20. Avec énormément d’égards
– intéressante à ce propos est la comparaison entre le brouillon de la lettresc-
conservée à la BMN et la version adressée en fin de compte par Séguier21 –

17. J.-P. Batsère, « Le Fonds d’Orbessan à la bibliothèque d’Auch », Bulletin de la Société
archéologique et historique du Gers, 99 (1998), p. 311-333.

18. Aujourd’hui au Musée archéologique de Nîmes, cf. M. Christol et D. Terrer, « Le céno-
taphe de Clarensac : Un somptueux décor autour de l’épitaphe de M. ATTIVS PATERNVS »,
in S. Agusta-Boularot et E. Rosso, Signa et Tituli, monuments et espaces de représentation en
Gaule méridionale sous le regard croisé de la sculpture et de l’épigraphie, Paris, 2015, p.
145-158. Je remercie les auteurs de m’avoir transmis leur étude avant sa publication.

19. BMN, ms. 146, f°s 48-52, mémoire sur le monument de Clarensac, lu à l’Académie des
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse le 20 juillet 1758.
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le Nîmois, fort d’un savoir et d’un savoir-faire acquis et nourri depuis sa jeu-
nesse, « corrige » le Toulousain, en convoquant auteurs anciens, inscriptions
latines et exégètes modernes. Dans cette première lettre, aussi, Séguier
informe d’Orbessan de la découverte de l’autel de Bona Dea qui vient d’être
mis au jour à Arles : « Je profite du reste du papier pour vous envoyer le des-
sin d’une inscription qu’on vient de découvrir à Arles. Elle mérite votre
attention »22.

La « primeur » d’une découverte compte. La correspondance échangée
entre Séguier et Ménard laisse apparaître combien ce dernier a été contrarié
que l’abbé Barthélemy ait eu avant lui une copie de meilleure qualité de
l’inscription de Clarensac. Il y a donc une véritable « chasse » à la nou-
veauté. Durant un quart de siècle, d’Orbessan ne cesse jamais d’informer
Séguier, qui est friand de ces nouvelles – on connaît son appétit à rassembler,
déchiffrer, « critiquer » (la question des faux le préoccupe) et interpréter des
découvertes qui arrivent à sa connaissance. Par exemple, le 12 août 1765,
d’Orbessan joint à sa lettre le relevé de trois inscriptions, dont deux qui
« sont gravées sur deux marbres ou pierres encastrées dans le mur du côté
gauche de la grande porte de l’église cathédrale de St Bertrand de
Comminge ». Pour d’Orbessan il s’agit d’une « découverte », mais pas pour
Séguier qui en connaît déjà deux23. Par contre la troisième – « de deux pieds
de hauteur, de la forme à peu près des autels votifs de Bagnères de Luchon
que vous avez vus chez moi, est en assez bons caractères » –, inédite, retient
son attention : « Mais la troisième dédiée SEX ARBORIBUS est toute
neuve. On connaît des autels votifs aux bois. J’en ai un dédié LVCVBVS,
trouvé dans les environs de notre ville. Je n’en connais point dédié aux
arbres ARBORIBVS. Est-ce parce qu’il y avait six arbres sacrés, qu’on a
gravé Sex Arboribus ? ou est-ce parce que le lieu que l’on regardait comme
sacré portait le nom de Sixarbres ? Il est intéressant pour les amateurs de
l’antiquité que ce monument se conserve  Ne pourriez-vous pas l’acquérir
pour lui donner place dans votre cabinet ? il en est digne »24. Et d’Orbessan
de s’exécuter25. Il acquiert ainsi un certain nombre de pièces, ce dont
témoigne aussi la correspondance avec Séguier26. Les conditions précises de

20. BMN, ms. 146, f° 57, lettre de d’Orbessan à Séguier. Une lettre du 3 septembre 1758
(BMN, ms. 147, f°s 24-26) de l’abbé Séguier à son frère le félicite de la découverte de la dédi-
cace de la Maison Carrée et « de ce que vous êtes devenu membre de l’académie des inscrip-
tions et belles-lettres de Toulouse. C’est un honneur pour vous et une bonne acquisition pour
eux ».

21. BMN, ms. 146, f°s 53-56, pour le brouillon de la lettre de Séguier du 3 août 1758 ;
BIF, ms. 2811, lettre du 3 août 1758.

22. L’autel à la Bona Dea est aujourd’hui au Musée de l’Arles Antique.
23. BMN, ms. 146, f°s 92-93, lettre du 12 août 1765. Séguier note en marge du relevé les

références de plusieurs ouvrages où ces inscriptions ont déjà été répertoriées.
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leur acquisition ne peuvent néanmoins pas être établies : les a-t-il achetées à
des brocanteurs ? Ont-elles été achetées à ceux qui les avaient trouvées ? À
l’occasion d’un échange avec un autre collectionneur ? Proviennent-elles de
la vente d’un cabinet de collectionneur ? Une lettre de d’Orbessan du 23 jan-
vier 176427 évoque la vente qui est intervenue à Toulouse à la mort de l’anti-
quaire Charles Clément Martin de Saint-Amand (1700-1763), de l’Académie
des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. D’Orbessan évoque le
coût trop élevé du médailler comme un obstacle à son achat, mais indique :
« il y a quelques antiquités que je tâcherai de me procurer, c’est tout ce que
je puis faire »28. Le médailler quant à lui rejoindra le cabinet de l’Académie
de Toulouse.

La correspondance éclaire sur les objets récemment découverts ou acquis,
mais aussi sur les objets et monuments qui, de façon générale, demandent à
être éclairés sur leur usage. Le commerce littéraire entre les deux hommes
commence ainsi précisément durant les jours où Séguier entreprend et résout
la question du déchiffrement de l’inscription de la Maison Carrée à partir des
trous de scellement des lettres de bronze qui en marquent le fronton. Si les
« dissertations » et « mémoires » témoignent de l’activité des académies pro-
vinciales et de la place primordiale que l’histoire et l’Antiquité occupent par-
ticulièrement au sein des Académies royales de Toulouse et de Nîmes, les
lettres laissent entrevoir l’ampleur et la dynamique des réseaux dans lesquels
interviennent les deux hommes, un univers relationnel complexe, qui mêle

24. BIF, ms. 2811, lettre de Séguier à d’Orbessan du 16 août 1765. Il n’y a plus de raison
de douter que cet autel vu dans le jardin de Séguier par Aubin-Louis Millin a bien appartenu
à Séguier, D. Darde et M. Christol, La Collection Séguier au Musée Archéologique de Nîmes,
Nîmes, 2003, p. 35.

25. Publié par d’Orbessan en 1768 dans ses Mélanges historiques…, p. 353-356. Sur l’autel,
dédié au dieu Six Arbres par Quintus Fufius Germanus, qui proviendrait des environs du vil-
lage d’Arbas (Haute-Garonne), L. Rodriguez et R. Sablayrolles, Les autels votifs du musée
Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse. Catalogue raisonné, Toulouse, 2008, p. 61-
63. L’autel est au Musée Saint-Raymond – Musée des Antiques de Toulouse. D’Orbessan s’est
tenu également informé des nombreux autels dédiés aux Nymphes découverts à partir des
années 1760 à Bagnères-de-Luchon. Il en possédait plusieurs.

26. Il s’agit d’une inscription au deo inuicto (BMN, ms. 146, f°s 65-68, lettre du 21 octobre
1758), une petite tête « de Mercure en marbre blanc » offerte par le Père Paciaudi (BMN, ms.
146, f° 24, lettre du 28 décembre 1759), un « tombeau antique » portant l’épitaphe de Domitia,
un chapiteau d’ordre corinthien (BMN, ms. 146, f° 72, lettre du 2 février 1760), une inscrip-
tion d’une certaine « Severa » (BMN, ms. 146, f°s 73-74, lettre du 9 juin 1760), une statuette
de dadophore (BMN, ms. 146, f°s 76-78, lettre du 4 mai 1762), « une figure de marbre blanc
que j’ai depuis longtemps dans mon cabinet » (BMN, ms. 146, f°s 84-85, lettre du 22 mars
1763), « une partie d’un petit autel votif dans laquelle on lit les 4 lettres VSLM » (BMN, ms.
146, f°s 138-139, 19 janvier 1772), un chapiteau qui « tient à l’ordre corinthien assez bien tra-
vaillé. Il est en marbre blanc » (BMN, ms. 146, f°s 140-141, lettre du 13 mai 1772), trois autels
votifs trouvés à Bagnères-de-Luchon (BMN, ms. 146, f°164, après 1761, dessin de Séguier).

27. BMN, ms. 146, f°s 86-87, lettre du 23 janvier 1764.
28. BMN, ms. 146, f°s 84-85, lettre du 22 mars 1763.
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visiblement autant la République des Lettres qu’une diaspora nîmoise et lan-
guedocienne bien présente. À travers les lettres se révèlent aussi les ressorts
de l’échange entre les deux hommes. Sur le plan des savoirs, Séguier est
d’une plus grande érudition et expérience que son correspondant. Dans la
discussion des inscriptions, si d’Orbessan se fonde sur tel dictionnaire dont
l’incontournable Antiquité expliquée et représentée en figures du mauriste
Bernard de Montfaucon, Séguier dispose de ses propres relevés et d’une
copieuse bibliothèque épigraphique amenée dans ses malles depuis Vérone.
Il peut également compter sur celles d’autres antiquaires, comme celle du
marquis de Méjanes à Arles « qui est riche de plus de 30 000 volumes »29

ainsi que sur celle du marquis d’Aubais30. D’Orbessan cherche à corriger ses
travaux par les lumières de Séguier et celui-ci les lui donne, en veillant à ne
jamais blesser un interlocuteur dont la bienveillance lui est précieuse et qui
est un « rabatteur » de premier choix, sans compter le rang qui est le sien
dans la « capitale » toulousaine. Chez le Nîmois, comme chez le Toulousain,
un moyen de conserver les vestiges de l’Antiquité et de leur témoigner leur
« amour » était de les abriter chez eux, même si les objectifs poursuivis
peuvent différer, encore que, dans un cas comme dans l’autre, ils participent
de la possession d’un certain statut social.

Généalogie

À Nîmes, les antiquités font partie du paysage urbain. Ces monuments ont
sans cesse été réutilisés, ce qui suppose leur adaptation à des besoins nou-
veaux, ce qui a contribué à leur survie. Gérard Caillat a montré récemment
comment par leur présence matérielle et par la charge symbolique dont ils
ont été investis, ces monuments ont pesé sur l’espace public31. Les travaux
de déblaiement de la Fontaine, commencés à l’été 1739, contemporains des
premiers dégagements sur le site d’Herculanum, bouleversèrent la perception
que l’on pouvait avoir du passé antique de la ville. François Pugnière a
insisté sur l’ample écho de ces découvertes tant à l’échelle de l’érudition
locale qu’à celle du monde antiquaire en général32. Ces découvertes, en par-

29. Lettre du 7 septembre 1776.
30. « la belle bibliothèque », « une ressource » ; la vente de celle-ci en 1778 à un libraire

de Grenoble le chagrine beaucoup. Du reste, régulièrement, il demande à d’Orbessan de lui
envoyer des livres : « J’espère que vous voudrez bien pardonner à mon amour pour l’antique
toutes ces demandes importunes et favoriser mes études et mes recherches » (lettre du 29 mars
1760).

31. G. Caillat, « La place des monuments antiques dans l’espace public moderne : l’exemple
de Nîmes », in V. Krings et F. Pugnière (éd.), Nîmes et ses Antiquités (supra), p. 35-52.

32. F. Pugnière, Antiquaires et Antiquité à Nîmes au Siècle des Lumières (supra), p. 140-
141.
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ticulier la quantité d’inscriptions mises au jour, donnèrent lieu, à une
« floraison sans précédent de publications, de qualité pour le moins inégale,
qui révèle autant l’essor d’un marché et d’un goût manifeste pour l’Antiquité
que les aspirations d’une petite notabilité en quête de la reconnaissance
sociale et intellectuelle que pouvait procurer l’impression de sa propre
prose »33. C’est dans ce contexte qu’il faut replacer la publication à Paris par
Léon Ménard de l’Histoire civile et ecclésiastique de la ville de Nismes
(1744-1758). En 1758, lorsque paraît le tome VII consacré aux antiquités,
Séguier a retrouvé depuis peu sa chère patrie et intégré l’Académie royale de
Nîmes qui, depuis 1752, a retrouvé une activité régulière, où l’étude de
l’Antiquité occupe une place de premier choix. C’est alors que d’Orbessan
prend langue avec le Nîmois, le Toulousain soumettant à Séguier sa propo-
sition de lecture de l’inscription du monument de Clarensac (supra).

Les inscriptions seront dès lors un, voire « le » fil conducteur des
échanges épistolaires entre les deux hommes. En juin 1760 une dissertation
rédigée par d’Orbessan est adressée à Séguier par l’intermédiaire de Meynier
de Salinelles34, que quelques semaines auparavant le Nîmois a recommandé
auprès de d’Orbessan. Outre le mémoire35, la BMN possède le brouillon de
la réponse de Séguier à d’Orbessan ; la lettre définitive est conservée à l’Ins-
titut36. Au long mémoire de d’Orbessan, répond une lettre synthétique de
Séguier, adressée le 12 juillet.

Le mémoire est consacré à l’Histoire de la ville de Nimes et de ses anti-
quités, publiée par le Nîmois Henri Gautier (1660-1737), architecte, ingé-
nieur, inspecteur des Ponts et Chaussées, en 1720, réédité en 1724. Les
thèmes abordés dans le livre sont d’une part les origines de Nîmes37 et la
fondation romaine, d’autre part, et c’est le morceau le plus copieux, les

33. Ibidem, p. 142.
34. Le négociant nîmois Étienne-David Meynier est l’auteur d’un Mémoire sur les décou-

vertes faites à Herculane, présenté à l’Académie de Nîmes en 1755. Le nom de Mr Meynier
apparaît dans la lettre du 28 mai (BIF) : « Mr Meynier que la maladie de son fils avait rappelé
ici, s’en retourne à présent qu’il se porte mieux. J’ai eu le plaisir de m’entretenir au long avec
lui de toutes les bontés que vous lui avez témoignées et j’ose bien vous prier de les lui conti-
nuer. Il m’a remis la copie de quatre inscriptions, en me disant que vous souhaitiez d’en savoir
mon sentiment ».

35. D’après les registres des mémoires copiés de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres de Toulouse (RMC 3, p. 217-218), d’Orbessan aurait lu le 24 décembre 1750 un
mémoire « Sur l’histoire de la ville de Nîmes », cf. D. Rossoni, L’Histoire de Toulouse pré-
sentée par des historiens locaux du XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise sous la direction de
M. Taillefer, Université de Toulouse-Le Mirail, 1993. Ce serait sa première intervention à
l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, suivant de quelques mois
son retour d’Italie. Elle sera suivie par ses interventions sur le cénotaphe de Clarensac (13
juillet 1758) et sur l’autel d’Arles (12 juin 1760) qui ont déjà été évoquées.

36. BMN, ms. 146, f°s 31-47 (mémoire, qui comprend au dos du cahier formé par les feuil-
lets la mention, de la main de d’Orbessan, semble-t-il, « dissertation envoyée à l’académie de
Cortone dans l’année 1753 ») ; lettre du 12 juillet : brouillon conservé à la BMN et lettre
conservée à la BIF. La dissertation est publiée par d’Orbessan en 1768 dans ses Mélanges his-
toriques (II, p. 252-270).
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monuments de Nîmes, et en premier lieu le Pont du Gard, « une des plus
belles Antiquités du monde, & le chef-d’œuvre de l’art des Romains dans
cette sorte d’ouvrage, le plus hardi qu’on ait pu imaginer, & qui ravit d’éton-
nement ceux qui le voyent » (p. 22-23), auquel Gautier consacre une longue
description technique, avant de poser la question de la date et de l’auteur de
l’œuvre. En effet, dans les lettres A E A qui apparaissent sur le monument,
il faut lire non pas Adrien, ni Agrippa, mais Antonin, « à cause que le pre-
mier (= Antonin) a régné plus de vingt-trois ans, qui était originaire de
Nîmes » (p. 28). C’est à cette thèse que d’Orbessan souhaite apporter appui,
sur la base d’une inscription, hommage adressé par les Nîmois à Antonin :
« il est singulier que cet auteur (= Gautier) s’il a connu l’inscription que je
vais rapporter ne l’ait point employée pour appuyer son sentiment, il serait à
souhaiter qu’on la fit graver près de la magnifique fontaine qu’on a construit
à Nismes depuis quelques années, un jésuite (le P. Leslay jésuite écossais)
célèbre antiquaire voulut bien me la communiquer dans mon voyage de
Rome l’année 1750 ». Pour d’Orbessan, Antonin le Pieux a voulu témoigner
de sa générosité à l’égard des édifices publics de l’Empire, et Nîmes reçut
un intérêt particulier38. Outre qu’il bâtit un « superbe amphithéâtre », « il y
fit venir des eaux » : « on (= Antonin) est toujours flatté de laisser à sa patrie
des monuments de sa grandeur ».

Comme cela a déjà été le cas pour le monument de Clarensac, Séguier
répond point par point39. En ce qui concerne « l’Inscription dédiée à l’Empe-
reur Antonin », c’est un faux. Il ajoute : « Mr Ménard l’a rapportée dans son
3° vol. pag. 134 et a fait connaître que cette inscription était l’ouvrage de
Mr l’abbé Folard chanoine de cette ville qui l’avait faite et qu’on l’avait
envoyée en Angleterre où l’on en reconnut d’abord la fausseté40. Il y parle

37. Question alors incontournable pour ceux pour qui l’ancienneté de la ville n’est pas
remise en cause (la cité a été fondée par Nemausus, un des Héraclides) et ceux qui, comme
Séguier, considèrent que la ville doit son nom à la Fontaine.

38. Dans la dissertation, d’Orbessan note que : « La Province du Languedoc a voulu
conserver ce superbe édifice (= le Pont du Gard) en y adossant un pont qui fut achevé l’an
1746 ». Le doublement de l’aqueduc du Pont du Gard par un pont routier répondait à une pré-
occupation prosaïque, mais Ménard notait aussi que les notables provinciaux avaient alors
cherché à la fois à concilier un passage plus confortable pour les voitures et à assurer une
meilleure préservation du monument antique. On peut supposer que la question avait été objet
de débat chez les dirigeants et que d’Orbessan y était sensible. Ménard cité par M. Naudin,
« Culture et histoire. Les signes de la romanité nîmoise à l’époque de la Révolution
française », Annales historiques de la Révolution française, 1993, p. 237-258.

39. Cf. une première lettre datée du 28 mai 1760 (BIF). Séguier accuse réception d’un
recueil de dissertations qui lui ont été adressées par d’Orbessan ainsi que des copies d’inscrip-
tions sur lesquelles le Président souhaite recueillir son avis. Alléguant des douleurs rhumatis-
males, Séguier fournit un rapide avis sur chacune d’entre elles. Parmi elles, « notre
inscription » : « À l’égard de l’Inscription dédiée à l’Empereur Antonin, je ne saurais en por-
ter un jugement favorable : Elle a toutes les marques d’une inscription fausse et imaginée par
quelque antiquaire moderne, qui a voulu badiner, et comme disait autrefois Scaliger à Gruter
puerum transalpinis hominibus facere. J’ai beaucoup ouï parler en Italie du Père Leslée (sic),
Jésuite, qui à ce qu’on me dit, avait ramassé une infinité d’inscriptions ».
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de votre Dissertation ». Séguier ajoute qu’il est souvent allé au Pont du Gard
– l’autopsie est pour lui indispensable en matière d’inscriptions – et qu’il n’a
jamais pu y lire les trois lettres sur lesquelles on se fonde pour poser la ques-
tion de l’auteur (« Les explications qu’on en donne ne sont point latines, et
on ne doit y ajouter aucune foi »). Si, pour Séguier, l’étude des inscriptions
constitue la voie royale pour atteindre l’Antiquité, encore est-il indispensable
de « pouvoir démêler le vrai d’avec le faux »41. Pour Séguier, en l’occur-
rence, puisque ce document est un faux, il ne peut entrer dans le discours
scientifique42.

Quant au faux lui-même (ils sont très présents dans les recueils épigra-
phiques du XVIIIe siècle), qui a reçu un certain écho dans la République des
lettres, il est à remettre dans son double contexte, celui de la production et
de la diffusion des savoirs d’une part, celui des débats contemporains qui ont
accompagné sa rédaction d’autre part43. Quels enjeux a-t-il porté pour le
faussaire ? L’auteur en est l’abbé Folard (1665-1743), chanoine de Nîmes.
Citant la préface de Séguier à son Index absolutissimus, resté inédit,
M. Christol rappelle que pour l’antiquaire nîmois deux niveaux de fabrica-
tion de faux doivent être distingués : « pour les uns c’est un élément de la
construction scientifique, pour les autres, c’est un jeu ». Pour M. Christol,
« l’inscription fausse entre parfaitement dans le cadre de l’épigraphie
nîmoise, ainsi que des débats qui pouvaient enflammer les érudits ou anti-
quaires locaux sur l’origine, la destination ou la date des monuments
antiques qui marquaient l’urbanisme local » (p. 165). En effet, depuis le
XVIe siècle et l’ouvrage pionnier de Poldo d’Albeans, les Nîmois prêtent à
l’empereur Antonin, sur la foi de l’Histoire Auguste qui lui attribuait des
racines nîmoises, un rôle de premier plan dans l’aménagement de la ville.
Mais il y a un autre élément à prendre en compte. L’abbé Folard a peut-être
visé à faire de « l’œuvre de ce prince bâtisseur en matière d’adduction d’eau
un modèle pour le temps présent ». En effet, en 1739, lorsque ce faux est

40. Dans le brouillon, il écrivait après Folard « que j’ai beaucoup connu, et qui se plaisait
quelquefois à de pareilles suppositions pour leurrer les Savants ».

41. M. Christol, « Un faux épigraphique de l’abbé Folard : une perversion du goût ? », in
V. Krings et F. Pugnière (éd.), Nîmes et ses Antiquités (supra), p. 155-168, 155 (pour la cita-
tion de Séguier).

42. La perception de l’ouvrage est aussi différente. Ainsi Séguier « catégorise » le livre de
Gautier : « Gautier s’était plus appliqué au génie et à l’architecture militaire qu’aux Antiquités
de notre ville ». Il le range parmi des « écrivains » qui pour leur travail se fondent sur les
« gens de lettres ». Il stigmatise le fait que Gautier n’est pas familiarisé avec les auteurs grecs,
qu’il s’est contenté d’adopter les opinions des « écrivains » qui l’ont précédé. Il le confronte
à Ménard. Au total, si l’ouvrage présente quelque intérêt aux yeux de Séguier, c’est qu’il
donne des mesures assez exactes des anciens édifices nîmois, et qu’il a en son temps comblé
un vide.

43. M. Christol, « Un faux épigraphique de l’abbé Folard (supra) ».
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proposé, la raréfaction des ressources en eau, préjudiciable au développe-
ment des activités industrielles et préjudiciable aussi à l’agrément de la vie
urbaine, est un problème central auquel les travaux d’aménagement de la
Fontaine, qui amènent à la redécouverte de vestiges romains et qui débutent
précisément à cette date, cherchent à apporter une réponse. Par ce faux, outre
le plaisir de « fabriquer une inscription », « délicieux passe-temps, agré-
menté du sentiment que quelques amateurs seraient dupes », se dégagerait
« une autre facette de la personnalité de l’abbé Folard : un intérêt réel pour
la vie de la cité, une attention aux questions qui agitaient les contem-
porains ». Comme le suggère M. Christol, « l’abbé Folard travestit un passé
recomposé, mais fait affleurer des préoccupations du moment ».

Quant à d’Orbessan, même s’il reconnaît la science de Séguier, et la
nécessité de tenir à l’écart ce document, il reste malgré tout sensible à l’idée
d’un prince bienveillant pour ses anciens concitoyens et recevant leurs hom-
mages en échange de sa bienveillance. En 1768, il écrit encore à Séguier à
qui il a adressé ses Mélanges historiques, contenant la dissertation de 1760 :
« quand j’ai donné l’inscription du p. Leslay malgré l’autorité de notre ami
M. Maynard (= Ménard) et la vôtre que je respecte bien autant je n’en ai
point garanti la légitimité, je me suis contenté de dire le fait et de l’appuyer
par des conjectures qui semblent autoriser l’opinion de ceux qui pensent que
le pont du Gard doit sa construction à Antonin. Je conviens que c’est reculer
de quelques années l’existence de cet édifice superbe ; mais n’est-il pas plus
naturel de penser aussi qu’Antonin qui se regardait comme de Nismes ait
voulu lui donner des marques de son amour, de sa munificence par préfé-
rence à Agrippa à qui cette colonie était pour ainsi dire étrangère, ou du
moins qui ne le touchait pas de si près »44.

« Médiateur entre le passé et la société », tel apparaît l’antiquaire aux
yeux d’Alain Schnapp. Les termes paraissent particulièrement adaptés à
Séguier, mais aussi à d’Orbessan, à propos duquel nous reprendrons les mots
du premier, le remerciant de lui avoir dédié ses Variétés. Le 21 mars 1780
(BIF), il écrit : « Je ne puis vous exprimer combien j’ai été satisfait de vos
Variétés littéraires que j’ai lu d’un bout à l’autre : historien, orateur, poète,
antiquaire, savant, critique et habile traducteur. Vous avez fait connaître com-
bien vous excellez dans tous les genres ». C’est une des dernières lettres que
le Nîmois adressa au Toulousain.

44. BMN, ms. 146, f° 104.





LE DÉBAT SUR LA VÉRITABLE NATURE DU CORAIL
AU XVIIIe SIÈCLE

Jan VANDERSMISSEN1

Introduction

Cette contribution a pour objectif de reconstruire l’histoire du débat sur la
véritable nature du corail au XVIIIe siècle. S’agit-il d’une structure pierreuse,
d’une plante ou d’une forme de vie animale ? C’est ce problème en apparence
assez simple qui a mobilisé les esprits les plus brillants de l’Europe tout au
long du Siècle des Lumières. J’essaierai d’identifier les principaux éléments
de la discussion et d’esquisser le cadre dans lequel les raisonnements et argu-
mentations exprimés par les protagonistes ont pu évoluer.

Je construirai mon étude autour de l’œuvre scientifique de Jean-André
Peyssonnel. Né à Marseille le 19 juin 1694 et décédé à la Guadeloupe le
24 décembre 1759, ce médecin et explorateur-naturaliste français est tou-
jours resté en marge de l’histoire des sciences. Même s’il est universellement
reconnu pour avoir démontré la nature animale du corail, ses études sont peu
connues. En général, les historiens se sont limités à mentionner le fait qu’il
a envoyé en 1726 à l’Académie Royale des Sciences de Paris une série de
mémoires hautement contestés par ses contemporains2.

En réalité, Peyssonnel était un naturaliste qui a laissé à la fois un bon
nombre de mémoires et une abondante correspondance, échangée avec des
savants et des hommes politiques. L’analyse de ces documents permet à
l’historien de donner une nouvelle dimension au débat sur la véritable nature
du corail. Elle l’invite à s’interroger sur la transmission d’une certaine idée
de l’histoire naturelle de la mer entre les « Anciens », les « Modernes » et
l’homme du XVIIIe siècle ; sur l’importance d’observations effectuées en

1. Jan Vandersmissen, Docteur en Histoire de l’Université de Gand.
2. D. Brahimi, Voyageurs français du XVIIIe siècle en Barbarie, Lille, 1976 ; E.-T. Hamy,

« Peyssonnel et Antoine de Jussieu », Bulletin de géographie historique et descriptive, 1907,
p. 341-345 ; A. Lacroix, « Notice historique sur les membres et correspondants de l’Académie
des Sciences ayant travaillé dans les colonies françaises de la Guyane et des Antilles de la fin
du XVIIe siècle au début du XIXe », Mémoires de l’Académie des Sciences de l’Institut de
France, 2e S., 61, 1934, p. 1-100 ; L. Plantefol, « Peyssonnel, Jean-André », Dictionary of
Scientific Biography, 10, 1974, p. 568-569 ; J. Théodorides, « À propos de Jean-André
Peyssonnel (1694-1759) », Dix-huitième siècle, 9, 1977, p. 489-490.
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mer, combinées aux expériences chimiques faites en laboratoire ; sur la
contribution de l’exploration scientifique outre-mer au développement d’une
nouvelle approche de la vie marine ; sur la circulation de connaissances en
Europe et dans les colonies ; sur l’interaction entre le pouvoir royal et le
monde scientifique, mettant l’histoire naturelle et ses amateurs au profit de
l’État ; sur les tensions intellectuelles entre « observateurs » travaillant en
province ou dans les colonies et « autorités scientifiques » basées dans des
centres d’érudition comme Paris ou Londres ; enfin, sur l’impact que la pen-
sée linnéenne a eu sur l’étude de la vie marine dès la deuxième moitié du
XVIIIe siècle.

Les sources d’une œuvre presque oubliée

Le manque d’intérêt de la part des historiens pour le cas de Peyssonnel
s’explique sans doute par le fait qu’il a peu publié. On trouve dans les biblio-
thèques quelques opuscules datant du début de sa carrière : des études sur
l’aspect contagieux de la peste qui a ravagé sa ville natale dans les années
1720-17213 ainsi qu’un essai sur les courants de la mer4. Peyssonnel a dû
attendre jusqu’à la fin de sa vie pour voir apparaître quelques articles de sa
main dans les Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres
(années 1751-1752, 1755-1760). Parmi ces contributions on trouve d’ailleurs
une synthèse de ses travaux sur le corail – texte publié donc d’abord en
anglais (1751-1752)5 avant d’être repris en français dans un livre qu’il a
publié à ses propres frais en 1756 à Paris6.

Peyssonnel vivait à une période où le manuscrit scientifique n’avait pas
encore entièrement perdu le combat avec l’imprimé. Il est certain que pen-
dant toute sa vie il a maintenu l’habitude de faire circuler des copies de ses
écritures parmi ses correspondants. Ainsi, on peut identifier plusieurs manus-
crits qui contiennent des travaux sur le corail et trouvent leurs origines dans
une sorte de texte de base qui a été constamment modifié, amélioré et élargi

3. Dissertation sur les opinions anciennes et modernes touchant la peste, Marseille,
[1721] ; La Contagion de la Peste expliquée et les moyens de s’en préserver, Marseille, 1722.

4. Essay de physique, ou Conjectures fondées sur quelques observations qui peuvent
conduire à la connoissance et à l’explication des courans de la mer Méditerranée par le Sr
Peyssonnel…, Marseille, 1726.

5. « An Account of a manuscript treatise, presented to the Royal Society, intituled Traité
du corail contenant les nouvelles decouvertes, qu’on a fait sur le corail, les pores, madrepores,
scharras, litophitons, eponges, et autres corps et productions, pour servir à l’histoire naturelle
de la mer […] », Philosophical Transactions, 47, 1751-1752, p. 445-469.

6. Traduction d’un article des Transactions philosophiques sur le corail […], Londres
[Paris], 1756.
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au cours du temps. Les principaux sont le MS 1035-36 conservé au Muséum
National d’Histoire Naturelle (MNHN) et l’Add. MS 4219 de la British
Library (BL). Difficiles à lire à cause de l’écriture irrégulière de Peyssonnel,
peu d’historiens ont fait l’effort d’étudier ces textes à fond7. Il existe aussi
une série de lettres adressées par Peyssonnel à l’Abbé Jean-Paul Bignon.
Elles donnent une relation de son voyage dans les Régences de Tunis et
d’Alger, faite en 1724-17258. Appréciées par des chercheurs comme sources
importantes pour l’anthropologie, l’archéologie et l’histoire politique de
l’Afrique du Nord9, elles méritent une nouvelle analyse orientée de manière
plus prononcée vers l’œuvre scientifique de Peyssonnel.

Néanmoins, beaucoup de sources restent encore à explorer. Une prospec-
tion dans une douzaine de dépôts d’archives et de bibliothèques situés à Paris
(AN, BNF, Académie des Sciences, MNHN), à Londres (Royal Society, BL),
à Rouen (BM), à Angers (BM), à Bordeaux (BM), à Marseille (AM, CCM,
Académie de Marseille, AD des Bouches-du-Rhône), à Aix-en-Provence
(ANOM), à Montpellier (AD de l’Hérault, MCA Émile Zola) et à Avignon
(BM) m’a permis d’identifier 205 documents touchant la vie et l’œuvre de
Peyssonnel. Parmi ces pièces, j’ai trouvé 31 mémoires ou dissertations auto-
graphes non édités dont les originaux sur le corail présentés à l’Académie
Royale des Sciences. Il faut y ajouter 56 lettres autographes, la plupart adres-
sées par Peyssonnel à son protecteur l’Abbé Bignon (18) et au botaniste
Antoine de Jussieu (12). Mais on trouve aussi des lettres adressées au géo-
graphe Guillaume Delisle, au Surintendant du Jardin du Roi Pierre Chirac,
au Secrétaire d’État à la Marine Jean-Frédéric Phélipeaux de Maurepas (4),
à Georges-Louis Leclerc de Buffon, à Louis-Jean-Marie Daubenton, à
Claude-Nicolas Le Cat, à Jean-Baptiste de Secondat, etc., ainsi qu’à des

7. Il faut néanmoins signaler : P. Flourens, « Analyse d’un ouvrage manuscrit intitulé :
Traité du corail, contenant les nouvelles découvertes qu’on a faites sur le corail, les pores,
madrépores, escharas, litophitons, éponges et autres corps et productions que la mer fournit,
pour servir à l’histoire naturelle de la mer […] », Annales des sciences naturelles, 2e S., 9,
1838, p. 334-351 ; P. Flourens, « Traité du corail, contenant les nouvelles découvertes qu’on
a faites sur le corail, les pores, madrépores, escharas, litophytons, éponges et autres corps et
productions que la mer fournit, pour servir à l’histoire naturelle de la mer […] », Journal des
Savants, 1838, p. 108-122 ; A. McConnell, « The Flowers of Coral – Some Unpublished Con-
flicts From Montpellier and Paris During the Early 18th Century », History and Philosophy of
the Life Sciences, 12, 1990, p. 51-66.

8. Éditions : A.J.C.A. Dureau de la Malle, Peyssonnel et Desfontaines. Voyages dans les
régences de Tunis et d’Alger, Paris, 1838 ; J.-A. Peyssonnel, Voyage dans les régences de
Tunis et d’Alger, Présentation et notes de Lucette Valensi, Paris, 1987 & 2001².

9. D. Brahimi, « Témoignages sur l’île de Tabarque au XVIIIe siècle », Revue de l’Occi-
dent musulman et de la Méditerranée, 7, 1970, p. 15-33 ; N. Duval, « La solution d’une
énigme : les voyageurs Peyssonnel et Giménez à Sbeitla en 1724 », Bulletin de la Société
Nationale des Antiquaires de France, 1965, p. 94-135 ; C. Monchicourt, « Le voyageur
Peyssonnel de Kairouan au Kef et à Dougga (août 1724) », Revue tunisienne, 1916, p. 266-
277, 356-364.
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institutions comme la Société Royale des Sciences de Montpellier, la Royal
Society de Londres, les Académies de Rouen, d’Angers et de Bordeaux ou
encore la Chambre du Commerce de Marseille. À l’heure actuelle, la trans-
cription d’une partie de ces documents forme un corpus d’environ 300 pages,
mais le travail est encore loin d’être terminé.

Le corail au miroir des « Anciens » et des « Modernes »

Jean-André Peyssonnel est né dans un milieu où la culture scientifique
était considérée comme une partie intégrante de la vie quotidienne. Son père
Charles, un médecin appartenant à la classe aisée de Marseille, ne s’est pas
seulement distingué en médecine. Il était lui-même un auteur prolifique en
matière de philosophie naturelle. L’enseignement reçu de son père a amené
Jean-André à s’intéresser à l’histoire naturelle. Il est probable que lors de son
passage au Collège des Oratoriens de sa ville natale, l’intérêt pour les
sciences a été stimulé davantage encore, car il a continué ses études à l’Uni-
versité d’Aix-en-Provence où il a obtenu le grade de docteur en médecine10.
Dans les années 1719-1721, la période de la grande peste à Marseille, Jean-
André Peyssonnel a débuté comme médecin, mais il est déjà intéressé par
l’histoire naturelle de la mer. La proximité de la mer et les rencontres avec
les pêcheurs et corailleurs l’ont poussé vers une recherche sur des
« productions marines » comme le corail, les éponges, les algues.

Peyssonnel a d’abord cherché des informations sur ces « productions »
dans les œuvres de Pietro Andrea Mattioli (1501-1577), de Jacques
Daléchamps (1513-1588), de Carolus Clusius (1526-1609), de Ferrante
Imperato (fl. 1550-1625), des frères Jean (1541-1612) et Gaspard (1560-
1624) Bauhin. Il en a tiré la conclusion que ces auteurs avaient « une légère
connaissance des plantes marines ». Il espérait trouver son gré chez Joseph
Pitton de Tournefort (1656-1708) mais même ce savant l’a déçu. Ensuite, il
s’est tourné vers Pline l’Ancien (23 ap. J.-C.-79 ap. J.-C.), Albert le Grand
(ca 1193-1280) et Ulisse Aldrovandi (1522-1605), mais rien n’a véritable-
ment pu satisfaire sa curiosité. Il a aussi dépouillé le Museum Wormianum,
le catalogue du cabinet de curiosités du naturaliste danois Ole Worm (1588-
1655), mais sans plus de succès11.

Sa lecture des « Anciens » et « Modernes », lui a montré qu’ils se sont
focalisés principalement sur le corail. Pour les « Anciens », le corail était une
structure pierreuse. Théophraste (372 av. J.-C.-288 av. J.-C.) en a fait men-

10. Les thèses de Peyssonnel sont devenues extrêmement rares. Deux exemplaires sont
encore conservés à la BL, cotes 1179.d.1.(3.) et 1180.c.3.(3.).

11. Paris, MNHN, Bibliothèque Centrale, Ms. 1260, « Préface », fols 1r-2v.
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tion dans De lapidibus (38), Dioscoride (ca 40 ap. J.-C.-ca 90 ap. J.-C.) dans
De materia medica (V, 121). On le décrit souvent comme une plante de mer
qui s’endurcit en pierre lorsqu’elle est tirée de la mer, une pétrification créée
à la suite du contact avec l’air. Ovide (43 av. J.-C.-17 ap. J.-C.) dans ses
Métamorphoses (IV, 741-752) évoque l’histoire de la Méduse où les algues
se transforment en corail. Pline l’Ancien (23 ap. J.-C.-79 ap. J.-C.) dans son
Naturalis Historia (XXXII, 11, 21-24) décrit le corail comme une structure
pierreuse qui, en forme d’amulettes, protège contre le danger, et il insiste
aussi sur ses qualités médicinales.

Après ses premières lectures, Peyssonnel a conçu le dessein d’examiner
tout ce qui a été « dit » sur cette « plante » par les « Anciens » et les auteurs
plus récents, et de rassembler ces connaissances dans un traité. Il était
convaincu que cette première démarche pouvait lui servir pour mieux com-
prendre la nature des autres productions marines. Il constatait qu’après Pline
l’Ancien « les autres n’ont fait que nous répéter ce qu’il en avait dit ». Il
avouait avoir découvert néanmoins des observations intéressantes et « plus
exactes » chez des auteurs comme Nicolas Claude Fabri de Peiresc (1580-
1637), Paolo Boccone (1633-1704) et Nicolas Venette (1633-1698)12.

Observer en mer – expérimenter au laboratoire

La découverte des « fleurs de corail » par le naturaliste italien Luigi
Ferdinando Marsigli (1680-1730) en 1706 constitue le moment où la science
a véritablement fait un pas en avant. Enfin, on croyait avoir la preuve que le
corail était d’origine végétale. La nouveauté introduite par ce « virtuoso » :
l’étude du corail dans son état « vivant »13. Marsigli accompagnait les corail-
leurs pendant des campagnes en mer. Au moment où les branches du corail
sortaient de l’eau, il les déposait dans un vase en verre rempli d’eau de mer
afin de les faire survivre. Rentré à sa maison, il les observait sous le
microscope ; ensuite il les soumettait à toutes sortes d’expériences. Enfin, il
présentait ses observations et ses analyses à des collègues à Montpellier et
Paris, qui les publiaient dans les mémoires de leurs académies respectives ou
dans le Journal des Sçavans.

Peyssonnel a suivi presque exactement le même parcours. Dès 1719, il a
participé à la pêche au corail près de Marseille14. C’était le vrai début de ses

12. Ibidem.
13. Sur Marsigli, voir : J. Stoye, Marsigli’s Europe, 1680-1730 : The Life and Times of

Luigi Ferdinando Marsigli, Soldier and Virtuoso, New Haven-London, 1994 ; A. McConnell,
« The Flowers of Coral – Some Unpublished Conflicts From Montpellier and Paris During the
Early 18th Century », History and Philosophy of the Life Sciences, 12, 1990, p. 51-66.
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recherches dans ce domaine. Son lieu de domicile près de la mer favorisait
les échanges de vue avec les gens de mer qui l’ont informé sur les noms des
espèces et leurs qualités. Un nouveau monde s’est ouvert au moment où les
pêcheurs ont tiré le corail de la mer. Surpris du fait que personne n’avait
jamais parlé de la variété en formes et structures, il résolut de faire une étude
particulière de ce qu’il appelait encore « la botanique de la mer ». Inspiré par
Marsigli, Peyssonnel a conservé le corail dans un vase, ce qui lui a permis
d’étudier lui-aussi les « fleurs de corail ». Au début, il a partagé l’opinion
que le corail était d’origine végétale. Il a communiqué ses résultats par la
même voie que Marsigli. En 1723, il a présenté à la Société Royale des
Sciences de Montpellier « les observations botaniques que jay faite sur le
corail, sur son lait, et sur ses fleurs »15. La même année, Peyssonnel s’est
tourné vers l’institution la plus prestigieuse du Royaume en matière de
sciences : l’Académie Royale des Sciences à Paris, où il était en contact avec
le botaniste Antoine de Jussieu. Le 20 mars 1723, ce dernier a donné lecture
à ses confrères d’une « Dissertation sur l’orange de mer » de la main de
Peyssonnel16.

C’était l’époque où en histoire naturelle une observation systématisée,
avec une routine de plus en plus répétitive, venait complémenter l’expéri-
mentation. C’était aussi la période où la chimie était en pleine transforma-
tion. Marsigli avait déjà appliqué l’analyse chimique aux « productions de la
mer » afin de mieux comprendre la nature de leurs substances. Le « suc » ou
le « lait » du corail fascinait surtout ce chercheur. Peyssonnel, influencé par
la pratique de Marsigli, se tourna également vers les expériences chimiques.
Surtout, la lecture du livre de Johann Ludwig Gans (fl. 1630), Corallorum
historia, que mirabilis eorum ortus, locus natalis, varia genera, praepera-
tiones Chymicae, quamplurimae, viresque eximiae proponuntur (Francfort,
1630), l’amena à poursuivre ses recherches dans cette nouvelle direction. Il
pensait avoir trouvé par le moyen de la distillation « les cinq principes ordi-
naires aux plantes »17. Il essayait de comprendre la composition de la subs-
tance afin de savoir si on pouvait s’en servir en médecine. Il envoya à
nouveau ses résultats à l’Académie Royale des Sciences à Paris. Dès qu’il
put quitter Marseille, il se rendit lui-même dans la Capitale du Royaume où
la Compagnie l’accueillit le 8 juillet 1723 pour entendre quelques morceaux
d’un ouvrage sur les plantes de la mer. Le chimiste Étienne-François
Geoffroy et le botaniste Antoine de Jussieu furent désignés comme commis-

14. Londres, BL, Add. Ms 4219, p. 40-42.
15. Montpellier, MCA Émile Zola, Ms 52, n° 95.
16. Paris, Archives de l’Académie des Sciences, Procès-verbaux des séances, 1723, fol.

52v.
17. Paris, MNHN, Bibliothèque Centrale, Ms. 1260, « Préface », fols 2v-3r.
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saires pour l’examiner18. Un mois plus tard, Geoffroy a nommé Peyssonnel
comme correspondant en matière de physique19. Dès lors Peyssonnel s’est
servi partout du titre de « membre correspondant de l’Académie ». Geoffroy
a encore refait les expériences de Peyssonnel, apparemment en sa présence.

L’importance du voyage et de la circulation des connaissances

Peyssonnel n’était pas allé à Paris uniquement pour se présenter aux
savants. Il voulait aussi créer un emploi. Il sollicita donc à la Cour la création
d’une chaire de médecine navale à Marseille, mais suite à l’opposition de
l’Intendant Lebret II (1675-1734), celle-ci ne fut jamais érigée20. Peut-être
stimulé par l’Abbé Bignon, que Peyssonnel a toujours considéré comme son
« protecteur », il s’est ensuite préparé pour entamer un voyage « scien-
tifique » en Afrique du Nord. Le but était de visiter les côtes de la Barbarie,
d’y herboriser et d’y ramasser des plantes, fleurs et graines. On doit souligner
qu’il ne s’agissait pas d’un voyage « par Ordre du Roi », juste d’un voyage
facilité par les autorités françaises21. En mai 1724, Peyssonnel est arrivé à
Tunis où il a immédiatement commencé à écrire des lettres traitant de plu-
sieurs sujets : la géographie, l’histoire, les mœurs du pays, les antiquités, la
nature. Ses lettres circulaient : Bignon, qui les trouvait « médiocrement
curieuses », les faisait suivre à Antoine de Jussieu, à Guillaume Delisle,
etc22. Malheureusement pour Peyssonnel, le ministre Maurepas ne voulut pas
lui donner une aide financière pour pouvoir continuer ses recherches. Son
argument : Peyssonnel était parti sans ordre exprès du Roi23. Néanmoins, le
naturaliste continua encore quelque temps ses travaux.

À l’Académie Royale des Sciences par contre on discutait des mérites
scientifiques du Marseillais. Le 21 juillet 1725, les pensionnaires et associés
botanistes choisirent Bernard de Jussieu et Jean-André Peyssonnel pour être
proposés au Roi comme adjoint botaniste à la place laissée vacante par la
promotion d’Antoine Tristan Danty d’Isnard (1663-1743)24. Mais les autori-

18. Paris, Archives de l’Académie des Sciences, Procès-verbaux des séances, 1723, fol.
229r.

19. Ibidem, fol. 243r.
20. A. Rampal, Art. cit., 1907, p. 324.
21. Paris, AN, Marine, B7, 119, fols. 125v-126r.
22. Paris, Archives de l’Académie des Sciences, dossier J.-A. Peyssonnel, l’Abbé Bignon

à A. de Jussieu, 20 septembre 1724.
23. Paris, AN, Marine, B7, 122, 1725, fols 288v-289r.
24. Paris, Archives de l’Académie des Sciences, Procès-verbaux des séances, 1725, fol.

167v.
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tés étaient dans l’embarras par la position financière de Peyssonnel, et donc
le Roi octroya la place à Bernard de Jussieu25.

Entretemps, Peyssonnel avait commencé à effectuer près de La Calle des
recherches importantes en mer. Apparemment il avait toujours du mal à vrai-
ment comprendre la nature du corail. En février 1725, il participait à plu-
sieurs pêches au corail près du Bastion de France, ce qui lui permettait
d’observer à nouveau le corail dans son état vivant. Mais maintenant il
devait en tirer la conclusion que le corail était « produit » par des
« insectes ». Il avait eu la chance de voir à nouveau des « fleurs de corail »,
mais après une observation attentive, il était sûr d’y observer des « orties »
auxquelles il attribuait la formation d’un squelette pierreux. Quelques
« expérimentations » lui donnaient la preuve de la nature animale de
l’organisme : « je fis fleurir le corail dans des vases pleins d’eau de la mer
et j’observais que ce que nous croyons être la fleur de cette prétendue plante
n’est au vrai qu’un insecte semblable a une petite ortie ou poulpre, cet
insecte s’épanouit dans l’eau et se ferme a l’air ou lorsque je versais des
liqueurs acides ou que je le touchais avec la main, cela est ordinaire aux
poissons et aux insectes testacées d’une nature baveuse et vermi-
culaire… »26.

Grâce à son voyage en Afrique du Nord, Jean-André Peyssonnel avait
finalement pu élucider l’énigme de la véritable nature du corail. Mais suite à
un manque de ressources, il devait retourner en France où les problèmes
financiers continueraient à le tourmenter. De surcroit, sur le plan intellectuel,
il devrait faire face à l’opposition autoritaire de l’Académie Royale des
Sciences.

Pouvoir et autorité

Pour les carrières des naturalistes de l’Ancien Régime le système de patro-
nage et de protection était essentiel. Il garantissait le revenu, élargissait les
perspectives professionnelles, ouvrait les portes à des réseaux de savoir, de
pouvoir, de richesse et de prestige. En bref, il créait des opportunités pour
gravir les échelons de la société. C’est ainsi que Peyssonnel s’était mis sous
la protection de l’Abbé Bignon, qui l’a rapproché à la fois du pouvoir minis-
tériel de Maurepas et de l’autorité scientifique de l’Académie Royale des
Sciences. Mais les engagements restaient toujours assez faibles. Comme on
l’a vu plus haut, le premier a d’abord facilité le voyage en Afrique, pour reti-

25. Ibidem, fol. 179r.
26. Londres, BL, Add. Ms 4219, p. 70.
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rer ensuite son aide financière. L’Académie de son côté appréciait les
recherches de Peyssonnel, mais confrontée aux nouvelles opinions sur la
nature du corail, elle ne tarderait pas à changer de position.

Après son retour, Peyssonnel avait immédiatement intégré les résultats de
ses recherches dans des nouveaux écrits. Comme d’habitude il les communi-
quait à Bignon en forme de mémoires, lui expliquant les faits qui l’avaient
convaincu que le corail est une forme de vie animale. Ensuite, Bignon trans-
mit les mémoires de Peyssonnel à Antoine de Jussieu pour en juger de
manière plus approfondie27. Dans une réponse envoyée directement à Peys-
sonnel sous forme de lettre le 11 mars 1726, Antoine de Jussieu fit montre
de ses doutes : « a l’égard de votre système de plantes pierreuses que vous
rangez parmi les dépouilles animales de la mer je ne sais si vos raisons
seront assez fortes pour nous faire abandonner le préjugé où nous sommes
touchant ces plantes »28. Vers juin 1726, les mémoires de Peyssonnel étaient
entre les mains de René Antoine Ferchault de Réaumur, un membre extrê-
mement influent de l’Académie. Ce dernier basculait vers le refus. Il répon-
dit à Peyssonnel : « je pense comme vous que personne ne s’est avisé jusqu’à
présent de regarder le corail […] comme l’ouvrage d’insectes ; on ne peut
disputer à cette idée la nouveauté et la singularité mais je vous avouerai
naturellement qu’il ne me parait guère possible de l’établir dans la généralité
que vous voulez lui donner ; […] les coraux ne me paraissent jamais pouvoir
être construits par des orties ou pourpres de quelque façon que vous vous
preniez pour les faire travailler ; j’ai déjà proposé verbalement une partie des
difficultés que je trouve à l’Académie et peut être les lui donnerai-je par
écrit ; je ne crois pas que par rapport aux coraux il y ait autre système à
prendre que celui dont je vous ai parlé autrefois ; que leur écorce seule est
plante à proprement parler, et que cette plante dépose une matière pierreuse
qui forme la tige nécessaire pour la soutenir ; alors je vois toutes les difficul-
tés disparaitre sur l’organisation qui manque au corail »29. Après avoir donné
lecture des mémoires de Peyssonnel pendant trois séances de l’Académie en
juin et juillet 1726, Réaumur présenta en août 1727 à ses confrères un
mémoire de sa propre main, intitulé Observations Sur la formation du
Corail, & des autres productions appellées Plantes pierreuses (publié en
1729)30. Dans celui-ci, il critiquait sévèrement les opinions de Peyssonnel

27. Paris, Archives de l’Académie des Sciences, dossier J.-A. Peyssonnel, l’Abbé Bignon
à A. de Jussieu, 2 février 1726.

28. L’original de cette lettre est probablement perdu, mais son contenu est cité dans un
manuscrit conservé à Londres, BL, Add. Ms 4219, p. 89.

29. Lettre de Réaumur à Peyssonnel, 2 juin 1726, dont l’original est probablement perdu.
Cette lettre est citée dans un manuscrit conservé à Londres, BL, Add. Ms 4219, p. 87-89.
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sans même mentionner son nom dans le texte. Pour lui, ainsi que pour l’Aca-
démie, le corail resterait dans le royaume des plantes.

La réhabilitation

Sa réputation scientifique affaiblie, mis à distance par le pouvoir royal et
dépourvu d’un vrai emploi, Peyssonnel devait chercher ses chances ailleurs.
Le 19 décembre 1726 on lui accorda le poste de médecin royal à la Guade-
loupe31. Peyssonnel y devait travailler dans une isolation intellectuelle quasi
totale. De temps en temps, il recevait des lettres d’Antoine de Jussieu ou de
ses amis de Marseille, mais la distance facilitait l’oubli. Néanmoins, Peys-
sonnel restait fort actif : on lui doit des études consacrées à la lèpre, à la vol-
canologie, à la climatologie, à la botanique et, évidemment, à la vie marine
dans les Antilles.

En Europe, la pratique des sciences évoluait, et après de nombreuses
d’années, l’attitude envers les travaux de Peyssonnel commença à changer.
Son nom apparait dans un livre de l’Anglais Thomas Shaw (1692-1751)
publié en 1738 et consacré à l’Afrique du Nord32. En été 1741, Bernard de
Jussieu (1699-1777) effectuait des recherches sur les polypes lors d’un
voyage sur les côtes de la Normandie. Le 14 novembre, il donna lecture d’un
mémoire sur la « nature animale » de quelques productions de mer dans une
séance de l’Académie33. C’était le premier pas vers la réhabilitation de Peys-
sonnel. En 1742, René Antoine Ferchault de Réaumur publiait le sixième
volume des ses Mémoires pour servir à l’histoire des insectes. Dans la
« Préface », il corrigeait son opinion antérieure sur la nature du corail, suite
à de nouvelles observations sur les polypes faites par le Suisse Abraham
Trembley (1710-1784)34. Enfin, les découvertes de Peyssonnel étaient défi-

30. Paris, Archives de l’Académie des Sciences, procès-verbaux des séances, 1727, fols
270r, 279v-287v. ; « Observations Sur la formation du Corail, & des autres productions appel-
lées Plantes pierreuses », Histoire de l’Académie Royale des Sciences, pour l’année MDC-
CXXVII [1727], Avec les Mémoires de Mathématique & de Physique, pour la même Année,
Paris, 1729, p. 269-281.

31. Aix-en-Provence, ANOM, COL E 335 bis, Personnel colonial ancien (Peyssonnel,
J.-A.).

32. T. Shaw, Travels or Observations relating to several Parts of Barbary and the Levant,
Oxford, 1738.

33. B. de Jussieu, « Examen de quelques productions marines qui ont été mises au nombre
des Plantes, & qui sont l’ouvrage d’une sorte d’Insectes de mer », Histoire de l’Académie
Royale des Sciences, Année MDCCXLII [1742], Avec les Mémoires de Mathématique & de
Physique, pour la même Année, Paris, 1745, p. 290-302 ; le manuscrit autographe est conservé
au MNHN, Ms 912.

34. R.A. Ferchault de Réaumur, Mémoires pour servir à l’histoire des insectes, t. 6, Paris,
1742.
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nitivement acceptées. Grâce à Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
(1707-1788), elles seraient diffusées dans le monde savant de l’époque. En
effet, en 1749, Buffon intégrait un article « Sur les Coquilles & les autres
Productions de la mer, qu’on trouve dans l’intérieur de la terre » dans le pre-
mier volume de son Histoire naturelle, générale et particulière, avec la des-
cription du Cabinet du Roy. Buffon y confirmait que Peyssonnel fut le
premier à découvrir la véritable nature du corail35.

Malheureusement les textes de Peyssonnel ne circulaient plus, mais cela
changerait vite. Mis au courant de l’intérêt montré pour son œuvre mais
manifestement mal à l’aise avec le monde scientifique en France, Peyssonnel
envoya son papier sur le corail à la Royal Society de Londres en 1751. Il y
expliquait qu’il avait le sentiment qu’en France « quelques amateurs de l’his-
toire naturelle s’attribuent et s’aproprient meme de mon travail et mes
découvertes, dont ils ont eu communication, et que moy, retiré dans ces indes
occidentales, n’ay pas les moyens de parfaire mon ouvrage, faute de livres,
et encore plus faute d’avis, de conseils, et meme d’une judicieuse critique,
qui puisse m’obliger d’expliquer ce qui je puis dire dobscur, et de corriger
les fautes, que je puis faire […] »36. Le 7 mai 1752 un résumé de son manus-
crit était présenté aux Fellows par William Watson qui avait soigné la traduc-
tion37. On décidait de le publier dans les Philosophical Transactions. Cette
contribution ne restait pas sans effets. Dans les années à venir, une petite
dizaine d’articles écrits par Peyssonnel seraient publiés dans la même série.

En 1755, Peyssonnel décida d’entreprendre un voyage en France, accom-
pagné de son fils. Il voulait surtout régler des affaires de famille, mais il pro-
fitait de l’occasion pour rétablir définitivement sa renommée scientifique. Il
renoua les liens avec les savants de Paris et de Londres, et se présenta à plu-
sieurs académies en province. Accepté comme Fellow de la Royal Society,
il devint aussi membre correspondant des Académies de Rouen, de Lyon,
d’Angers, de La Rochelle et de Bordeaux. Le 28 janvier 1756 doit avoir été
un grand jour dans la vie de Peyssonnel car il fut invité à donner une confé-
rence devant les membres de l’Académie Royale des Sciences à Paris38.

35. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy,
Paris, 1749, p. 289-290.

36. Londres, Archives de la Royal Society, MM/3/87, J.-A. Peyssonnel à la Royal Society,
1 mai 1751 ; idem, L&P, II, 279.

37. Philosophical Transactions, 47, 1751-1752, p. 445-469.
38. Paris, Archives de l’Académie des Sciences, Procès-verbaux des séances, 1756, p. 47.
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Remarques finales

En 1756, Peyssonnel retourna à la Guadeloupe pour y mourir trois ans
plus tard, probablement assez satisfait que ses idées avaient finalement reçu
la bénédiction de quelques autorités scientifiques en Europe. Néanmoins, on
doit avouer qu’au moment même où l’œuvre de Peyssonnel venait d’être
réhabilitée, elle était déjà sur le point d’être dépassée par les recherches
d’une nouvelle génération de naturalistes qui intégraient les connaissances
du corail dans un cadre plus vaste qui prenait comme base le classement
binomial de Linné. Cette approche beaucoup plus systématisée se reflète
dans les œuvres de John Ellis39 et de Daniel Solander40 à Londres ou encore
dans celles de Peter Simon Pallas41 à Saint-Pétersbourg. Ce sont ces cher-
cheurs aussi qui ont jeté les bases d’une approche plus « globale » qui amè-
nerait à la fameuse étude sur la structure et la distribution des récifs de
corail, effectuée par Charles Darwin en 1832-1836 et publiée en 184242.

39. J. Ellis, An Essay towards a Natural History of the Corallines, and other Marine Pro-
ductions of the like Kind, Commonly found On the Coasts of Great Britain and Ireland. To
which is added The Description of a large Marine Polype taken near the North pole, by the
Whale-fishers, in the Summer 1753, London, 1755.

40. D. Solander, The natural history of many curious and uncommon zoophytes, collected
from various parts of the globe by the late John Ellis, Esq. F.R.S. Soc. Reg. Upsal. Soc. Author
of the Natural History of English corralines and other works. Systematically arranged and
described by the late Daniel Solander, M.D. F.R.S. &c. […], London, 1786.

41. P.S. Pallas, Elenchus zoophytorum sistens generum adumbrationes generaliores et spe-
cierum cognitarum succintas descriptiones, cum selectis auctorum synonymis, Hagae-Comitum,
1766.

42. C. Darwin, The Structure and Distribution of Coral Reefs. Being the First Part of the
Geology of the Voyage of the Beagle Under the Command of Capt. Fitzroy, R.N. During the
Years 1832 to 1836, London, 1842.



LA CRITIQUE DE L’HISTOIRE SACRÉE
CHEZ LES UTOPISTES FRANÇAIS

LE CAS DE SIMON TYSSOT DE PATOT (1655-1738)

Caroline SAAL1 

Le tournant des XVIIe et XVIIIe siècles est une étape importante dans la
conception de l’histoire et du rapport au temps. La discipline historique tente
de se scientifiser et se cherche une méthode, tandis que le regard de l’homme
se détourne du passé, auparavant magnifié, pour se porter sur un futur
inconnu mais qui semble prometteur2. Pour l’histoire religieuse, c’est un
moment capital, bouleversant : le climat intellectuel, marqué par des pen-
seurs tels que Bayle, Fontenelle et Spinoza, est propice à une critique de ses
fondements et la philologie acquiert définitivement son autonomie et sa pré-
éminence sur la tradition.

Cette remise en question se décèle dans les bilans historiographiques de
l’époque, dans les débats entre théologiens catholiques et controversistes
protestants mais aussi dans des fictions écrites. Celles auxquelles nous
consacrerons cette étude sont les textes d’un homme cultivé, certes, mais
« ordinaire », Simon Tyssot de Patot. Ces deux œuvres sont des utopies lit-
téraires, Les voyages et avantures de Jaques Massé3, parue entre 1714 et
1719, et La vie, les avantures et le voyage de Groenland du R.P. Cordelier
Pierre de Mésange4, publiée en 1720. L’utopie en tant que genre littéraire
éclot à la suite de l’œuvre de Thomas More, Utopia, et se développe en
France aux alentours de 1700, donnant naissance à des chefs-d’œuvre de la
littérature autant qu’à des textes de facture modeste. Dans tous les cas, ces

1. Unité de recherche Transitions – Université de Liège (ULg)
2. A. Bruter, L’histoire enseignée au Grand Siècle. Naissance d’une pédagogie, Paris,

Belin, 1997. S. Van Damme, « De l’écrit aux pratiques d’agrégation. Remarques sur la circu-
lation culturelle des savoirs historiques au temps de Racine historiographe », in Marie-Claude
Canova-Green et Alain Viala (éd.), Racine et l’Histoire, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2004,
p. 183-204.

3. S. Tyssot de Patot, Voyages et avantures de Jaques Massé, édition critique de Aubrey
Rosenberg, Paris-Oxford, Univeritas-Voltaire Foundation, 1993.

4. S. Tyssot de Patot, La vie, les avantures et le voyage de Groenland du R.P. Cordelier
Pierre de Mésange, avec une relation bien circonstanciée de l’origine, de l’histoire, des
mœurs & du paradis des habitants du pôle arctique (1720), Genève, Slatkine Reprints, 1979.
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utopies sont autant de clés d’accès à une culture, à ses codes, ses représen-
tations, ses idées et ses débats.

Contrairement au préjugé presque unanime qui veut que l’histoire soit
absente de l’utopie car la perfection de cette dernière suppose et nécessite la
stabilité de son système5, les utopies constituent en réalité une mine d’infor-
mations sur le rapport au passé de leurs écrivains et sur leur perception de
l’histoire. L’influence de l’histoire sacrée se ressent remarquablement dans
ces passés imaginés. À quoi se réfère un homme du XVIIe siècle quand il
invente une histoire ? Comme l’écrit Claudine Poulouin, « à l’origine de tout
savoir chrétien – et de celui qui touche à l’histoire en particulier –, il y a la
Bible »6. Cette dernière apparaît comme une source féconde pour l’histoire
utopienne. La réécriture de la Genèse, le débat sur la Création et les paral-
lèles qu’établissent les utopistes entre la vie des fondateurs et celle de Moïse
ou du Christ – apport des lois, prêche de la bonne parole, fils de Dieu,
miracles variés –, mais aussi les chroniques des rois et les passions orientales
sont autant d’expressions de la présence biblique dans l’Utopie. Les uto-
pistes n’ont pas hésité à jouer avec les récits de l’Ancien et du Nouveau Tes-
tament, à les modifier, à les édulcorer. Ainsi, dans certaines utopies, le Péché
originel a parfois été évité tandis que le fils de Dieu a su se protéger de ses
ennemis plutôt que de mourir sur la croix. La place des récits chrétiens peut
aussi s’expliquer par l’envie de l’auteur d’exprimer son scepticisme par rap-
port à son contenu. C’est le cas de Simon Tyssot de Patot, qui, avec moins
d’ambages et de circonlocution que ses pairs utopistes, se sert de la liberté
d’expression que procure l’utopie pour remettre en question le fond comme
la forme de l’histoire religieuse.

La « biographie de personne »

La vie de Tyssot de Patot est relativement bien connue. Et, pour reprendre
une expression d’Aubrey Rosenberg, spécialiste de l’auteur, sa vie est en
quelque sorte « the biography of a nobody ». C’est ce côté « banal » qui rend
l’étude de ses écrits si intéressante, car, œuvres d’un homme ordinaire, ils
apparaissent comme représentatifs de leur époque.

Simon Tyssot de Patot (1655-1738) a quand même une histoire : celle
d’un huguenot français, immigré aux Pays-Bas dès la fin de son enfance.
Autodidacte, passionné de mathématiques, il tient à embrasser une carrière

5. V. Fortunati, « History », in V. Fortunati et R. Trousson, Histoire transnationale de
l’utopie littéraire et de l’utopisme, Paris, Honoré Champion, 2000, p. 286-292.

6. C. Poulouin, Le temps des Origines. L’Eden, le Déluge, les temps reculés de Pascal à
l’Encyclopédie, Paris, Honoré Champion, 1998, p. 278.
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de professeur et, après quelques revers, il obtient une charge, mais dépour-
vue de salaire à l’École Illustre de Deventer. Il prend la plume relativement
tard, après 1710. Ses premiers écrits passent inaperçus malgré un contenu
très critique envers la religion chrétienne. En 1726, à la suite de la publica-
tion de ses Lettres choisies, il est interdit de communion par le Consistoire
et quelques mois plus tard, dénoncé athée, spinoziste7, et blasphémateur au
langage obscène. Démis de ses fonctions, Tyssot tente de se réhabiliter mais
meurt sans y être parvenu. Tout au long de sa vie, il fut déchiré entre son
immense besoin de reconnaissance et ses idées personnelles, fort marginales.
Par contre, son radicalisme finit par le rendre célèbre, de manière posthume,
puisque ses ouvrages ont orné les bibliothèques de grands philosophes des
Lumières et sont toujours étudiés et publiés actuellement.

Tyssot de Patot et l’utopie

À l’Âge classique, le statut d’écrivain en tant que métier qui se suffit à lui-
même socialement et financièrement commence à se développer mais pour
la plupart des auteurs, l’écriture ne constitue pas une activité autonome.
C’est le cas de Tyssot de Patot qui publie de la correspondance, des discours
philosophiques et scientifiques, et trois fictions, dont deux utopies littéraires.
Ce genre consiste en la description narrative d’une société idéale fictive, pré-
sentée comme un témoignage réel.

Longtemps appelé « voyage imaginaire », cette littérature romanesque
possède ses conventions, parmi lesquelles l’écriture d’une préface ou d’un
avertissement au lecteur relatant la découverte d’un manuscrit mystérieux
concernant un pays inconnu, mal localisé. Le bouleversement des Grandes
Découvertes permettait à l’auteur de fonder librement un autre cosmos8 dans
des contrées éloignées, encore inexplorées et d’écrire sans se soucier de res-
pect de la réalité et de… la censure. La présentation de l’utopie comme
témoignage véridique camouflait un acte d’écriture audacieux en diffusion
d’informations extérieures sur lesquelles l’éditeur et l’auteur n’avaient pas de
prise. Avec le temps, cette pratique, devenue code, ne dupera plus personne.

7. Le spinozisme est un courant philosophique issu de la pensée de Spinoza. Se basant sur
le modèle de la connaissance mathématique, cette pensée considère Dieu comme immanent.
En ce qui concerne l’application spinoziste à la politique, l’État doit protéger les citoyens face
aux incursions idéologiques de l’Église et leur donner la liberté de s’exercer à la philosophie.
La complexité de cette doctrine a entraîné des lectures divergentes et donc des spinozismes
différents. Agitant d’âpres débats, il n’en a pas moins inspiré ceux que Jonathan Israël nomme
les Lumières Radicales. P.-F. Moreau, « Spinozisme », in Michel Blay, Grand Dictionnaire de
philosophie, Paris, Larousse-CNRS Éditions, 2003, p. 982-983. Voir également J.I. Israël,
Radical Enlightenment. Philosophy and the making of modernity 1650-1750, Oxford, Oxford
University Press, 2001.

8. Outre la description de la société, l’utopiste inventait également les caractéristiques du
territoire, une faune et une flore, une langue, etc.
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La trame traditionnelle du récit respecte souvent ces étapes : embarque-
ment du narrateur sur un navire, naufrage et arrivée sur une terre9 habitée par
un peuple aux mœurs et aux coutumes étranges. Le narrateur apprend à com-
muniquer avec lui et, par la visite du pays et le dialogue avec les Utopiens,
il découvre leurs institutions, leur mode de vie et leurs usages. Enfin, après
un laps de temps variable, le narrateur ressent le besoin de retourner chez lui,
ou de transmettre à quelqu’un en partance pour l’Europe la relation de ce
qu’il a vécu et appris.

Les voyages et avantures de Jaques Massé suivent ce canevas. Le narra-
teur, un catholique français, naufragé sur une île inconnue, s’aventure,
accompagné d’un autre survivant, La Forêt, à l’intérieur des terres, où ils
rencontrent la population autochtone. Ils commencent à visiter le pays avant
d’être appelés à la cour du Roi. Après de nombreuses rencontres et décou-
vertes, une idylle entre La Forêt et une épouse royale les contraint finalement
à quitter le royaume. Ce texte, dont la date de parution est discutée – 1714,
1717 ou 1719 sont les trois dates évoquées –, est traduit en anglais et en alle-
mand durant la première moitié du XVIIIe siècle, et se destine à une large
diffusion10.

En 1720, Tyssot de Patot s’approprie à nouveau le genre utopique. Dans
La vie, les avantures et le voyage de Groenland du R.P. Cordelier Pierre de
Mésange, Pierre de Mésange s’embarque pour le pôle nord. Le bateau pris
dans les glaces, l’équipage décide de chercher un passage à pied et rencontre
durant son périple des Insulaires, colons des sous-sols de l’Arctique. Le per-
sonnage principal s’intègre à cette société, consacre de nombreuses semaines
à la lecture de l’histoire du royaume, participe à la vie communautaire et fré-
quente les Insulaires importants du royaume. Son histoire d’amour avec une
femme mariée sonne le glas de sa présence au pôle nord.

Tyssot de Patot n’est pas un romancier et la qualité de ses écrits ne réside
pas dans leur intrigue, conventionnelle et répétitive. Dans la seconde moitié
des années 1710, sa pensée mûrit, le protestant ne s’embarrasse pas de style
mais se préoccupe prudemment de maintenir une distance avec les propos
qu’il souhaite pourtant partager. Mathématicien, lecteur de manuscrits clan-
destins, influencé par les écrits de Descartes et Spinoza, il croit en la Raison,
à laquelle tout doit se soumettre. Ce qui était d’abord un fort anticléricalisme
s’est transformé progressivement en remise en question générale de la reli-

9. Dans la majorité des cas, il s’agit d’une île. L’île permet l’isolement indispensable à
cette société qui ne veut se corrompre au contact des autres civilisations. Dans Utopia, Uto-
pus, le fondateur du système utopien, sépare lui-même l’isthme du continent.

10. Sur les éditions et les traductions, voir J.-M. Racault, « Voyages et avantures de Jaques
Massé », in V. Fortunati et R. Trousson, Histoire transnationale de l’utopie littéraire et de
l’utopisme, p. 329-335.
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gion chrétienne et de ses dogmes. Conscient de toucher à des sujets haute-
ment sensibles de son temps, il se prémunit des attaques par l’alibi de
l’utopie.

Massé, Mésange et l’histoire sacrée

Jaques Massé et Pierre de Mésange, au cours de leur périple, accèdent à
l’histoire du pays, par « ce que l’on publioit de l’histoire », par les annales,
par des récits oraux. Quant à l’histoire religieuse, que l’historienne Annie
Bruter voit comme l’« instrument pédagogique de Dieu lui-même. Car (…)
c’est en se manifestant en elle qu’il a pris le soin de se faire connaître »11,
son importance est proportionnelle à la place qu’occupe la religion dans la
société d’Ancien Régime : autrement dit, elle est considérable.

Mésange consacre davantage de temps à découvrir l’histoire du royaume
de Rufsal qu’à visiter le pays. Ont été mis à sa disposition les nombreux rou-
leaux de parchemin retraçant les différentes biographies royales. Or, la plu-
part des rois de Rufsal n’ont « rien à démêler avec personne »12. Quelques
épisodes se distinguent néanmoins, dont l’histoire de Raoul. Ce dernier est
donné pour mort alors que, en réalité, après avoir été pourchassé par un ours,
il est resté durant plusieurs temps dans une grotte avant d’être appelé par une
voix céleste et de se retrouver par enchantement au « séjour des
bienheureux ». Son retour sur terre autorisé, Raoul revient chez les siens et
le récit de son expérience entraîne une vague de suicides, que le roi endigue
par un décret condamnant les proches des futurs défunts à manger leur
dépouille. Après la mort de Raoul, quatre interprétations de l’événement
subsistent : la première considère l’histoire comme un délire, la deuxième
comme un rêve, la troisième présente Raoul comme un homme ambitieux à
la recherche de la gloire. Quant à la quatrième interprétation, qui présente
Raoul comme un être supérieur, choisi par une divinité, elle est la plus lar-
gement répandue. Ses cendres, conservées dans un vase, opéreraient des gué-
risons inexpliquées et l’on peut se recueillir dans la grotte où il aurait été
appelé. Mésange, lui, voit en Raoul un fourbe imposteur, et compare cet épi-
sode et la dévotion née corollairement, aux Vies de saints, ces fictions « qui,
quelques siècles après, ont passé pour les dogmes d’un culte sacré »13 et qui
« ont causé des guerres sanglantes »14. Tyssot de Patot, à plusieurs reprises
dans cet ouvrage, veut démanteler les mystifications de la vie des saints :

11. A. Bruter, op. cit, p. 168.
12. S. Tyssot de Patot, Mésange, vol. 1, p. 83. 
13. Idem, vol. 1, p. 92.
14. Ibidem.
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« Nous avons la charge d’un porte faix de Legendes, remplies de fables si
grossières qu’elles font honte aux personnes raisonnables. (…) Les Auteurs
de ces livres ont eu l’impudence d’atribuer aux prétendus saints, (…) des
faits, qui non seulement sont au dessus de la portée de tous les hommes, mais
qui surpassent la nature, & même tout ce que le Messie a fait. (…) Et ce qu’il
y a d’admirable, c’est que cela est souvent raconté d’une manière ou si inno-
cente, ou si hardie, que je doute s’il ne faut pas être aussi fou pour l’admettre,
qu’impudent pour le soutenir. Cependant, c’est sur la parole de ces honnêtes
gens là, qui ont sans doute été pour la plupart des Payens (…), que l’on
conserve une multitude incroyable de reliques en mille diférens endroits de
l’Europe (…). Avec tout cela il y eut des endroits (…) où si un particulier
étoit assez imprudent pour déclarer qu’il doute de la vérité du plus absurde
de ces contes (…) il coûroit le risque d’être mis à l’inquisition, (…) »15.

Non seulement ces prétendues vies ne sont qu’un tissu de faits surnaturels
délirants, mais, en outre, oser les remettre en question relève du danger.
Tyssot de Patot ne sait ce qui le choque le plus.

Cependant, Mésange échoue complètement par rapport à son objectif,
démontrer la tromperie, puisque, lorsqu’il soumet sa comparaison au roi
Bénédon, ce dernier décide de… canoniser Raoul16. Une ironie du sort très
révélatrice du pessimisme de l’auteur par rapport aux capacités des croyants
à remettre en question la tradition.

La Bible elle-même se voit contestée dans les utopies de Tyssot. Jacques
Massé en raconte le récit, de la Création à la venue du Christ, lors d’un sou-
per avec un prêtre et un juge de l’île. À la fin de son discours, le juge et le
prêtre se lancent un regard de connivence avant de lui demander, de manière
polie mais sceptique, s’il y croit réellement. Argumentant que plusieurs
témoins probes sont les auteurs des textes, Jaques Massé ne réussit cepen-
dant pas à convaincre ses interlocuteurs. Cultivé à l’Antiquité et au Moyen
Âge, le mythe du témoin oculaire a longtemps persisté, jusqu’à ce que sa fia-
bilité soit entachée. À l’époque moderne, désormais, accepter son témoi-
gnage devient s’identifier à son point de vue. S’affrontent donc dans cet
extrait une ancienne conception de l’histoire et une très nouvelle.

Commence ensuite un débat sur les incohérences du récit biblique, notam-
ment sur la datation de la Création. Ce dernier point montre la connaissance
de l’auteur des débats historiographiques de son temps car à l’époque
moderne, la datation des temps reculés devint une question délicate17. Plu-

15. Idem, vol. 1, p. 99-101.
16. Idem, vol. 1, p.142-197.
17. Pour une synthèse de ce débat, C. Poulouin, « L’histoire universelle et l’abîme des

temps », in Le temps des origines, p. 441-596.
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sieurs éléments l’avaient ébranlée : la différence de date pour la Création
dans la Vulgate et dans la Septante, la découverte des annales chinoises et la
difficile cohabitation des histoires nationales et de l’histoire sacrée.

Plus tard, quand Jaques Massé se décida à finalement lire la Bible par lui-
même, il la prit pour « un roman assez mal raconté », allant jusqu’à voir en
l’Évangile « une fraude pieuse, inventée pour bercer des femmelettes et des
esprits du commun »18. Le péché originel, le déluge et l’apparition de la
lumière avant les astres et la résurrection des corps lui apparaissent incom-
patibles avec les lois de l’univers.

Tyssot et l’histoire

D’autres exemples, telles que cette Fable des Abeilles, parodie cinglante
de l’histoire chrétienne qui clôt le récit de Jacques Massé19, pourraient nour-
rir le propos mais les deux extraits précédents sont vraiment représentatifs
des reproches et des craintes que Tyssot de Patot nourrit à propos de l’his-
toire sacrée. L’auteur se méfie à la fois des sources et des historiens.

L’ancienneté des annales les rend « confuse »20. Plus des faits sont loin-
tains, plus ils sont difficiles à prouver : les témoins n’existent plus, les écrits
se raréfient, les intermédiaires se multiplient, les souvenirs s’endom-
magent… Quant aux récits oraux, plus fragiles que l’écrit, ils sont inexora-
blement voués à la déformation, entraînant le risque de présenter pour vraie
une histoire involontairement erronée. Faut-il pour autant s’en passer
lorsqu’ils sont l’unique source de connaissance d’un fait ? Tyssot de Patot ne
se prononce pas.

Le premier reproche de l’auteur à l’histoire est donc de reposer sur la
mémoire, loin d’être un dispositif infaillible. Il désapprouve ensuite la part
d’imagination présente dans le récit historique, cette tendance des historiens
à inventer en partie ou totalement leur récit.

Selon lui, l’histoire est « remplies de sotises, de bagatelles, de circons-
tances absurdes, de faits controuvez, & d’impertinence »21 à cause de la forte

18. S. Tyssot de Patot, Massé, p. 44
19. Dans cette parabole, racontée à Jaques Massé par un athée rencontré sur le chemin du

retour, un puissant Roi, en conflit avec les Abeilles, leur envoie un médiateur qui prend leur
forme. Mort pour leur avoir apporté le message divin, il revient auprès de son « père » et
intercède en faveur des abeilles. Cette histoire est depuis racontée dans toutes les ruches, qui
la reçoivent et l’interprètent différemment, engendrant des conflits entre elles. Par ce récit,
l’athée tente de convaincre Massé de la pertinence du déisme. Ils ne peuvent malheureuse-
ment guère en débattre car l’interlocuteur meurt écrasé par une poutre. À nouveau, l’auteur
tient des propos polémiques mais tempère son récit presque aussitôt en concluant brusque-
ment la rencontre, sans confrontation des points de vue des deux interlocuteurs. S. Tyssot de
Patot, Massé, p. 189-192.

20. S. Tyssot de Patot, Mésange, t. 1, p. 83.
21. S. Tyssot de Patot, Idem, t. 2, p. 91.
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tentation pour l’historien d’orner son récit de merveilleux dans l’objectif de
plaire au public. Paradoxal Tyssot de Patot : au cours de son très long par-
cours des parchemins de l’histoire de Rufsal, Pierre de Mésange se plaint de
s’ennuyer car il ne lit « rien de remarquable »22. Ce passage illustre parfai-
tement bien une importante pierre d’achoppement dans le débat historiogra-
phique au XVIIe siècle : entre l’habitude de composer le récit historique avec
le mythe et la légende et la volonté intellectuelle de tendre à la rationalité, la
fable répond aussi au désir de fiction des lecteurs.

Tyssot de Patot accuse également les historiens d’écrire « dans de cer-
taines vues, que les personnes qui lisent leurs écrits n’ont pas »23, de se ser-
vir de leur autorité – qui est l’argument de poids sinon le seul à donner à
l’époque moderne – pour manipuler la pensée des lecteurs, du moins la diri-
ger dans la voie qu’ils souhaitent, particulièrement dans des vues religieuses.

À la lecture de cette étude, on serait tenté de croire que l’histoire n’est que
imperfection, mais ça serait oublier le respect que Tyssot de Patot lui porte.
Il considère que sa connaissance permet de se « distinguer du commun »24

et qu’il est important qu’elle soit le catéchisme des enfants, pourvu qu’elle
soit vraie. Son but n’est pas tant de rejeter à jamais la connaissance du passé
mais de reconsidérer l’histoire à sa juste valeur. Il a donc contribué à faire
percevoir l’histoire comme une discipline scientifique dont on peut exiger
plus qu’une simple narration divertissante.

Conclusion

Les utopies littéraires de Tyssot de Patot nous apprennent donc que les
débats historiographiques n’étaient pas réservés à ceux qui écrivaient le récit
du passé mais débordaient amplement cette sphère, en raison de leurs liens
avec des questions sociétales plus vastes : le rapport au vrai et au faux, la
place accordée à la religion dans la science…

Reprenant Élisabeth Labrousse, qui affirmait que « tout huguenot cultivé
était pour le moins un historien amateur »25, Philippe Joutard a souligné
l’inclination des protestants à se comporter en controversistes, particulière-
ment à propos de l’histoire religieuse26. S’il est vrai que les utopistes hugue-

22. S. Tyssot de Patot, Idem, t. 1, p. 83.
23. S. Tyssot de Patot, Idem, t. 2, p. 92.
24. S. Tyssot de Patot, La vie, les avantures et le voyage de RP Cordelier Pierre de

Mésange, t. 1, p. 62.
25. Élisabeth Labrousse est citée dans : P. Joutard, « Le musée du Désert. La minorité

réfugiée », in P. Nora (dir.), Les lieux de Mémoire. III Les France. Vol I : conflits et partages,
Paris, Gallimard, 1992, p. 548.

26. Ibidem.
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nots confirment cette vue, Tyssot de Patot est sans nul doute le plus prolixe
sur le mépris que lui inspire l’histoire sacrée et ses mensonges. Il diffuse des
arguments caractéristiques des controversistes mais s’aventure plus loin dans
la critique de l’histoire sacrée, en véritable « combattant d’avant-garde »27,
n’acceptant aucune excuse, pas même la nécessité politique, à ces impos-
tures. En outre, son ton caustique, voire arrogant, lui est propre.

Tyssot de Patot sera lui-même marginal au sein d’un groupe. Par son
œuvre de fiction, il popularise les idées spinozistes, il amplifie leur portée
puisque la pensée des libertins est réservée à une élite tandis que les
ouvrages clandestins, coûteux, appartenaient à un public privilégié.

Au-delà du contenu de l’histoire sacrée, ont surgi les questions historio-
graphiques du temps : le degré de véracité de l’histoire, la confiance à lui
accorder, les attentes éducatives… Bien des épisodes sont passés au crible en
Utopie, nous livrant l’occasion de découvrir les limites de l’influence des
récits officiels de l’histoire religieuse et annonçant leur ébranlement futur.

27. R. Trousson, Religion d’utopie, Bruxelles, Ousia, 2001, p 157.





MARTIN JACQUES (NOBRESSART 1703-LONGWY 1773),
SCULPTEUR BAROQUE EN LUXEMBOURG

Émilie GUILLAUME

Baroque luxembourgeois

Dès le XVe siècle, un besoin de réforme s’est fait sentir au sein de l’Église
catholique. Le Concile de Trente (1545-1563) est convoqué en 1545 et doit
permettre à l’Église de restaurer son prestige. La Contre-réforme aura donc
pour objectif de reconquérir les esprits et d’encourager les conversions à la
foi catholique. C’est dans ce contexte qu’au tournant des XVIe et
XVIIe siècles naît l’art baroque à Rome, Mantoue, Venise et Florence. Favo-
risé par les Jésuites, fers de lance de la Contre-réforme, il se répand dans
toute l’Europe catholique. Ce mouvement touchera tous les domaines : archi-
tecture, sculpture, peinture, décoration, littérature et musique.

Le maître incontesté qui dirigera les plus grands chantiers de l’époque
n’est autre que Gian Lorenzo Bernini, mieux connu chez nous sous l’appel-
lation « le Bernin » (1598-1680). Très vite, son influence rayonnera dans
l’Europe entière et sur plusieurs générations d’artistes. Il trouve une corres-
pondance en peinture avec l’Anversois Pierre-Paul Rubens (1577-1640) qui
aura une influence considérable sur l’ensemble des arts1.

L’esthétique baroque tarde à investir l’ancien duché de Luxembourg et
force est de constater qu’avant la fin du XVIIe siècle on trouve très peu
d’œuvres issues de ce nouveau mouvement. Mais peut-on parler d’un art
baroque proprement luxembourgeois ? En parcourant les églises des villages
belges, grand-ducaux et français, il est possible de répondre par l’affirmative.
Toutefois, si cet art relève bien de l’esthétique baroque, il se doit d’être rat-
taché à un courant régional qui sera le plus représentatif en Luxembourg,
sans pour autant être exclusif2. Les artistes régionaux se rattachant à ce cou-
rant produisent des œuvres qui ne s’adressent pas à un monde cultivé, mais

1. M. Lefftz, Sculpture en Belgique. 1000-1800, Bruxelles, 2001, p. 60.
2. Le mobilier du chœur de l’ancienne abbatiale de Saint-Hubert par exemple a été réalisé

par Renier Panhay de Rendeux et Cornelis Vander Veken vers 1720, tandis que les deux petits
autels sont l’œuvre de Martin Jacques. Voir M. Lefftz, « Mobilier, sculptures et ornements »,
dans L’ancienne église abbatiale de Saint-Hubert. Études et documents. Monuments et sites,
1998, p. 124-125.
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bien aux habitants des villages et hameaux. Ces sculpteurs créent une multi-
tude de statues et de mobilier (le plus souvent en bois) pour protéger les
églises, leur famille, leur maison et leur bétail des assauts du Mal et de la
maladie, et ce avec un conservatisme évident. Ils exercent souvent le métier
de père en fils et leur technique peut être qualifiée de « naïve », voire mala-
droite.

Il n’est pas opportun de parler de « centres » de production pour cet art
régional. Toutefois, certains artistes ont produit des œuvres en nombre suffi-
samment important pour que l’on puisse délimiter des zones particulières,
regroupées autour de certaines agglomérations, pour une période donnée. On
peut dès lors parler de l’immense production de la famille Greeff d’Altwies
au Grand-Duché de Luxembourg3 ou, pour la région d’Arlon, de la famille
de Toussaint Mercenier et de son fils Jean-Claude Mercenier4, ainsi que de
Martin Jacques. Au gré des déplacements des artistes ou de leur décès,
d’autres villes émergent et de nouvelles familles de sculpteurs mettent à pro-
fit leur talent. Entre les années 1740-1755, la ville d’Arlon (avec les sculp-
teurs de la famille Mercenier et de la famille Jacques) ainsi que la ville de
Bastogne (atelier de Scholtus) vont perdre peu à peu leurs sculpteurs. Jean-
Georges Scholtus décède en 1754 et les membres de la famille Jacques se
dispersent et quittent la région en 1741. On perd également la trace de la
famille Mercenier à cette époque. C’est alors qu’apparaissent à Luxembourg
des sculpteurs comme Nicolas Anseaux5, Barthélemy Namur6 et les sculp-
teurs de Neuerburg7.

Le paysage artistique du dernier tiers du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle
montre donc une multitude d’artistes dans l’ancien duché de Luxembourg.

3. L’atelier Greeff était l’affaire de toute une génération de sculpteurs qui couvre la période
de la fin du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Pour les questions connexes voir :
Th. Walin, L. et R. Thill-Beckius, Greeff. Un atelier luxembourgeois de sculpture au
XVIIIe siècle, Luxembourg, 1992. Et M.-Fr. Jacops, « Compte rendu de : Walin, Th., Greeff.
Un atelier luxembourgeois de sculpture au XVIIIe siècle », dans Les Cahiers Lorrains, n° 2,
1992, p. 194-196.

4. La famille Mercenier exerce son activité à la fin du XVIIe siècle et au début du
XVIIIe siècle. Pour les questions connexes voir : M.-Fr. Jacops, « Le grand autel de l’ancienne
église paroissiale Saint-Martin d’Arlon et le sculpteur Toussaint Mercenier », dans Bulletin de
l’Institut Archéologique du Luxembourg, n° 1-2, 1992, p. 3-17.

5. A. Langini, « Un sculpteur luxembourgeois du XVIIIe siècle, Nicolas Anseaux », dans
Le Luxembourg en Lotharingie, 1993, p. 357-368. Ou Nicolas Anciaux selon M.-Fr. Jacops,
« La sculpture religieuse des années 1670-1750 entre Bastogne et Longwy » dans Piété
Baroque en Luxembourg, cat. expo., Musée en Piconrue Bastogne, 1995, p. 281.

6. R. Staud, J. Reuter, Die Kirchlichen Kunstdenkmäler des Dekanats Esch, Luxembourg,
1957, p. 80.

7. N. Kyll, « Neuerburger Kunsthandwerk im 18. Jahrhundert », dans Heimatkalender für
den Kreis Bitburg, 1964, p. 36-52.
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Sans être un sculpteur incontournable, Martin Jacques est un des plus pro-
ductifs.

Biographie de l’artiste

Les premières recherches sur le sculpteur ont été effectuées par Joseph
Brembati8 ainsi que par Marie-France Jacops et Jacques Carel9, sur base du
dépouillement des archives et d’études stylistiques10.

L’artiste naît à Nobressart, village proche d’Arlon, en 1703. Les actes
notariés précisent le nom de ses parents (Jean-Paul Jacques et Élisabeth
Denis), mais ne mentionnent pas leur métier. Les seules informations sur ce
premier mariage concernent le nombre d’enfants, à savoir cinq. D’un second
mariage avec Élisabeth Yokenn, cinq autres enfants naissent entre 1725 et
173511. Outre Martin, deux des garçons exerceront le métier de sculpteur :
Nicolas12, né en 1713, et Michel, né en 172513.

Martin Jacques a probablement été formé dans l’atelier de Jean-Georges
Scholtus à Bastogne. Cette hypothèse n’a pu être confirmée par aucune
source d’archives, cependant elle semble pouvoir être étayée par des compa-
raisons stylistiques entre les œuvres de Martin Jacques et celles de Jean-
Georges Scholtus. La production des deux hommes est en effet fort proche14.
Après son probable temps d’apprentissage, Martin Jacques retourne à
Nobressart. La suite des informations concernant la carrière et la vie privée
de l’artiste sont assez floues et tributaires des pièces conservées dans les
dépôts d’archives.

8. J. Brembati, « Notes à propos d’art et d’artistes en rapport avec la région de Longwy »,
dans Le Pays-Haut, n° 1-2, 1982, p. 51-66.

9. J. Carel, M.-Fr. Jacops, « De Nobressart à Longwy : la carrière et l’œuvre du sculpteur
Martin Jacques (1703-1773) », dans Le Pays Lorrain, vol. 74, n° 4, 1993, p. 219-240.

10. Le sujet a ensuite fait l’objet d’un mémoire de licence : É. Guillaume, À la rencontre
de Martin Jacques (1703-1773), tailleur d’images dans l’ancien duché de Luxembourg et le
Pays-Haut lorrain, Louvain-la-Neuve, UCL [mémoire de licence], 2005-2006.

11. En ce qui concerne les dates de naissance des enfants de Jean-Paul Jacques, voir l’acte
du 29 décembre 1739 concernant sa succession : Archives Nationales de Luxembourg
[A.N.L.], Notaire N. Loutsch à Heinstert, Succession de Jean-Paul Jacques, 29 décembre
1739. Cité par J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 235.

12. Sur Nicolas Jacques (1713-1793), voir J. Thein, « Der Wiltzer Bildhauer Nicolas
Jaque », dans Luxemburger Wort, 1957, p. 7.

13. Cité par J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 221.
14. M.-Fr. Jacops, « Le sculpteur Jean-Georges Scholtus en son temps », dans Jean-

Georges Scholtus, maître menuisier et tailleur d’images (1680 ?-1754), cat. expo., Musée en
Piconrue Bastogne, 2002, p. 37-41.



998 Émilie Guillaume
La première source concernant la production de l’artiste stipule que le
27 décembre 1733, Martin Jacques, le curé Malaise et les synodaux de
Beckerich (GDL) signent une convention pour la réalisation du maître-autel
de la paroisse15. Ce maître-autel est toujours conservé aujourd’hui et peut
être considéré comme l’exemple le plus complet de sa production. Toujours
concernant Beckerich, à la fin de l’année 1739, le curé Bertonbois, nouveau
curé de Beckerich, refuse de lui payer des travaux supplémentaires effectués
au « grand autel »16. Il n’existe aucune information complémentaire quant à
la nature de ces travaux.

En 1740, on trouve sa trace dans un feuillet des archives paroissiales de
Colpach (GDL), à quelques kilomètres de Beckerich : « Martin Jacques cer-
tifie avoir reçu 200 écus pour l’autel qu’il a fait et qu’il est parti content avec
la somme »17.

Dès 1741, Martin et Nicolas Jacques quittent leur village natal, le premier
pour s’installer en Lorraine française (Longwy) 18, le second pour Wiltz,
dans le duché de Luxembourg.

La justice de Thiaumont délivre à Martin Jacques un certificat de compor-
tement et de bonnes mœurs le 21 avril 1741. Celui-ci atteste qu’il est
« maitre de son art, ses ouvrages le pouvant verifier », et prie de le laisser
« se retirer et se domicilier » où il veut et « passer et repasser librement sans
empechement »19. En 1744, il semble qu’il n’y ait plus de problèmes entre
l’artiste et la paroisse de Beckerich, des experts étant venu inspecter l’autel
et « [estimer] les modifications apportées, tant en plus qu’en moins, au des-
sin initial de la convention du 27 décembre 1733 »20.

15. Mention de cette convention passée le 27 décembre 1733 dans A.N.L., A. LX, Arrêt
du Conseil provincial de Luxembourg, 14 février 1744. Cet arrêt ordonne la visite de l’autel
de Beckerich par des experts, suite au différend surgi entre les représentants de la paroisse et
le sculpteur M. Jacques. Cité par J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 235.

16. A. Schon, Zeittafel zur Geschichte der Luxemburger Pfarreien von 1500-1800, Esch,
1954, p. 359.

17. K. Charles, Un cas dans la sculpture baroque luxembourgeoise : Jean-Georges Scholtus,
maître sculpteur de la ville de Bastogne, Louvain-la-Neuve, UCL [mémoire de licence], 1991-
1992, p. 152.

18. A.N.L., A LX, acte du 8 novembre 1742. L’acte indique que M. Jacques est désormais
installé à Longwy et qu’à la requête de la paroisse de Beckerich, il lui est interdit de vendre
sa maison de « Saint-Jean-Elcheroth » (nom germanique de Nobressart, information fournie
par Mme Élisabeth Weisgerberg). Cité par A. Schon, op. cit., 1954, p. 375.

19. A.N.L., Notaire N. Loutsch à Heinstert, année 1741, acte du 21 avril. Cité par A.
Schon, op. cit., 1954, p. 367.

20. A.N.L., A LX, Notaire Becker, année 1744, acte du 1er août, (visite du maître-autel par
des experts avec estimation des changements introduits au dessin primordial tant par l’initia-
tive du sculpteur que par ordre du curé défunt, lequel aurait voulu que le tabernacle s’ouvre
vers l’intérieur). Cité par J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 235.
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En 1745, il fournit une chaire à prêcher pour l’église des Récollets de
Virton (B)21. Cette chaire, aujourd’hui conservée dans l’église Saint-Laurent
de Virton, est signée et datée « MARTINUS JAC/QUES FECIT 1745 ». En
1756, le 18 mars, un contrat est signé pour le maître-autel de Martelange
(B)22, tandis qu’en 1758, ses projets pour le maître-autel de Sandweiler
(GDL) sont refusés et la commande est passée à Barthélemy Namur de
Luxembourg23. Cette commande pousse Martin Jacques à introduire
une requête contre le curé de Sandweiler24. Selon les auteurs R. Staud et
J. Reuter25, le sculpteur luxembourgeois Barthélemy Namur (1728-1779) fut
l’élève de Martin Jacques26. Il n’existe pas de trace d’un atelier tenu par
M. Jacques, mais les nombreuses représentations d’évêques qui semblent être
le fruit d’une production en série et les différences de qualité au sein de la pro-
duction attribuée à l’artiste accréditent cette hypothèse.

Sur sa vie privée, nous savons très peu de choses. On sait que la succes-
sion de son père est ouverte en 1739 et que cet événement entraîne des dis-
putes et un procès entre les enfants issus des deux lits27. Les archives nous
apprennent aussi que Martin Jacques habite à Longwy (F), dans la ville-
neuve (actuellement Longwy-Haut), et qu’il est propriétaire de sa maison28.
Il est également fait mention d’un domestique29. Le 12 décembre 1759, une
requête certifie que Martin Jacques est « bourgeois de la ville de
Longwy »30. Cette mention est également signalée dans son acte de décès31.
En mai 1763, étant devenu veuf32, il épouse Marie Gretten dont il aura deux
fils, Jean-Joseph, né en 1765, et Michel, né en 1770. On ne trouve ensuite
plus aucune mention de Martin Jacques, si ce n’est l’acte de son décès, le
25 juillet 1773 à Longwy33.

21. Archives de l’État à Arlon [A.É.A.], Fonds des Récollets de Virton, Registre des
comptes du 12 janvier 1732 au 10 septembre 1748, à la date du 11 juillet 1746, mention du
paiement total de la chaire à prêcher, y compris le vernis et les ferrailles. Cité par J. Carel,
M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 236.

22. A.N.L., A LX, Requête de Martin Jacques, 18 janvier 1764. Il y précise qu’il a passé
marché le 18 mars 1756 avec les curés et synodaux de l’église paroissiale de Martelange pour
y construire un autel. Cité par J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 236.

23. A.N.L., Notaire Schwab, Contrat du maître-autel Sandweiler, année 1758. Contrat
passé le 19 avril 1758, entre le curé Binsfeld, de Sandweiler, et Barthélemy Namur, pour le
maître-autel et les autels latéraux. Cité par J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 236.

24. A.N.L., A LX, Requête de M. Jacques contre le curé de Sandweiler, année 1760,
« requête contre le curé qui a confié l’exécution de ces ouvrages au sculpteur B. Namur, son
ancien apprenti », 9 janvier 1760. Cité par J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 236.

25. R. Staud, J. Reuter, Die Kirchlichen Kunstdenkmäler des Dekanats Esch, Luxembourg,
1957, p. 80 (note 29).

26. Ce qui n’est encore qu’une hypothèse pour les deux auteurs fut vérifié par J. Carel et
M.-Fr. Jacops suite à la découverte d’une requête introduite en 1760 par Martin Jacques contre
le curé de Sandweiler (voir note 24).

27. A.N.L., Notaire N. Loutsch à Heinstert, Succession de Jean-Paul Jacques, actes du
29 décembre 1739. Cité par J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 235.
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Jean-Georges Scholtus (1683-1754) et Martin Jacques, une relation de 
maître à élève

Jean-Georges Scholtus provient de la région de Bastogne. Il naît vers 1683
et décède à Bastogne le 19 juillet 175434. Jean-Georges Scholtus a lui aussi
laissé une production importante qui a permis de bien cerner les caractéris-
tiques de son travail. Les différentes études qui lui sont consacrées nous
informent sur les quelques influences que ce dernier a pu subir, et trans-
mettre à son élève35.

Les auteurs ont tout d’abord démontré que le Bastognard s’est inspiré de
modèles baroques, du mobilier religieux et de la statuaire liégeoise de la
seconde moitié du XVIIe siècle. S’il s’en inspire, il interprète aussi ces
modèles de façon personnelle, si bien qu’il est très difficile d’y repérer des
influences directes36. La difficulté est d’autant plus grande qu’il a peut-être
subi cette influence à travers des œuvres provenant d’ateliers situés entre
Bastogne et Liège. L’influence de la métropole liégeoise chez Scholtus se
marque dans la façon dont il rend les drapés des habits : tous se présentent
en plis profonds, parfois se chevauchant l’un, l’autre, en des cassures
étroites, comme s’ils déferlaient le long du corps37.

Dans un second temps, l’influence d’un artiste d’origine bavaroise,
P. Kourtz, a pu être déterminée sur Scholtus38. Des ressemblances explicites
(composition générale et détails) entre l’autel principal de Beho (B) (1713-
1724) et celui des Récollets de Diekirch (GDL)39 (1709-1710) sont à l’ori-
gine des rapprochements entre les deux hommes40.

28. J. Brembati, op. cit., 1982, p. 59.
29. Archives communales de Longwy, F1, dénombrement des habitants de la ville neuve,

1766. Cité par J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 222.
30. A. Schon, op. cit, 1954, p. 467. Et J. Brembati, op. cit., 1982, p. 59.
31. Ibidem, p. 64.
32. Il n’y a pas de trace dans les archives du décès d’une première épouse ni d’ailleurs de

l’année du mariage de celle-ci avec Martin Jacques, mais Joseph Brembati signale qu’il s’agit
d’Anne Remy. J. Brembati, op. cit.,1982, p. 59.

33. J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 222.
34. Sur les questions connexes à Jean-Georges Scholtus, voir : Collectif « Jean-Georges

Scholtus, maître sculpteur à Bastogne 1680 ?-1754 », cat. expo, Musée en Piconrue Bastogne,
2002. P. Chalon, « À la rencontre de Jean-Georges Scholtus, maître sculpteur à Bastogne 1680
( ?)-1745 », dans Trésors d’Ardenne. Art religieux et croyances populaires en Ardenne et
Luxembourg, 1987, p. 65-78. P. Mathieu « Du neuf pour Jean-Georges Scholtus. Quelques
miettes généalogiques », dans Association Luxembourgeoise de Généalogie et d’Héraldique.
Annuaire, 2001, p. 118-124. J.-Cl. Muller, et C. Raskin, « Der Bastnacher Kunstschreiner
Jean-Georges Scholtus, Schöpfer des Mobiliars der Kaundorfer Pfarrkirche », dans 250 Joër
Poorkiirch am Duerf. Cauchendorff-Kaunerëf, 2000, p. 70-98. C. Perbal, sans titre [note sur
Scholtus], dans De Familjefuerscher, n° 17, 1998, p. 97.
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Quant à l’œuvre même de Scholtus, les caractéristiques principales ont été
définies. C’est de manière bien personnelle qu’il rend l’aspect physiono-
mique de ses personnages et surtout des hommes : front proéminent et
bombé, nez légèrement retroussé, lèvre supérieure assez épaisse et, s’il y en
a, cheveux très ondulés, moustaches fines prenant racine à la naissance du
nez ou, au contraire, barbe en fleuve et ravinée et dont la pointe s’enroule en
volutes, tous ces saints présentant entre eux un « air de famille »41.

Martin Jacques : Les influences reçues

Martin Jacques a bien évidemment été influencé par d’autres, et quatre
influences principales ont pu être décelées. Il est toutefois nécessaire de faire
une distinction entre deux types d’échanges à propos de l’œuvre de Jacques :
les inspirations directes et l’empreinte d’un style régional de façon plus
générale.

1. Bien entendu, la première influence décelable est celle de Jean-Georges
Scholtus. De manière directe, M. Jacques s’inspire des thèmes et composi-
tions de son maître. C’est dans le mobilier religieux que l’analogie se
marque le plus. On trouve chez Scholtus et Jacques les mêmes tabernacles
entourés d’anges, dont le niveau inférieur correspond à la réserve eucharis-
tique et le niveau supérieur à une niche d’exposition tournante. À Bertrange
(GDL), un retable de la main du maître ardennais42 s’est vu affublé de deux
anges très « scholtusiens » mais qui se sont révélés être de la main de
M. Jacques. Le lien entre les deux hommes est tel que, longtemps, ces anges
ont été attribués à Scholtus43. Il faut noter que les confusions entre les deux
hommes ne sont pas rares, les retables de Colpach (GDL) et Heinstert (B)
posent également des questions d’attribution.

35. M.-Fr. Jacops, op. cit., 2002, p. 37-41.
36. K. Charles, op. cit., 1991-1992, p. 165.
37. Ibidem, p. 176. Voir aussi M. Lefftz, « Influence liégeoise sur la sculpture baroque

luxembourgeoise », dans Piété Baroque en Luxembourg, cat. expo., Musée en Piconrue Bas-
togne, 1995, p. 271-279. 

38. L’œuvre de Kourtz serait bien apparentée à ce que l’on trouve dans le sud de la
Bavière. Voir M. Kass, « Die Pfarrkirsche von Medernach, mit eisen Dorfgschliche Anhang »,
dans Hémecht, t. 39, 1937, p. 39. Pour la comparaison avec Scholtus voir : M. Schmitt,
« L’historien d’art Georges Schmitt à la découverte de l’œuvre de Scholtus », dans Jean-
Georges Scholtus, maître menuisier et tailleur d’images (1680 ?-1754), cat. expo., Musée en
Piconrue Bastogne, 2002, p. 82. 

39. Aujourd’hui conservé à Medernach (GDL).
40. K. Charles, op. cit., 1991-1992, p. 165.
41. P. Chalon, op. cit., 1987, p. 68.
42. K. Charles, op. cit., 1991-1992, p. 165. 
43. Notamment par K. Charles et P. Chalon. Par comparaison stylistique, M. Fr. Jacops

propose plutôt une attribution des anges à M. Jacques. 
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Les statues présentent également des similitudes frappantes. On retrouve
les mêmes postures dansantes, la même jeunesse des visages, les cous un peu
forts, les yeux exorbités, une épaisse chevelure ondulée. On remarque égale-
ment une gestuelle répétitive. Mais surtout, c’est dans le traitement des
draperies que l’influence de Scholtus se marque le plus : elle est souvent trop
abondante et caractérisée par un  « ruissellement » de plis44.

2. Une deuxième influence est celle des sculpteurs liégeois45. Elle a pu se
faire de manière indirecte ou de manière directe et ce sont les formes élabo-
rées par Cornélis Vander Veken (1666-1740)46 qui ont eu le plus de succès47.
Le Liégeois a orienté ses recherches vers un art dynamique. Le personnage
est très souvent vêtu d’une robe et d’un manteau qui glisse le long du corps.
Et c’est précisément à partir de la chute de ce manteau que l’artiste a
construit l’essentiel de ses changements. Dans sa chute, le manteau découvre
le buste du personnage. Le vêtement est retenu par l’un des bras sur lequel
il s’accumule en plis épais, l’un d’entre eux formant un surplomb. Sur le
ventre, le manteau s’amasse en une large « torche transversale » (M. Lefftz)
dans laquelle viennent s’engouffrer des pans de ce manteau soulevé par un
coup de vent venu du bas, latéralement48. La large torche du manteau qui
coupe le corps en biais apparaît aussi dans l’œuvre de Martin Jacques. Il
arrive que ce dernier ouvre le manteau en V inversé au milieu du corps ou
sur un côté du corps (souvent le droit), créant une crête puis retombant en
vagues vers l’extérieur. Il a également cherché l’équilibre de la composition
par la symétrie de cette formule, le manteau étant cette fois retenu par les
deux bras. On peut observer chez Martin Jacques une variation dans le trai-
tement du manteau. Elle consiste à amplifier la torche transversale et à la
transformer en une sorte de grand nœud central. Deux exemples explicites de
cette formule sont les saint Pierre et saint Paul du maître-autel de Beckerich.

Les autels latéraux de l’ancienne abbatiale de Saint-Hubert sont d’autres
exemples trahissant l’influence de la cité ardente. Datant des environs de
1745, ils reprennent la structure du maître-autel et prolongent la tradition lié-
geoise49. En effet, sur les entablements, un baldaquin est posé sur des aile-
rons et couvre une gloire céleste dont les rayons ne dépassent pas le cadre de
la corniche, tout comme pour le maître-autel50. Dans ce cas précis, on peut

44. M.-Fr. Jacops, op. cit., 2002, p. 38.
45. M. Lefftz, op. cit., 1995, p. 271-279. 
46. Sur cet artiste voir M. Lefftz, « Analyse stylistique des œuvres de Cornelis vander

Veken et insertion dans la production de l’artiste », dans Bulletin de l’Institut Royal du Patri-
moine Artistique, n° 31, 2004/05, p. 92-114.

47. M. Lefftz, op. cit., 1995, p. 271-279.
48. Ibidem, p. 273.
49. P. Philippot, D. Coekelberghs (e.a.), L’architecture religieuse et la sculpture baroques

dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège. 1600-1770, Sprimont, 2003,
p. 492.
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parler d’une influence plus directe, puisque lorsque Martin Jacques sculpte
les autels latéraux, le maître-autel de Rendeux et Vander Veken est déjà en
place dans le chœur de l’abbatiale. Il faut retenir de cet exemple que les
œuvres des artistes liégeois se sont répandues dans les terres luxembour-
geoises ou, en tout cas, que les idées et les façons de faire ont circulé et ont
marqué certains sculpteurs régionaux, comme Martin Jacques.

3. L’art français marquera lui aussi notre homme et Jacques utilisera
volontiers l’ornementation des styles Louis XIV, Régence et Rocaille. On
trouve de façon générale dans les œuvres du sculpteur des motifs récurrents
comme les fleurons, palmettes, coquilles, oves, feuilles d’acanthe, laurier,
volutes, etc. Les recherches n’ont pas permis de mettre en évidence des liens
concrets entre Jacques et des centres plus importants comme Metz et Nancy.

4. Enfin, une filiation davantage germanique a bien été proposée, mais elle
reste pour le moins incertaine et n’est décelée que de façon globale. Il est
plausible qu’à la faveur de l’art de Scholtus (lui-même marqué par le sculp-
teur bavarois Paul Kourtz), il y ait eu transfert sur l’œuvre de Jacques51.
Toutefois, aucun rapprochement formel direct entre l’œuvre de Jacques et de
Kourtz n’est apparu convaincant.

Caractéristiques, thématiques abordées et moyens d’expression

Le hasard des pièces conservées nous informe essentiellement sur du
mobilier religieux. Martin Jacques a dû voir dans d’autres églises comment
l’art de la sculpture répondait aux besoins de la spiritualité religieuse à
l’époque baroque, et s’en est également inspiré.

Sa production va logiquement s’orienter vers les grands meubles emblé-
matiques de l’esthétique baroque, particulièrement le maître-autel et dans
une moindre mesure la chaire à prêcher. Étrangement, les confessionnaux ne
sont que très peu représentés dans le catalogue de l’artiste. Difficile d’affir-
mer toutefois s’il s’agit d’un manque d’intérêt ou si ces meubles n’ont sim-
plement pas été conservés.

La vingtaine de maîtres-autels conservés permettent d’observer une évo-
lution stylistique dans l’œuvre de l’artiste. À partir du milieu du XVIIIe

siècle, il n’a plus construit de retables pour ses maîtres-autels. En revanche,
à partir de cette époque, son attention est retenue par les tabernacles qui se
développent en hauteur, tandis que les antependia reçoivent un riche décor :
cadre mouluré, abondamment décoré de rinceaux mêlés à des fleurons qui

50. Tout comme ceux du maître-autel réalisé par les artistes liégeois Panhay de Rendeux
et Vander Veken vers 1720 pour la même abbatiale.

51. K. Charles, op. cit., 1991-1992, p. 165.
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s’épanouissent symétriquement, toujours selon le même schéma, autour d’un
médaillon circulaire. Des palmettes, des feuilles d’acanthe et des fleurons
occupent les angles. Le médaillon central accueille une scène sculptée en
bas-relief52. Toujours dès le milieu du XVIIIe siècle, on constate un deu-
xième changement de style chez l’artiste, qui insère des éléments de type
rocaille dans ses décors. Les maîtres mots seront alors contraste et asymétrie.
Les quelques chaires à prêcher conservées sont décorées d’éléments décora-
tifs tels qu’entrelacs, palmettes, coquilles, acanthes ou décor mosaïqué, en
plus de la représentation des évangélistes en haut ou bas-relief.

On peut parler d’une production abondante et de thèmes iconographiques
variés en ce qui concerne les statues, les groupes et les reliefs. Il est aussi
aisé de suivre leur évolution stylistique, et donc de dégager les caractéris-
tiques personnelles du sculpteur.

C’est principalement dans les attitudes et les drapés de ses sculptures que
se marque le baroque, même si ses œuvres n’atteindront jamais l’exubérance,
la surcharge et la violence des sentiments d’un grand artiste comme Jean Del
Cour (1627-1707). La qualité de son art n’est pas fondée sur la capacité de
surprise ou de nouveauté, mais l’artiste va adapter le baroque à la sensibilité
locale, avec une certaine interprétation personnelle.

Les statues et les groupes sculptés sont généralement liés au mobilier
(maître-autel, retable, tabernacle), même si des statues isolées ont été obser-
vées (au-dessus des portes de sacristies ou dans les nefs). Parmi les sujets
représentés seuls, les figures du Christ sont rares53 au contraire des saints :
saints patrons des paroisses ou des autels54, saints évêques55, saints mili-
taires56, saints protecteurs. C’est la Vierge qui a inspiré les plus belles
œuvres de l’artiste. On conserve plusieurs Vierges à l’Enfant57 et Remise du
Rosaire par la Vierge et l’Enfant Jésus à saint Dominique et sainte Catherine
de Sienne58.

La récurrence dans la composition et surtout les vêtements de certains
saints, notamment les saints évêques, laisse penser qu’il s’agit ici d’une pro-
duction en série, dans laquelle l’artiste n’introduit que rarement des change-
ments59.

52. J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit., 1993, p. 224-228.
53. Exemple groupe du Baptême du Christ à Buzy (F).
54. Exemple saint Fiacre à Parette (B)…
55. Exemples un saint évêque et saint Nicolas à Saint-Pancré (F)…
56. Exemple saint Donat à Martelange (B), saint Pancrace à Saint-Pancré (F)…
57. Exemple la Vierge de Kaundorf (GDL), Vierge de Marche-en-Famenne (B).
58. Exemples du groupe de Colpach (GDL) ainsi que celui de Saint-Hubert (B).
59. Les changements se concentrent essentiellement sur le placement des bras. J. Carel,

M.-Fr. Jacops, op. cit.,1993, p. 230-233.
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Le style baroque des statues en pied se manifeste dans les vêtements par
des plis qui se chevauchent, se rétrécissent ou s’amplifient, le manteau qui
semble glisser le long des corps, parfois le léger effet « coup de vent » qui
emporte les vêtements, une prise de possession de l’espace par un étagement
des volumes et les attitudes de certains personnages, comme l’allure dan-
sante des anges, les gestes d’exaltation ou d’adoration.

Il est bien évident que plusieurs statues montrent des incohérences anato-
miques ou un manque de réalisme dans le traitement du drapé. Ces mala-
dresses ne sont pas propres à Martin Jacques mais peuvent être observées sur
l’ensemble de la statuaire dite régionale. Il est donc nécessaire de nuancer le
propos et de ne pas comprendre l’art régional en termes d’appauvrissement
vis-à-vis d’une sculpture dite plus « savante ». Cet art nous montre un certain
charme voire un « raffinement » et une verve qui peuvent parfois paraître
maladroits et naïfs, mais qui offrent tout de même un certain intérêt pour
l’histoire de l’art. En outre, les disparités observées entre toutes les œuvres
de ou attribuées à Martin Jacques sont à mettre sur le compte de son évolu-
tion personnelle et de ses probables collaborations60. En ouvrant son propre
atelier à Longwy, il importe le baroque luxembourgeois en Lorraine fran-
çaise. Et comme nous l’avons vu plus haut, il a formé le Luxembourgeois
Barthélemy Namur, ainsi que des compagnons, parmi lesquels son demi-
frère Michel, qu’il fera venir de Nobressart dans les années 1760. Ces colla-
borations expliquent les différences de qualité très sensibles et le nombre
d’œuvres apparentées à son style dans leur structure, leur décor et leur trai-
tement, sans vraiment pouvoir lui être attribués exclusivement61. Dès lors, le
catalogue de l’artiste pourrait ou devrait être revu et certaines œuvres réattri-
buées à ses collaborateurs.

Le principal moyen d’expression de l’artiste est le bois et dans une
moindre mesure le marbre et la pierre. On ne trouve que quelques exemples
conservés d’œuvres en pierre, comme les autels latéraux de l’abbatiale de
Saint-Hubert (Groupe de la Vierge au Rosaire et Groupe du martyre de sainte
Agathe) réalisés en marbre, ou encore un Jugement Dernier en pierre calcaire
polychrome conservé à Allondrelle-la-Malmaison (F) et le Groupe du Cal-
vaire de Saint-Mard (B)62. Il ne semble pas avoir été en contact profession-
nel avec des bronziers ou des céramistes, d’ailleurs fort peu représentés à
l’époque dans le sud Luxembourg. Aucune trace à ce jour de terre cuite,

60. D’abord à Bastogne dans l’atelier de Jean-George Scholtus, puis plus tard à Nobressart,
toujours avec son maître mais aussi avec son frère Nicolas. J. Carel, M.-Fr. Jacops, op. cit.,
1993, p. 230-231.

61. Ibidem, p. 233.
62. Sans doute polychromé à l’origine, il est aujourd’hui badigeonné d’une couche de pein-

ture moderne.
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plâtre ou ivoire, même si ces moyens d’expression ne sont pas à exclure. La
polychromie, quand elle est d’origine, est employée pour animer les formes,
elle sert le mouvement et contribue au « spectacle ». La majorité des sculp-
tures régionales conservées sont polychromées, mais force est de constater
que certaines ont dû subir un badigeonnage multicolore au XXe siècle,
appelé à tort restauration. Cette « expression artistique » se traduit principa-
lement par des couleurs vives, appliquées de manière grossière directement
sur les anciennes polychromies, quand ces dernières n’ont pas purement et
simplement connu un décapage.

Certaines questions concernant Martin Jacques restent toutefois en sus-
pens. Il est très probable en effet que l’artiste ait eu à travailler avec des
peintres, polychromeurs, menuisiers, etc. Toutefois, il n’en reste aucune trace
et les contrats conservés restent flous, les appellations « maître menuisier »
et « maître sculpteur » se côtoyant sans réelle distinction.

À l’époque, en marge de la grande statuaire destinée aux églises, il existait
toute une production de statuettes, de bas-reliefs et d’objets sculptés destinés
à la dévotion privée. Une telle production n’a pas été détectée, même si cette
éventualité n’est pas à exclure. Si elles existent, ces œuvres doivent se trou-
ver dans des collections privées ou peut-être n’ont-elles simplement pas été
répertoriées. De même, la sculpture profane semble faire défaut, sous
quelque forme que ce soit. Cependant, cette forme d’art est de nouveau envi-
sageable. Il est fort possible aussi que le sculpteur ait été amené à produire
du mobilier civil, telles des armoires, garde-robes, portes, rampes d’escaliers,
caisses d’horloge ou boiseries diverses. La seule trace de mobilier, au revers
du maître-autel de Bonnert (B), est une petite armoire encastrée. Le maître-
autel étant attribuable M. Jacques et l’armoire faisant totalement corps avec
le meuble, les deux œuvres sont sans doute de la même main. Cette œuvre
reste cependant la seule trace de production « non religieuse » de l’artiste,
tout en considérant qu’elle a dû servir à ranger des objets de culte et que l’on
doit sans doute sa conservation au fait qu’elle se trouve dans une église.
Enfin, aucune trace non plus à ce jour de portraits sculptés, pas plus que de
monuments funéraires.
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Figure 1 : Maître-autel de Beckerich (GDL), réalisé en 1733.
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 Figure 2 : Détail de l’antependium de Martelange (B), réalisé en 1756.



LE MANUSCRIT INÉDIT DE L’OFFICIER DE FORTUNE,
DRAME LYRIQUE EN PROSE ET EN 3 ACTES

D’ANDRÉ MODESTE GRÉTRY (1741-1813),
SUR UN LIVRET D’EDMOND GUILLAUME FRANÇOIS

DE FAVIÈRES (1755-1837)

Patrick DHEUR

Quand on découvre un manuscrit musical inédit de Grétry, on ne découvre
pas une énigme : on accède à un langage connu et identifié. Mais une
« redite » de style détient parfois une part d’originalité qu’il faut identifier.
Comment formuler commentaires et critiques alors que les notes sont inertes
sur le papier depuis 220 ans ? Pourquoi cet oubli ?

Dans ce type de travail, les idées préconçues s’effacent. On découvre des
points d’originalité, qui ont conduit le compositeur à être différent de ses
contemporains. Les indices résident souvent dans des détails que seule
l’oreille peut finalement juger. Notre époque, caractérisée par la forte
médiatisation de l’instantané, permet paradoxalement d’offrir aux artistes
disparus une seconde chance. André-Ernest Modeste Grétry (Liège 1741-
Montmorency 1813) est de ceux-là.

Grétry fait partie de ces hommes qui trouvent très tôt le domaine juste de
leur talent. Il est formé musicalement à la Maîtrise de la Collégiale Saint-
Denis à Liège, avec la complicité de son père musicien. Il étudie le chant et
le violon et s’essaie timidement à la composition. Sa vocation de composi-
teur d’opéra naît lors d’une représentation à Liège de l’opera-buffa de
Pergolèse : La Serva Padrona. Il est séduit par les charmantes ariettes pleines
d’esprit et de grâce et découvre également l’art dramatique et son importance
dans le domaine musical. Envoyé à Rome par la Fondation Darchis, il tra-
vaille avec Casali, Maître de Chapelle de Saint-Jean de Latran. Il se plie sans
grande conviction aux exigences d’écriture de la musique religieuse.

Sa passion pour les idées des Encyclopédistes s’exprime tôt. Il rencontre
Voltaire à Genève, qui lui conseille de tenter sa chance à Paris bien qu’il juge
durement les œuvres lyriques françaises de l’époque. Son premier opéra
parisien, Les Mariages Samnites (1768), n’aura aucun succès. Il fonde alors
son travail sur l’étude de la prosodie française et sur la manière d’intégrer
son style musical italianisant avec le goût français, le tout dans une forme
nouvelle d’un spectacle où alternent airs chantés et parlés.
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Alliant sa nouvelle approche au talent du librettiste Marmontel, Le Huron 
d’après Voltaire est un triomphe immédiat. L’Europe entière l’acclame. Il
devient familier à la cour de Louis XV puis de Louis XVI (une de ses filles
a pour marraine Marie-Antoinette et pour parrain le futur Charles X). La
vogue du Huron a atteint toutes les classes de la population. Désormais, ses
opéras comiques sont repris dans toute la France mais aussi à Bruxelles, en
Allemagne, en Suède, en Russie, soit chantés en français, soit traduits.
Grétry règne en maître sur toutes les scènes musicales. Ses avis sont indis-
pensables pour prétendre à réaliser un spectacle ou pour éditer une partition.
Une telle popularité n’est pas banale, et c’est sans doute grâce à celle-ci que
le musicien trouve une protection naturelle et salutaire pour échapper aux
violences des années de terreur qui suivent la Révolution.

En effet, outre quelques œuvres de circonstances qui témoignent d’une
habileté à adopter une attitude de compromission, ses thèmes musicaux les
plus réussis sont accaparés par des franges politiques bien différentes. Il
reçoit les honneurs les plus divers, même sous la Révolution. Il est désigné
Inspecteur des Études au Conservatoire de Paris et connaît une seconde
gloire sous le Directoire et le Consulat. Il est admis à l’Institut et siège aux
côtés du peintre David. En 1802, il est fait Chevalier de la Légion d’honneur
par Bonaparte.

André-Modeste Grétry compose principalement des opéras comiques et
publie divers livres notamment Réflexions d’un solitaire et Essais sur la
musique.

Il nous apparaît à travers son œuvre musicale et littéraire comme un
homme sensible, qui croit en l’excellence de la nature humaine. Les
épreuves de souffrances, liées à la disparition de ses filles, s’accordent diffi-
cilement à sa nature profonde qui cherche à voir l’existence sous son jour le
plus favorable. Dès lors, au fil du temps, sa créativité musicale s’amenuise
au profit de son talent littéraire qui couvre les domaines les plus divers avec
la même tonalité philosophique qu’un Jean-Jacques Rousseau.

En homme de théâtre, Grétry sait mettre sa vie en scène. Il pose également
des actes symboliques forts : racheter l’Ermitage de Jean-Jacques Rousseau
n’est pas le moindre, de même que de rendre son cœur à sa ville natale, et
d’être ainsi d’esprit à Liège, et de corps à Paris. Il marque ainsi les liens du
cœur et de l’esprit qui réunissent le peuple. « Où peut-on être mieux qu’au
sein de sa famille ? ».

La découverte du manuscrit de l’Officier de fortune

Le manuscrit dormait dans une grande bibliothèque en chêne au deuxième
étage du Musée Grétry, 34, rue des Récollets, à Liège, chassé au fond d’un
tiroir dont la clé avait disparu.
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Il avait était délaissé par tous ceux qui avaient croisé, un jour ou l’autre,
son existence. Il était dormant et oublié. Il aura fallu l’organisation du Bicen-
tenaire pour que, recherchant une programmation originale et une approche
particulière du compositeur, je décide de vider complètement la bibliothèque.

Le manuscrit autographe comporte 69 feuilles signées toutes numérotées
et en parfait état de conservation (dimensions 31x23 cm).

Il a été exhumé en 2011 par Patrick Dheur et présenté pour la première
fois le 20 octobre 2012 à Liège.

L’œuvre, bien que répertoriée, n’avait jamais été ni jouée ni éditée. Per-
sonne ne s’était intéressé à la musique de cet opéra-comique.

En 2011 et 2012, un inventaire complet du Musée Grétry a été établi.
Toutes les pièces exposées ainsi que les œuvres de la bibliothèque ont fait
l’objet d’un encodage informatique dans les logiciels de la Ville de Liège.

Le manuscrit de « L’Officier de fortune » a été restauré grâce au Fond
David-Constant1.

Hypothèse sur la non-représentation de cet opéra

En 1790, la France, alliée de l’Autriche suite au Traité de Versailles
(1756), n’était pas en guerre. Par contre, quand la partition est terminée en
1792, la situation est différente : la France a déclaré la guerre à l’Autriche en
avril 1791. Dès lors, il est impossible de représenter un opéra dont les per-
sonnages, aux noms allemands, auraient servi une armée devenue l’ennemie
de la France. Ajoutons que l’histoire se termine par le triomphe de l’amour
face à la nécessité de défendre sa patrie. Cette attitude n’est pas une valeur
à présenter en temps de guerre.

1.  L’opéra a été exécuté pour la première fois par l’Opéra Royal de Wallonie le 20 octobre
2012.

Orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie

Direction musicale : Patrick DAVIN

Metteur en scène et Adaptateur : Vincent DUJARDIN

Le Comte : Roger JOAKIM

Fricht : Pierre GATHIER

Verner : Xavier ROUILLON

Spandau : Nicolas BAUCHAU

Liesbeth : Marie-Camille VAQUIÉ

Le matériel musical pour l’exécution de l’opéra est réalisé et disponible au Musée Grétry de
Liège.
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Grétry et la composition musicale

Les reproches parfois formulés à l’égard de la musique de Grétry sont
souvent non fondés et se révèlent une répétition facile de formules accro-
cheuses transmises de génération en génération : « Une musique dont on
ferait passer un carrosse à quatre chevaux entre la basse et le dessus ». Ses
choix d’harmonisation et d’orchestration sont un fait volontaire, délibéré-
ment choisi, et non une quelconque méconnaissance musicale. Ils peuvent
surprendre. Ils sont sa signature. Grétry creuse l’orchestration pour libérer au
maximum un espace limpide pour les voix. Il gomme certains registres ins-
trumentaux pour les remplir avec les sons des voix et l’articulation des mots.
La partie d’alto, si curieusement traitée, doit être vue dans cette perspective.
Certes l’équilibre est fragile, mais il tient !

Grétry ne croyait pas aux vertus de la musique instrumentale pure : « On
commence à Paris à faire les concerts de musique comme je l’ai souvent
désiré : plus de chants que de symphonies ; le vague des sons sans paroles,
qui leur donnent une fixité, fatigue promptement… »2. C’est une des raisons
de la perte d’intérêt pour sa musique au cours des siècles qui suivront le
XVIIIe. Ne pas avoir vu l’importance de la musique instrumentale et l’avè-
nement des virtuoses a été son erreur. Si Grétry avait composé quelques
concertos, il serait certainement passé à la postérité avec plus de notoriété et
d’intérêt.

Pour bien comprendre l’importance de la mélodie chez Grétry, relisons ce
qu’il nous dit dans ses Essais sur la musique : « Faisons d’abord un chant
suave, délicieux qui certes sera susceptible d’une basse : ne donnons aucune
n’entrave au sentiment ; habituons la jeunesse à produire de beaux chants,
des chants heureux, et que la basse, l’harmonie des accompagnements, la
partie scolastique ne soit gardée que pour ce qu’elle est, je veux dire le sou-
tien de la mélodie, le piédestal de la statue »3. Dans ce court paragraphe, tout
est dit sur sa manière de concevoir l’idée musicale et sa structure composi-
tionnelle.

Grétry considère l’harmonie comme un élément scolastique. Il refuse le
développement harmonique : « L’auteur d’un joli air a fait quelque chose
pour le plaisir : celui qui n’a produit que des calculs nous a enfoncé de plus
en plus dans un labyrinthe, d’où nous devons nous hâter de sortir »4.  C’est
évidemment dans ce labyrinthe que l’histoire de la composition musicale va

2. A. M. Grétry, Mémoires ou essais sur la musique, t. 3, Paris, Imprimerie de la Répu-
blique Pluviôse, an V, [1797], p. 182.

3. Ibid., t.3, p. 444.
4. Ibid., t.3, p. 441.
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décider de l’histoire de la musique. C’est précisément par ce labyrinthe que
tous les nouveaux satellites de développements musicaux vont arriver. C’est
pour mieux colorer ces étonnants modules harmoniques de plus en plus com-
plexes que l’orchestration va s’émanciper et donner à chaque instrument un
rôle complet.

Grétry n’a pas construit des perspectives novatrices pour l’évolution des
développements musicaux. Il conjuguait sa composition musicale au présent
de son temps. Il écrivait ce que ses contemporains aimaient. Il existait par
son public. C’est certainement par la popularité sympathique de sa musique
que Grétry parvint à survivre à la révolution française trouvant dans tous les
camps de fervents défenseurs. Sa musique est un dénominateur commun
pour tout un peuple.

L’orchestration de l’« Officier de Fortune »

L’orchestre nécessaire pour jouer L’Officier de fortune  est caractéristique.
Outre les cordes, Grétry choisit deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes,
deux cors, deux bassons, une trompette et timbales. Les instruments à vent
sont souvent limités à deux rôles : doubler certaines formules musicales des
violons ou marquer des affirmations accordiques concluantes. Le basson
double souvent le violoncelle mais n’hésite pas à se taire pour laisser la place
aux voix. L’alto est proche de la basse qu’il double volontiers à l’octave mais
est rarement employé pour arrondir le vide harmonique entre la basse et
l’aigu. Les instruments à vent forment aussi le coloriage de diverses scènes
et s’associent volontiers au caractère des personnages et à la description
d’une atmosphère particulière.

Les voix

L’opéra compte six rôles masculins et un rôle féminin. C’est majoritaire-
ment l’exploitation aiguë des différents registres qui est privilégiée :

Fricht : sib 1 mi3

Verner : mi 2 la 3

Lisbeth : mi 3 do 5

Édouard : ré 2 sol 3

Le Comte : sol 1 sol 4

Spandau : ré 2 si 4

Claude : mi 2 fa 3
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Analyse musicale et théâtrale

Table de l’Opéra

N°1 Ouverture (andante maestoso-allegro)

Acte 1

N°1 air, Fricht : oui je pense mon ami
N°2 air, Verner : Oui c’est là que je respire
N°3 air, Lisbeth : Aux douces lettres de l’amour
N°4, Récitatif et air avec chœur : Verner :

Tout est calme… oui c’en est fait
Chœur de femmes villageoises

Acte 2

N°5 air, Édouard : Oui je me destine à la guerre
N°6 air, Le Comte : À seize ans je me rappelle
N°7 air, Spandau : Savez-vous que j’eus promis
N°8 air, Lisbeth : Songez donc que sa pauvre mère

N°9 Intermède de l’orchestre sous la forme d’une courte ritournelle

N°10 bis air, Lisbeth : Songer donc que sa pauvre mère
N°11 Finale (Lisbeth, Édouard, Spandau, le Comte, Verner) Lisbeth :

Je vais avoir mon bon ami 

Acte 3

N°12 air, Claude : J’en vois pas de poltronneries
N°13 air, Spandau : Je connaîtrai un jour
N°14 Ensemble, Lisbeth et Verner : on se met en marche

Intermède musical de l’orchestre

N°15 Chœur final : Chantons, chantons ce beau jour !
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ACTE I

Ouverture

Musicalement, l’ouverture de l’opéra exploite l’image sonore et rythmique
de la musique militaire. Sorte de décor naturel, elle est fabriquée sur les
conventionnels enchaînements d’accords parfaits dont la découpe s’étale
pour former quelques motifs caractéristiques.

Le rythme binaire, bien marqué est animé par la formule martiale par
excellence, à savoir la croche pointée suivie de la double croche.

L’animation et l’effervescence arrivent rapidement dès la douzième mesure
avec les doubles croches des cordes. Des gammes fusées, légèrement variées
chromatiquement, accélèrent le mouvement. La modulation vers le ton de la
dominante se réalise sur une basse ostinato qui renforce l’effet recherché.

Une transition intervient à la mesure 27 par l’introduction d’un petit motif
léger suivi d’une réponse confiée aux hautbois et clarinettes qui constitue un
habile contrepoint.

Il s’ensuit une marche harmonique (mesure 41) composée de quatre
paliers. Celle-ci marque une nette rupture. L’absence de motif dans cette
transition permet de mieux mettre en évidence le thème principal de l’Opéra.
Celui-ci se découvre à la mesure 53.

La légèreté de la mélodie contenue dans l’extrême simplicité de sa fabri-
cation (accord parfait majeur en état de premier renversement et avec utili-
sation des notes répétées et d’une seule note de passage (le si)) est
idéalement orchestrée par une flûte seule avec le premier violon et un
accompagnement brisé entre basse et alto. Ce thème sera repris dans le Final
du deuxième acte au moment de l’expression du bonheur parfait chanté par
Lisbeth : « Messieurs, mon jeune amoureux avec moi vous prient. Venez
nous voir tous les deux dans notre métairie. Je vous dois tout mon bonheur,
vous le rendez à mon cœur ».

Le travail de composition sur le motif est entamé à la mesure 65. C’est le
chromatisme descendant qui est choisi pour assombrir l’ensemble qui atteint
un pont modulant renfermant une ornementation. Cette dernière participe à
l’originalité de l’instant qui permet une réexposition du thème initial restant
au ton de la dominante (la majeur).

Un effet de surprise brusque est obtenu à la mesure 91. Il s’agit d’une cas-
sure harmonique totale très fréquente chez Grétry. Il passe directement et
sans transition au ton relatif mineur (la mineur) disposant l’assise accordique
sur la note de tierce (do bécarre). L’effet est immédiat et l’apparition sou-
daine des cors renforce la verticalité de l’ensemble. Cette partie, bien que
courte, contient incontestablement une part d’effet qui sera utilisé plus tard
notamment par Beethoven.
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La réexposition traditionnelle est entrecoupée d’un autre épisode plus
sombre qui démarre à la mesure 114. C’est un pont modulant qui permet le
rétablissement vers le ton de la tonique dans lequel sera réexposé le thème
principal suivi de la coda.

N°1 air, Fricht : oui je pense mon ami

Le rideau se lève avec premier personnage appelé Fricht. Il n’apparaît
qu’une seule fois dans l’ouvrage. Il représente un soldat simple qui ne voit
dans la carrière militaire que la force du bras. Malheureusement alcoolique,
il espère néanmoins une promotion de sergent qui pourrait l’aider à vaincre
son vice. L’armée n’est donc pas présentée sous son meilleur aspect.

Le personnage doit être drôle et montrer son ivresse. Cette fois encore, les
archétypes musicaux évoquant la musique militaire sont largement
employés.

On trouvera dans le motif de l’air un triolet de noires. La souplesse de
cette formule permet au chanteur d’exploiter son rôle et de donner
l’inflexion de l’ivresse. Par contre, quand Fricht se redresse pour exprimer la
force de son bras et l’espoir d’être sergent, le rythme reste parfaitement
binaire, carré et militaire ! (mesure 21 et suivantes).

Les triolets de noires sont repris par tout l’orchestre (mesure 70) et accom-
pagnent ainsi le chanteur dans « je boirai beaucoup et souvent ».

N°2 air, Verner : Oui c’est là que je respire

Verner, personnage clé de l’opéra entre en scène avec un air aux allures
quasiment romantiques, presque Schumannien. Verner est un soldat sensible
et courageux, en opposition totale avec Fricht. Dans la caserne, à la nuit tom-
bée et au bord de l’eau, Verner rêve de sortir et de retrouver sa bien-aimée
et sa mère Clotilde.

Il connaît son devoir militaire et jamais il ne faillira.
Le texte révèle un caractère romantique, proche de la sensiblerie.
La musique soutiendra cet effet. L’accompagnement est confié exclusive-

ment au quatuor à cordes. Douceur et expressivité seront les tonalités émo-
tionnelles de ce superbe tableau, écrit dans l’agréable tonalité de ré majeur.

La mesure 23 permet à la fois de moduler, mais également d’employer un
effet violonistique idéal avec des gammes montantes très rapides se termi-
nant par deux rebonds sur 2 doubles croches.

Cette artifice souligne l’angoisse de Verner qui pourrait faillir à son
devoir : « qu’il serait téméraire si de son cœur il suivait les avis… »
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N°3 air, Lisbeth : Aux douces lettres de l’amour

Très naturellement Lisbeth apparaît. Elle répond aux lettres d’amour de
Verner et se réjouit de le revoir. La formule est classique et la musique res-
pecte l’atmosphère conventionnelle de bon goût et de bonnes manières. C’est
le moment idéal pour introduire dans la partie vocale des vocalises exi-
geantes. La couleur orchestrale est attirée vers l’aigu et la légèreté. Grétry
place dès lors une flûte et un piccolo en plus du quatuor à cordes qui est fine-
ment utilisé. Le compositeur supprime notamment les doublures habituelles
(violons ou alto par exemple) pour creuser son orchestration et mettre en évi-
dence absolue la partie vocale.

Il est à remarquer que l’emploi du contretemps dans tout cet épisode par-
ticipe à la légèreté de l’ensemble tout en lui conférant une évidente et salu-
taire dynamique. Par cette formule, le tempo sera rigoureusement maintenu
et permettra à la soprano de placer parfaitement son discours.

N°4, Récitatif et air avec chœur : Verner : Tout est calme… oui c’en est
fait
Chœur de femmes villageoises

C’est l’apparition des premières couleurs sombres. Verner, plus que
jamais, plante un personnage romantique et tourmenté. Il désire « se confier
aux flots ». Il est malheureux, il hésite. Il est prêt à rompre son serment. Va-
t-il tout risquer pour voir Lisbeth ? C’est un conflit intérieur qui s’engage.
Cette dualité des sentiments est parfaitement exprimée dans le texte : « Je
vais me rendre, c’est un plaisir que d’attendre ». Son honneur est plus fort
que tout mais, soudain, il aperçoit dans le lointain la maison de sa mère en
flamme. Il doit sauver sa mère. Il part à son secours et quitte son poste.

Cet épisode constitue un des premiers moments forts de l’opéra.
C’est une excellente réussite de composition, remplie d’originalité et

d’audace.
Dès la première mesure nous nous trouvons devant une musique descrip-

tive. Une musique qui dépeint une situation angoissante. L’utilisation du
mode mineur est dominante. Les modulations se succèdent sans schéma har-
monique. Priorité est donnée à la surprise.

L’orchestration est très travaillée. La mobilité de la distribution orchestrale
est superbe en déplaçant les effets d’un côté à l’autre de l’orchestre.

Les masses sonores s’opposent : à des tutti succèdent des solos. Dans le
tutti, Grétry exploite des effets cordes répétées et trémolos sous jacents.

Le récitatif de Verner débute à la mesure 19 : « Tout est calme et
tranquille » en opposition évidente avec l’introduction d’orchestre. L’accom-
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pagnement est tendu sur un continuo de la basse et de longues rondes tenues
aux violons.

La tonalité de ré majeur revient à la mesure 34 pour l’Air de Verner. Il est
un moment expressif et de bravoure qui montre que Verner saura résister aux
doutes qui l’habitent. 

Notons les interventions très expressives des altos des mesures 38 à 43.
Le rôle des altos chez Grétry est très étudié et employé avec parcimonie.

Dans ce cas précis la réussite de l’effet languissant et expressif  est étonnant.
À partir de la mesure 91, la musique se fait suffisamment descriptive pour

qu’elle puisse, sans aucun doute, servir de support au septième art ! Les
moyens utilisés sont restreints : un seul quatuor à cordes avec les altos qui
jouent en octave, ce qui donne une tension sonore parfaite.

La seule note tenue de la petite flûte à la mesure 123 crée à nouveau un
changement significatif qui introduit un récitatif dramatique dans lequel
Verner s’aperçoit de l’incendie qui ravage la maison de sa mère.

Les effets d’orchestre sont nombreux : dès la mesure 135, le rythme des
violons (doubles croches, croches pointées) qui marquent en dureté et en
secousse, la situation, mais également l’introduction d’un cloche qui accom-
pagne les notes de basses.

Le funeste tocsin est aussi évoqué merveilleusement par les flûtes qui
doublent l’effet rythmique des violons auparavant repris par le basson.
Quand « la voûte des cieux s’éclair[e] », les arpèges des violons forment une
bourrasque musicale très évocatrice (mesure 153).

Chœur de femmes villageoises

Verner est accusé de désertion alors que sa fuite n’avait pour but que de
sauver sa mère. La dernière scène finale de l’acte I fait apparaître les soldats
qui vont capturer Verner ainsi qu’un chœur de femmes villageoises qui
assistent à l’arrestation. L’intervention du Chœur des soldats est rendue assez
dramatique par l’utilisation répétée d’accords de septièmes diminuées.
L’explication de Verner (mesure 25) permet l’introduction d’un très joli
thème typique de Grétry basé sur un continuo de la basse qui trouvera plu-
sieurs développements. Sa réexposition à la mesure 47 sera précédée d’un
très court et unique solo de hautbois.

ACTE II

N°5 air, Édouard : Oui je me destine à la guerre
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Édouard est un jeune militaire sans expérience qui « espère faire la guerre
un jour ». Il est le pendant du personnage de Fricht dans le premier acte, et
permet à nouveau de donner une image assez négative de l’armée. La naïveté
est incontestablement la toile de fond de la présentation de ce personnage un
peu léger. La partie musicale est constituée d’une ritournelle amusante en
forme d’ariette typique et adroitement écrite

N°6 air, Le Colonel /Comte : À seize ans je me rappelle

Le contraste est saisissant. Empreint de sagesse, le Colonel a connu
l’amour mais a toujours pu combiner ce dernier avec son devoir militaire :
« Le beau feu de l’amour s’affaiblit avec l’âge mais un défi militaire ne
s’éteint jamais ! ». L’entrée du Colonel (Le Comte) permet de réintroduire
une marche militaire sérieuse et grandiose. Tout l’orchestre est présent pour
accompagner la voix de basse dans ce très bel Air pour un rôle exigeant. Il
est important de noter l’intervention du basson qui, par son timbre particu-
lier, permet de bien rendre l’âge et de la sagesse du personnage. Son inter-
vention est remarquée dès la mesure 21, où Grétry indique « seul », ce qui
confère à l’instrument un rôle soliste. Certes le solo est court, mais intervient
adéquatement puisqu’il souligne les mots « amour »  et « tendresse ». Ces
termes ne sont pas habituels dans le langage d’un Colonel d’armée. Le bas-
son interviendra également à la mesure 43 pour présenter seul la gamme des-
cendante à la voix de la Basse. L’exécution de cette gamme descendante est
particulièrement difficile et rapide pour la voix. Elle sera doublée par le bas-
son.

N°7 air, Spandau : Savez-vous que j’eus promis

Spandau est Capitaine. Il avait conclu le contrat d’engagement de Verner
à l’issue duquel ce dernier pouvait librement quitter l’armée. Le Colonel (Le
Comte) ignorait les termes du contrat. Cette scène est la première plaidoirie
auprès du Colonel pour que celui-ci accepte de libérer Verner. C’est aussi la
première entrée du Capitaine dans l’Opéra.

La partie vocale est complexe. Elle présente des sections rythmiques pré-
cises qui cadrent bien avec le caractère du personnage représentant ici la
rigueur et l’honneur d’un serment.

L’exercice vocal est varié mais toujours en parfaite adéquation avec
l’orchestration.

L’air est divisé en 4 parties : Largo-Allegro-Largo-Allegro. Le Largo vise
à une pleine expressivité émotionnelle afin de charmer le Colonel. L’Allegro
plus carré et vif, remet à l’honneur la rigueur militaire et l’esprit d’Officier.

N°8 air, Lisbeth : Songez donc que sa pauvre mère
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Lisbeth s’adresse au Colonel pour obtenir la libération de Verner. La struc-
ture mise en place par Grétry est très subtile. En effet Lisbeth chantera une
première fois son air sur une musique composée en quatre temps. Après un
intermède orchestral, elle rechantera les mêmes paroles mais sur une
musique totalement différente et en trois temps. L’art de présenter les choses
différemment afin de convaincre est ici bien mis en évidence. L’orchestre est
pour la circonstance réduit au quatuor à cordes. L’air demande une tessiture
vocale très aigue allant jusqu’au do dièse. Ces deux airs constituent la partie
techniquement la plus exigeante de l’Opéra.

N°9 Intermède de l’orchestre sous la forme d’une courte ritournelle

L’intermède ainsi intercalé entre les deux airs de Lisbeth a un double rôle.
Il crée une diversion sonore et permet à la soprano de reposer sa voix
quelques instants. Il permet également de revenir à l’atmosphère du milieu
militaire et au décor musical de circonstance. L’orchestre est au complet et
présente une ritournelle très simple. Elle constitue une des recettes de Grétry,
qui consiste à injecter dans l’ouvrage quelques modules très simples qui per-
mettent à tous les amateurs de retenir immédiatement un motif musical amu-
sant et de garder ainsi un souvenir durable de l’Opéra.

N°10 bis air, Lisbeth : Songer donc que sa pauvre mère

C’est devant un menuet que nous nous trouvons. Symbole d’élégance et
de charme, il convient admirablement pour servir la cause de Lisbeth et char-
mer le Colonel. Les paroles et l’orchestration sont identiques. La mélodie est
spécialement réussie et très jolie.

N°11 Finale (Lisbeth, Édouard, Spandau, le Comte, Verner) Lisbeth :
Je vais avoir mon bon ami

Le final du Deuxième acte constitue la pièce centrale de l’édifice. Il est la
plus longue section avec 226 mesures et met en œuvre tous les protagonistes.
Il permet de redessiner les rôles de chacun et d’y adapter parfaitement la par-
tie musicale. Il permet aussi à Lisbeth de montrer sa joie et son bonheur, à
Verner, son amour et sa fidélité envers l’armée, au Colonel sa bienveillante
sagesse, à Spandau l’honneur de sa parole.

Il contient le thème clé de l’opéra présenté dans l’ouverture. Il permet à
tout l’orchestre de se rassembler pour participer à la grande réjouissance des
retrouvailles. Seule la clarinette n’est pas présente mais on peut penser que
son utilisation serait permise en doublure des hautbois.

Cette remarque permet de constater que Grétry ne vise jamais l’effet de
masse sonore orchestrale privilégiant constamment l’accessibilité auditive
aux paroles.
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Je tiens à souligner la modulation de la mesure 49 vers le ton de mi bémol
majeur. Celle-ci marque le solo du Comte. Ce passage constitue un instant
sévère, une sorte de respiration plus profonde qui donne une densité indis-
pensable pour maintenir l’intérêt dans ce long final. Le développement de
cette section particulièrement intéressante trouve sa pleine expression dans
les mesures 61 et suivantes. L’accompagnement des violons est idéal et ori-
ginal. Il rejoint la qualité déjà signalée dans le Récitatif et air de Verner dans
l’acte I.

La présentation de l’air de Lisbeth (que j’appelle volontiers l’air de l’invi-
tation) et qui commence à la mesure 14, nous montre une jeune fille émue et
hésitante (Grétry écrit : elle chante en hésitant). Cet air se situe au centre du
Final. Il a été amené par l’intervention de Verner (mesure 135) qui est
accompagné par un orchestre fortement allégé. Il aboutit à un récitatif a cap-
pella (mesure 143) qui crée une attente délicate. Cette tension du silence per-
met à Lisbeth d’apparaître dans toute sa fragilité et son bonheur.

ACTE III

N°12 air, Claude : J’en vois pas de poltronneries

Comme dans les deux autres actes, c’est un personnage extérieur à
l’intrigue qui intervient en ouverture. Claude est un simple. Il représente une
forme de liberté. Il fait rire et amuse.

J’en vois pas de poltronnerie à faire ce que vous avez fait
Tous ici bas, chacun a ses gouts.
Le mien à moi c’est d’aimer la vie
La musique est volontairement très accessible et sa destination est compa-

rable à celle de l’intermède orchestral situé entre les deux airs de Lisbeth
dans l’acte II.

N°13 air, Spandau : Je connaîtrai un jour

Le Capitaine se réjouit du bonheur de Verner et montre qu’il connaît la
nature profonde de Verner : « S’il connaît un jour le malheur et s’il éprouve
quelque gêne, c’est dans le fond de votre cœur qu’il viendra déployer sa
peine ». Écrit dans le mode mineur et la tonalité de ré, la musique se veut
plus profonde et porte à plus d’intériorité. L’ensemble est conçu dans une
recherche d’expressivité. Le balancement ternaire, l’accompagnement plain-
tif de deux clarinettes concourent à l’effet recherché. C’est également le côté
mélodique de la voix qui est exploité. Aucun effet extérieur de virtuosité
n’est utilisé. Il est intéressant de noter que Grétry confie aux clarinettes un
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rôle de couleur dominante et qu’il utilise exclusivement les flûtes en réponse
et aucunement le hautbois.

N°14 Ensemble, Lisbeth et Verner : on se met en marche

Intermède musical de l’orchestre

Lisbeth et Verner marchent vers le hameau où ils vont vivre ensemble.
On entend l’armée dans le lointain. Verner confirme qu’il préfère être avec

Lisbeth plutôt que de rallier l’étendard. Cette marche militaire est certaine-
ment le moment le moins intéressant de l’œuvre. On ne détecte guère d’ori-
ginalité et il s’agit plutôt d’un épisode de transition qui permet d’isoler les
protagonistes. Cette scène n’est pas aboutie mais permet quand la troupe
paraît (mesure 40), un mouvement d’acteurs qui prépare le rassemblement
pour le chœur final.

N°15 Chœur final : Chantons, chantons ce beau jour.

Le thème musical est typique de l’écriture minimaliste de Grétry.
La grande simplicité de la ligne, la parfaite symétrie des motifs et la

conventionnelle harmonisation rendent cette chanson incontestablement
populaire.

Reconstitution du livret

Le livret original de L’Officier de Fortune  a disparu. Il a été écrit par
Edmond Guillaume de Favières, un homme de Lettres, auteur dramatique et
homme politique – il est Conseiller au Parlement sous l’Ancien Régime –. Il
a écrit de nombreuses comédies pour le théâtre et livrets d’opéra-comique.
Outre l’opéra qui nous occupe ce jour, il collabore avec Grétry à deux
reprises, pour deux drames lyriques : Lisbeth en 1797 et Élisca ou l’Amour
maternel  en 1799.

« L’Officier de Fortune reste une énigme, mais des documents permettent
sa datation. Le 1er décembre 1790, le Comédie italienne approuve le texte de
« L’officier de Fortune ». Ce document se trouve à la Bibliothèque de
l’Opéra de Paris, Registre de l’Opéra-comique (Th.Oc ; 122). L’œuvre termi-
née a dû être acceptée car le 8 août 1792, Fouquet, un copiste est payé 154
livres et 12 sols pour copier « divers rôles » (registre de l’Opéra-comique,
Bibliothèque de l’Opéra de Paris (Th.oc, 7). Généralement ce type de paye-
ment intervenait quelques jours avant la première, mais dans ce cas, l’opéra
n’a jamais été représenté »5.



Le manuscrit inédit de l’Officier de Fortune 1023

La somme payée au copiste est très inférieure au tarif habituel de l’époque.
Visiblement, le travail n’a pas été terminé. Seules les parties vocales auraient
été copiées, avant l’abandon du projet. Les commanditaires ont préféré annu-
ler la représentation de l’œuvre car le sujet n’était plus de circonstance.

Résumé de l’intrigue telle qu’elle est présentée dans les travaux de 1992.

Il y a quatre personnages principaux : Verner, un soldat amoureux de
Lisbeth, Spandau, le Capitaine (L’Officier de Fortune) et Le Colonel qui est
un Comte. La pièce met en valeur les vertus du volontaire (Verner), la
sagesse des officiers de carrière (Spandau) et la probité de l’aristocratie (le
Comte). Verner accepte un engagement comme volontaire pour servir
l’armée pendant trois ans à condition qu’à l’issue de ce terme, il puisse quit-
ter l’armée et épouser Lisbeth. L’officier Spandau est responsable des termes
de cet accord. Le Colonel (le Comte), qui n’était pas au courant de l’accord,
refuse le droit à Verner de quitter l’armée. C’est Lisbeth et Spandau qui se
chargent de le convaincre. Celui-ci accepte à condition que Spandau trouve
un remplaçant pour Verner, ce qui sera fait. Verner retrouve Lisbeth. La pièce
est construite sur les jeux d’influence pour convaincre le Colonel. L’amour
triomphera des impératifs militaires.

Edmond Guillaume de Favières a réécrit quelques années plus tard une
pièce de théâtre sur le même sujet Herman et Verner, ou les militaires, fait
historique, en trois actes et en prose représenté pour la première fois par les
comédiens du Théâtre français de la République, le 22 mai 18036.

La comparaison des deux documents permet d’approcher l’intrigue du
livret original.

Il n’est pas toujours évident de déchiffrer le mot, mais la prosodie reste un
moyen sûr de lever certains doutes. En effet, l’articulation des syllabes sur
les sons et dans le rythme a des impératifs exigeants que Grétry maîtrisait
parfaitement.

« Grétry, dans ses épîtres, n’emploie pas ordinairement de lettres au com-
mencement de ses phrases ; ses r ont la forme de v, les queues de ses p sont
doubles, ses s et surtout ses doubles ss ressemblent à deux ff, ses j nous
apparaissent surmontés d’un point comme ses i, ses z ont une forme spéciale
facile à reconnaître ; partout l’écriture est grande lisible, les lettres bien for-
mées et ordinairement liées entre elles dans chaque mot »7.

5. Extrait d’une publication d’Elizabeth C. Bartlet (Duke University) dans Grétry et
l’Europe de l’opéra-comique, Philippe Vendrix (dir.), Collection Musique. Musicologie,
Malou Haine (dir.), Liège, Mardaga, 1992, p. 53.

6. E. G. de Favières, Herman et Verner, ou les militaires, Paris, chez Huet Charon, an XI-
(1803).
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L’épisode de l’incendie

À la lecture complète du manuscrit, on découvre un élément qui ne figure
pas dans le « Fait Historique » de 1803 et qui a une incidence sur la compo-
sition musicale. C’est à ce titre qu’il acquiert une importance intéressante.

Verner sera tenté de quitter l’armée pour retrouver sa bien-aimée, mais
également sa mère.

Son sens de l’honneur l’empêche de partir mais un événement imprévu
survient : Verner en garnison aperçoit dans le lointain la maison de sa mère
en feu. Il doit la sauver et décide de quitter son poste. Attrapé par les soldats
pour abandon de poste, il est mis en prison.

L’incendie de la maison de sa mère qui l’oblige à déserter, est un moyen
de pénétrer plus subtilement les psychologies des personnages. Il permet au
compositeur de rechercher une musique plus élaborée. La complexité des
situations humaines alimente la densité musicale.

Dans le « Fait historique » de 1803, Verner est arrêté dans des circons-
tances totalement différentes : Verner s’adresse au Comte lors de son
arrestation : « Mon Capitaine qui a dû vous voir, vous a probablement expli-
qué le motif de ma réclamation près de vous ; ne doutant pas d’obtenir le
congé absolu que je sollicitais, que l’on doit m’accorder si l’on est juste, me
regardant déjà comme licencié, tout occupé de l’heureux lien qui devait me
réunir à ce que j’ai de plus cher, j’accompagnais Francisque Fridzal mon
beau-père : nous allions ensemble chez sa mère, hors du village ; une
patrouille nous rencontre ; Glantz qui la conduisait, m’accuse de fuir, il
m’arrête, je l’ai suivi »8.

Le titre de l’ouvrage

Il convient de s’interroger sur le titre de l’opéra et de sa signification.
On trouve l’explication uniquement dans la pièce de 1803
Dans le langage militaire, un Officier de Fortune est un officier qui est

parvenu à un grade élevé de la hiérarchie militaire grâce à son mérite.
L’officier de fortune est le Capitaine qui porte le nom de Spandau dans le

manuscrit de l’opéra. Dans le « Fait historique » de 1803 il se nomme Herman.
« …C’est un officier de fortune qui ne s’est avancé que par son mérite ;

mais quoique capitaine, il a conservé l’esprit de son premier état… »9.

7. Lettre adressée à la Commission instituée par le Gouvernement belge pour la publication
des œuvres de Grétry, par Jean-Baptiste Rongé. Brochure in-8°, Liège, de Thier, 1882. Musée
Grétry de Liège.

8. E. G. de Favières, Herman et Verner, op. cit., p. 39.

9. E. G. de Favières, Herman et Verner, op. cit., p. 3 : texte de Verner, acte I scène I.
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Livret10

ACTE I

1 Air de Fricht ;

Oui je pense mon ami que lorsqu’il s’agit de combattre et de soumettre
l’ennemi c’est un bras qu’il faut pour le battre.
Qu’importe pour moi ceci ! (Il met le doigt sur le front)
Lorsqu’on me fera sergent alors je me ferai connaître. De moi je me rendrai
plus maître et je boirai moins largement.
Mais en attendant l’heureux moment où j’aurai le bonheur de l’être, je boirai
beaucoup et souvent.

2 Air de Verner : Oui c’est là que je respire

Verner (dans sa caserne) :
Oui c’est là que je respire. 
Logis chéri que je ne pouvais voir.
C’est là, que par mon devoir, (et) privé du bonheur de la voir, mon cœur se
plait à me conduire.
N’accuse point ton fils, ô Clotilde, ô ma bonne mère.
Ah qu’il serait téméraire si de son cœur il suivait les avis.
Qu’avec plaisir, même à la nage dans l’obscurité de la nuit pour voler à ton
réduit, il quitterait ce rivage.
Mais l’honneur l’engage.
Tu sais, tu sais ce qu’il peut faire ton fils, mais l’honneur l’engage.

3 Air de Lisbeth : Aux douces lettres de l’amour

Aux douces lettres de l’amour, c’est l’amour seul qui doit répondre.
Deux cœurs savent se correspondre et se parler tour à tour.
Quand Verner était loin d’ici un autre m’aidait pour écrire, mais à présent que
le voici, tout ce que mon cœur sent pour lui, Lisbeth au moins pourra lui dire.

4 : Récitatif et air de Verner avec chœur

Récitatif :
Tout est calme tout est tranquille et la nuit précieuse couvre la surface des
cieux.

10. Le livret ici présenté a été reconstitué en déchiffrant toutes les paroles inscrites dans le
manuscrit.
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Je devrais, en fils courageux profiter de son ombre heureuse. À peine un
doux Zéphire semble agiter les eaux. Je puis me confier aux flots.
Et ta mère un instant, Verner peut être heureuse.

Air
Oui c’est un fait, je veux la voir !
C’est prendre un plaisir que d’attendre à ses vœux.
Je vais me rendre à ses vœux, je veux la voir.
Oui, c’est là qu’est sa chaumière.
Ô ma mère ô ma bonne mère.
À tes vœux je vais me rendre. C’est prendre un plaisir que d’attendre
Mais mon honneur, mais mon devoir peuvent-ils me défendre de tout risquer
pour la voir ?
Mais que vois-je ?
Quelle lumière. Ô Ciel dans le lointain j’entends le funeste tocsin.
La voûte des cieux s’éclaire. Ô ma mère, la flamme est près de ta chaumière.
Ô ma mère, ma bonne mère mon premier soin est de sauver tes jours
Je cours, je vole à ton secours
Peuvent-ils me défendre de tout risquer pour la voir ?

Les Soldats :
Halte là !
Quoi tu veux t’enfuir téméraire ?
Fuir à cette heure dans la nuit et malgré l’ordre prescrit.

Verner :
Qui moi ? fuir ?
Vous ne me connaissez guère.
Moi fuir, ô ma mère, ma bonne mère
Je volais, je courais, le feu menace sa chaumière.
Voyez là bas !

Les Soldats :
Arrêtez-le, n’écoutez pas ! Tu voulais t’enfuir téméraire.

Verner :
Non, je volais secourir ma mère
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Verner à un paysan :
Mon ami prend soin de ses jours, de Clotilde, de ma mère.
Sur mon sort (et) sur mon nom, ait bien soin de te taire.
Mais sauve s’il se peut ses jours.

Les Soldats :
Allons. Vite en prison !

Chœur de femmes :
Point de raison, point de raison !
Allons courrons près de sa mère.
Le feu menace sa chaumière.
Pauvre garçon

ACTE II

5 Air d’Édouard : oui je me destine à la guerre

Oui, je me destine à la guerre.
Je la ferai j’espère un jour.
J’essaye, avant avec l’amour, le moyen de pouvoir la faire
Quand j’aperçois un minois mutin, tout bas j’invente, je dispose un plan
d’attaque, un coup de main pour m’emparer de quelque chose.
Oui, je me destine à la guerre. Je la ferai j’espère un jour
En essayant une entreprise, si je crains d’être malheureux, loin d’être par
trop hasardeux, je réussis par la surprise (et) j’emporte la place d’assaut.
Si je crains qu’un parti m’arrête, pour n’être pas pris en défaut, (je) reste gai-
ment, (et) je bats retraite.

6 Air du Comte : À seize ans je me rappelle

À seize ans je me rappelle, plein de bravoure et plein d’amour, j’étais tendre
près de ma belle. Je combattais et j’aimais tout à tour.
Quand une belle promet des mirthes au retour on ressent une ardeur nou-
velle.
Que de guerriers a fait l’amour.
Ce beau feu s’éteint avec l’âge, il s’affaiblit par les soucis,
Mais prouver tout son courage et couvert de lauriers, en chercher davantage !
Ce défi ne s’éteint jamais. Non jamais ! Qu’une victoire (vous) couvre de
gloire qu’on sait heureuse, oui l’on désire, oui l’on aspire à des lauriers plus
périlleux
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7 Air de Spandau : Savez-vous que j’eus promis

Spandau au Comte :
Savez-vous (ce) que j’eus promis et que l’honneur sévère est le lien d’un
militaire même avec ses ennemis.
Ah si votre âme trop sévère se refuse à mes justes vœux pour moi, quel
revers affreux.
C’est flétrir ma vie entière. Pourquoi dans le dernier combat le fer respecte-
t-il ma vie ?
J’aurais pu, mourant pour l’état, échapper à l’ignominie dont vous chargez
ce cœur d’un vieux soldat.
Ah Monsieur ! Moins de rigueur.
Que votre bonté me console.
Laissez-moi tenir ma parole.
Rendez-moi l’honneur.

8 Air de Lisbeth : Songez donc que sa pauvre mère

Lisbeth au Comte
Songez donc que sa pauvre mère (et) que Lisbeth aussi l’attend.
Qu’il est prisé ce doux moment de former une union chère.
Il a servi pour son pays, il est parti pour sa défense, on lui doit une récom-
pense.
Que tous deux nous soyons unis, voila sa récompense.

11 Final du deuxième acte

Lisbeth : Je vais avoir mon bon ami !
À mes désirs rien ne s’oppose.
Il sera libre aujourd’hui, et le lien qu’on me propose je vais le former Dieu
merci !

Le Comte
Verner sera libre aujourd’hui si le soldat qu’on me propose a quelque chose
de lui

Spandau au Comte
Je sais à quel prix on m’impose de tenir ce que j’ai promis.
Oui Verner sera libre aujourd’hui.
En tout point j’ai rempli la charge.
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Le Comte à Spandau
Mais la recrue l’avez-vous vue ?
Croyez-vous qu’il puisse me plaire ?

Spandau au Comte
Vous en serez content je pense.

Le Comte
Est-il bien, vous a-t-il paru avoir la taille nécessaire ?

Spandau
Il est fort bien.

Le Comte
Jeune ?

Spandau
Mais oui.

Le Comte
Brave ?

Spandau
Oh ! Je réponds de lui
J’ose répondre de lui

Le Comte
Suffit s’il me répond de lui.

Lisbeth à Verner qui arrive
Apprends une bonne nouvelle.
Te voilà libre mon ami
Lisbeth désigne Le Comte
C’est grâce à lui

Le Comte
Oui, je te rends à cette belle, mais à regret mon cher ami.
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Je connaissais tout ton mérite et crois qu’un chef fut toujours fier, lorsqu’au
combat il conduit à sa suite des soldats tels que Verner.

Édouard
Tu vas quitter ton capitaine

Lisbeth
À son amie il va s’unir

Verner
Je me console de ma peine par l’espoir de nous réunir.

Lisbeth à Spandau (Le Capitaine) et à Édouard
Vous quitter lui fait de la peine.
Mais l’amour va nous réunir.

Le Comte
Tu vas quitter ton capitaine. Dans ton pays tu vas donc revenir.
À son amie il va s’unir, pour lui c’est un grand plaisir.

Verner
Daignez de moi garder le souvenir

Verner à Lisbeth

Engage ces Messieurs à venir dans un simple gîte, voir deux époux heureux
sous leur toit modeste et tranquille.

Lisbeth
Ah Verner !
De tout mon cœur !
Puisque je lui dois mon bonheur !

Lisbeth au Comte à Spandau et à Édouard

Messieurs, mon jeune amoureux et Lisbeth vous prient : venez nous voir
tous les deux chez sa bonne amie. Nous vous devons ce bonheur, vous le ren-
dez à mon cœur.
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Lisbeth à Verner
Parle donc que fais-tu là ?
Si tu ne m’aides pas déjà, je sens que j’en resterai là.

Le Comte, Verner, Spandau, Édouard
C’est fort bien comme cela !

Lisbeth
Messieurs mon jeune amoureux avec moi vous prie. Venez nous voir tous les
deux dans notre métairie.
Je vous dois tout mon bonheur, vous le rendez à mon cœur.
Avec lui puisqu’on va s’unir et pour toute la vie, à la noce il faudra venir.
Oh ! Daignez venir.

Chœur final
Il va quitter son capitaine, à son amie il va s’unir.
Pour lui c’est un grand plaisir

Spandau
Si tu me quittes avec peine, de moi gardez le souvenir

ACTE III

12 Air de Claude : J’en vois pas

J’en vois pas de poltronnerie à faire ce que vous avez fait.
Tous ici bas, chacun a ses goûts.
Le mien à moi c’est d’aimer la vie
Oh moi, je m’en vais de ce pas, je vais trouver ma mère.
C’est a cette heure qu’elle va là-bas se joindre à mon père.
J’y trouverai ma petite dondon qui toujours chante et danse en rond
tal la da ra tal la da
Ça sera beau, je m’en vante !

13 Air de Spandau : Vous pourrez le connaître un jour

Vous pourrez le connaître un jour.
Si par hasard, dans un voyage, il s’arrêtait en ce séjour il ira vous voir au
passage.
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S’il connait alors le malheur et s’il éprouve quelques gênes, c’est dans le
fond de votre cœur qu’il viendra déployer sa peine.
Mais à présent je vous assure que ce soldat est trop heureux.
Il te rend à la nature de l’amour. Il comble les vœux. Soyez sûr qu’il est bien
heureux.

14 Ensemble, Lisbeth et Verner : on se met en marche

Lisbeth
Verner, on se met en marche, on avance dans le hameau.
Tu disais bien.
Oui, c’est fort beau.

Verner
Vois-tu bien comme cela marche également.

Lisbeth
Tu disais bien. Oui c’est fort beau.

Verner (Il entend le bruit des armées)
On a besoin d’être près de sa belle quand on entend ce bruit guerrier (et) ne
pas se rallier à l’étendard qui vous rappelle, et mieux cueillir des lauriers.

Lisbeth
Mais tu regrettes je crois ?

Verner
Non, j’aime mieux être avec toi.

Lisbeth et le chœur
Oh c’est superbe ma foi !

15 Chœur Final

Chantons ce beau jour
Pour nous tous quelle jouissance.
La justice récompense et la bravoure et l’amour.
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LE CHÂTEAU, LE JARDIN ET L’ORANGERIE DE FRANC-WARET 
AU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE.

UN ESPACE RURAL ET SON ENVIRONNEMENT
AU TEMPS DES LUMIÈRES

Jean-Charles SPEECKAERT

Cette communication se propose de présenter les travaux réalisés à Franc-
Waret, localité située à moins de douze kilomètres au Nord-Est de Namur1,
au milieu du XVIIIe siècle. Exécutés à l’initiative d’Alexandre-François,
comte de Groesbeeck (1697-1789), ces aménagements transforment un habi-
tat médiéval de type défensif en une résidence néoclassique, dotée de jardins
et d’une orangerie du même style. Cette vaste entreprise s’étend de 1750 à
1760 et donne à l’ensemble sa configuration définitive, celle que, grosso
modo, nous lui connaissons aujourd’hui. L’histoire de ces travaux est connue
grâce à l’étude architecturale approfondie réalisée par l’historien de l’art
Norbert Bastin2. Le présent exposé tente d’offrir un modeste complément, à
savoir étudier cette période si essentielle de la vie de Franc-Waret sous
l’angle de l’histoire de l’environnement, ou « écohistoire ». C’était l’objet
d’une recherche universitaire de 3e baccalauréat3.

L’intervention se structure en trois parties. Dans un premier temps, il
convient de présenter les sources sur lesquelles se fonde l’étude. J’évoque
ensuite les particularités du cadre spatial de Franc-Waret. Dans la dernière
partie, je tenterai de comprendre les transformations voulues par le comte de

1. M.-S. Bouchat et P.-P. Dupont, « Franc-Waret », Communes de Belgique. Dictionnaire
d’histoire et de géographie administrative, H. Hasquin (dir.), t. I : Wallonie, s.l. [Bruxelles],
1980, p. 522-523.

2. Conservateur honoraire du Musée de Groesbeeck de Croix et du Musée des Arts anciens
du Namurois, sa connaissance du patrimoine namurois nous est très précieuse. Nous ne man-
quons pas de nous référer aux études de Norbert Bastin. Se reporter aussi à « Franc-Waret :
aperçu géographique et historique », La Maison d’hier et d’aujourd’hui, n° 2, Bruxelles,
1969, p. 13-23, et « Le château de Franc-Waret », Bulletin de la Commission royale des
Monuments et des Sites, t. III, Bruxelles, 1973, p. 232-274.

3. Cette communication se base sur une étude réalisée en 2008 dans le cadre du séminaire
d’histoire de la période moderne aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, sous la
direction du Professeur Isabelle Parmentier : J.-C. Speeckaert, Le jardin, l’orangerie et le châ-
teau de Franc-Waret : implantation dans le village et travaux au milieu du XVIIIe siècle. Un
espace rural et son environnement. Depuis 2011, après un séjour d’études d’un semestre à
l’Université de Columbia, à New-York, l’auteur a entrepris une thèse de doctorat sur la diplo-
matie française à Bruxelles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à l’Université Paris-Sor-
bonne, en cotutelle avec l’Université libre de Bruxelles.
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Groebseeck et l’architecte hennuyer Jean-Baptiste Chermane, les préoccupa-
tions environnementales de ceux-ci, et l’impact des travaux sur le milieu
local.

Les sources

L’analyse repose sur les archives de la famille de Groesbeeck de Croix,
conservées aux Archives de l’État de la province de Namur (A.É.N.), dans
le fonds du château de Franc-Waret (C.F.W.)4. Françoise Jacquet-Ladrier en
a réalisé l’inventaire.

Les documents comptables, les lettres de fournisseurs et les plans mis en
œuvre sont le résultat d’une dynamique privée. Ils n’en sont pas moins très
précis. C’est particulièrement le cas des comptes de gestion, tenus avec soin
par Berger, le secrétaire du comte de Groesbeeck. Ils fournissent des rensei-
gnements détaillés sur les travaux entrepris, les matériaux commandés et la
main d’œuvre nécessaire. Les mémoires des dépenses constituent un récapi-
tulatif utile pour percevoir l’ampleur et l’étendue chronologique des
aménagements.

Cette recherche s’établit aussi sur la base de documents iconographiques.
L’historien dispose de quatre plans sans dates ni signatures. Un « plan terrier
du château et des jardins du premier tiers du XVIIIe siècle »5 devrait per-
mettre de visualiser la situation antérieure aux travaux. Toutefois, nous pou-
vons déduire que ce dessin à l’encre ne constitue qu’un projet par sa
confrontation avec le deuxième plan. Il s’agit d’un « plan terrier, état des
lieux »6, probablement réalisé par Chermane lorsqu’il devient l’architecte et
l’entrepreneur d’Alexandre de Groesbeeck en 17477. Particulièrement inté-
ressant, ce plan colorié semble correspondre à l’état réel de l’ensemble cas-
tral avant les transformations8. La partie méridionale n’est absolument pas
aménagée de la même manière que selon le plan du début du XVIIIe siècle
cité plus haut. Elle offre beaucoup moins d’unité : au centre, une tour circu-
laire et d’aspect massif (défensif) s’avance sur les douves. À l’Ouest de

4. L’inventaire de ce fonds, l’un des plus importants du dépôt, versé en 1965 par le comte
Amédée d’Andigné, alors propriétaire du domaine de Franc-Waret, a été réalisé en 1974 par
Françoise Jacquet-Ladrier (Inventaire des archives du château de Franc-Waret déposées par
le comte A. d’Andigné, XIIIe-XXe siècles, Bruxelles, 1974 (Archives générales du Royaume et
Archives de l’État dans les Provinces).

5. Plan terrier du château et des jardins, premier tiers du XVIIIe siècle, A.É.N., C.F.W.,
n° 3631.

6. Plan terrier, état des lieux, 1742 [après 1747], A.É.N., C.F.W., n° 3625.
7. N. Bastin, « Chermane (Jean-Baptiste) », Biographie nationale, t. XXXV, suppl. t. VII,

Bruxelles, 1970, col. 126-130.
8. N. Bastin, « Le château de Franc-Waret », Bulletin…, p. 241.
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celle-ci, un bâtiment rectangulaire isolé s’avance vers les douves tandis qu’à
l’Est de la tour se trouve un bâtiment attenant à la partie orientale du châ-
teau, flanqué d’une tour circulaire et d’une avancée vers le Sud.

Le troisième plan montre l’ « agrandissement des jardins de 1760 »9. Il est
plus probablement réalisé vers 1753, année où les travaux commencent au
jardin. Également attribué à Chermane, il illustre la partie septentrionale
– l’extrémité – du jardin. Une comparaison de ces dispositions avec celles
du plan du « premier tiers du XVIIIe siècle »10 vu précédemment montre
qu’un demi-cercle est ajouté et qu’au-delà, trois chemins bordés d’arbres,
d’arbustes ou de charmilles se rétrécissant vers le Nord sont prévus, créant
ainsi une perspective.

La « coupe de l’orangerie de 1750 »11 présente le plan de Chermane pour
la façade principale et orientale du bâtiment, faisant face à l’aile occidentale
du château. Le projet comprend un bâtiment rectangulaire à deux niveaux,
flanqué de part et d’autre de deux parties annexes sans étage. À chaque
niveau, quatre fenêtres sont percées, et deux portes constituent les entrées.

La Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l’initiative du comte
de Ferraris entre 1771 et 1777 constitue une source supplémentaire pour étu-
dier les aménagements du domaine de Franc-Waret et pour observer la loca-
lisation du château par rapport au village. Elle constitue le premier relevé,
quoique schématique, des transformations faites au château au milieu du
XVIIIe siècle.

Arrêtons-nous un instant sur l’apport des fonds documentaires familiaux
pour l’ « écohistoire », champ historiographique novateur, développé dans le
contexte des nouvelles préoccupations humaines de l’environnement12. Il ne
fait aucun doute que les archives familiales permettent d’extraire et de
déduire de nombreuses indications directement liées à l’histoire de l’environ-
nement13. En effet, ces sources sont un écho des relations entre les individus,
leur niveau de vie, leurs us et coutumes, leurs modes de consommation.

9. Agrandissement des jardins, 1760 [ca. 1753], A.É.N., C.F.W., n° 3630.
10. Plan terrier du château et des jardins, premier tiers du XVIIIe siècle, A.É.N., C.F.W.,

n° 3631.
11. Élévation, plan terrier et coupe de l’orangerie, 1750, A.É.N., C.F.W., n° 3629.
12. La part que prend le département d’Histoire de l’Université de Namur dans l’élabora-

tion de ce champ scientifique n’est pas mince. Il faut noter que les premières Rencontres
d’histoire de l’environnement (Belgique, Luxembourg, Congo, Rwanda, Burundi) se sont
tenues aux facultés namuroises à l’occasion d’un colloque organisé par le professeur Isabelle
Parmentier en décembre 2008. Les actes sont parus aux Presses universitaires de Namur, Col-
lection Autres futurs, n° 3, en juillet 2010.

13. R. Delort et F. Walter, L’Histoire de l’environnement européen, Paris, 2001, p. 23 (Coll.
Le nœud gordien).
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Franc-Waret dans la carte de Ferraris, 1777 (planche Noville-les-Bois).

Ces documents permettent d’aborder l’usage fait des terres d’un domaine,
le travail agricole, la gestion des fermes, de comprendre leurs conditions
d’exploitation. Il est par exemple possible d’étudier l’agriculture d’un lieu à
travers l’analyse des comptes de gestion et d’évaluer la nature des cultures,
leurs prix, leurs quantités, et finalement de déduire quelles conséquences
elles ont sur l’environnement de l’époque, ou en tout cas d’émettre des hypo-
thèses à ce sujet. Inversement, il doit aussi être possible de dégager l’impact
des conditions atmosphériques sur l’activité humaine. Pensons à l’impor-
tance du climat sur le cours de l’histoire. Emmanuel Le Roy Ladurie l’a
montré14. Les comptes nous informent aussi sur les matériaux utilisés à
l’époque, dont il doit être possible de dégager les effets sur le milieu à la
lumière des connaissances actuelles en biologie et en chimie.

Les cartes et les plans fournissent également des renseignements sur l’envi-
ronnement, sur les modifications du paysage, sur l’aménagement du terri-
toire15. Ces informations sont extrêmement précieuses pour le XVIIIe siècle,
à la veille d’événements qui vont profondément modifier le paysage tradition-
nel, pensons aux différentes révolutions de la fin du siècle et surtout au
déclenchement de la révolution industrielle, l’expansion économique et
démographique16.

14. Histoire du climat depuis l’an mil, Paris, 1967 ; Histoire humaine et comparée du cli-
mat, Paris, 2009 ; Abrégé d’histoire du climat du Moyen Âge à nos jours, entretiens avec A.
Vasak, Paris, 2007. Voir aussi F.-D. Liechtenhan (dir.), Histoire, écologie et anthropologie.
Trois générations face à l’œuvre d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, 2011 (Coll. Centre
Roland Mousnier).

15. En observant la carte de Ferraris, on apprend par exemple que des mines de fer se
trouvent dans le sous-sol de Franc-Waret et de localités voisines, ainsi que la présence de car-
rières.

16. M. Antrop et al., La Belgique en cartes. L’évolution du paysage à travers trois siècles
de cartographie, Bruxelles, 2006, p. 9.
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Les conclusions tirées dans ce type de recherche doivent, dans la mesure
du possible, être confrontées à la situation environnementale actuelle du lieu.
De cette manière, le schéma ambitieux d’une évolution du milieu à plus long
terme peut progressivement s’esquisser.

Cadre spatial

Voici quelques spécificités géographiques de Franc-Waret et de ses envi-
rons. Napoléon ne disait-il pas qu’« en Histoire, c’est la géographie qui
commande » ?

Franc-Waret se trouve à une dizaine de kilomètres au nord-est de Namur.
La localité se situe à la limite – constituée par la Meuse – entre le Condroz
au sud et la Hesbaye au nord, et présente des traits caractéristiques des deux
régions. Franc-Waret appartient pourtant à la limite méridionale de la Hes-
baye17 et en présente les aspects essentiels : la propriété nobiliaire y possède
une proportion importante du territoire, organisé en village groupé18. Celui-
ci est composé de terres limoneuses et fertiles, exploitées par des censes,
grandes fermes qui témoignent de la vocation agricole de cette région19.

Franc-Waret est l’un des nombreux domaines qui se trouvent dans le
comté de Namur au XVIIIe siècle. Les années de paix et de prospérité que
connaissent nos régions à la période autrichienne provoquent un renchérisse-
ment des biens ruraux, dont la rentabilité exerce de l’attrait sur les classes
possédantes. Celles-ci, à l’image des comtes de Groesbeeck, investissent une
partie substantielle de leurs capitaux en terres et en fermes20. La localité est
en effet la propriété de la famille depuis 1664, avec une superficie d’au
moins 370 boniers, soit environ 350 hectares. Sans compter qu’Alexandre-
François de Groesbeeck possède d’autres domaines dans l’Entre-Sambre-et-
Meuse liégeois. Les comptes du comte montrent qu’il mène une politique
active d’agrandissement de ses domaines. Ces investissements ne manquent
pas de marquer les paysages, qu’ils soient ruraux ou urbains (parallèlement

17. F. Bertrand, Alexandre de Groesbeeck et ses propriétés, 1744-1789 : gestion des terres
et exploitation des mines, Louvain-la-Neuve, 1991 (Mémoire de licence inédit de l’UCL).

18. La planche de la carte de Ferraris qui représente Franc-Waret et les villages voisins de
Marchovelette, de Gelbressée et d’Hingeon témoigne du groupement de l’habitat. J.-J. de
Ferraris, Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l’initiative du comte de Ferraris,
VI, planche Noville-le-Bois 135, Bruxelles, 1965 (Coll. Histoire Pro Civitate, sér. in-4°, 2).
Voir infra, le point sur l’implantation du château dans le village de Franc-Waret.

19. T. Brulard, La Hesbaye : étude géographique d’économie rurale, Louvain-la-Neuve,
1960, p. 16.

20. C. Douxchamps-Lefèvre, « Namur », La vie culturelle dans nos provinces (Pays-Bas
autrichiens, principauté de Liège et duché de Bouillon) au XVIIIe siècle, H. Hasquin (dir.),
Bruxelles, 1983, p. 57.
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aux travaux du château, Chermane transforme pour le comte un hôtel parti-
culier à Namur, qui subsiste aujourd’hui)21.

Dans le cadre de cette recherche, il paraissait pertinent d’étudier les liens
entre le château et le village. La carte de Ferraris, réalisée une dizaine
d’années après les travaux, permet de distinguer le château, en forme de
« A » majuscule, clairement identifiable, ainsi que l’orangerie et les jardins.
Les maisons du village sont situées à proximité de la demeure seigneuriale.
La plupart d’entre elles se trouvent à l’est, des habitations sont cependant
aussi groupées au sud-ouest de l’ensemble castral.

Une construction nettement allongée au Sud-Est du château constitue le
lien avec le village : il s’agit de l’église (Saint-Rémi), située à proximité d’un
chemin. Ce passage est la seule voie – directe – qui relie le village d’Est en
Ouest. Cette route passe à quelques mètres à peine devant la façade méridio-
nale du château. On peut penser que les habitants peuvent l’emprunter, au
XVIIIe siècle comme aujourd’hui. Ce serait là un cas de « servitude » du sei-
gneur22. Le domaine de Franc-Waret, blotti avec le village le long d’un ruis-
seau – le Ry de Franc-Waret –23, n’est donc pas une propriété privée
excessivement protégée, voire « cachée », telle qu’on les connaît parfois
aujourd’hui, sans vouloir risquer des comparaisons anachroniques. Au
contraire, le château et ses jardins occupent une position centrale dans le vil-
lage. Sous l’Ancien Régime, un habitat groupé autour du château est courant,
peut-être encore davantage en Hesbaye24.

Les travaux et leurs acteurs

En 1744, à la mort de son père, Alexandre-François de Groesbeeck hérite
de la propriété de Franc-Waret. Il a alors quarante-sept ans et vit à une
période paisible et prospère pour le pays de Namur, en dépit de la guerre de
Succession d’Autriche (1740-1748). Ce contexte favorable lui laisse le loisir
d’entreprendre les aménagements qu’il désire.

21. L’hôtel de Groesbeeck de Croix est transformé entre 1751 et 1753. Il mérite d’être
visité (3, rue Saintraint, 5000 Namur, 081/24 87 20). L’Association Les Amis de l’Hôtel de
Groesbeeck de Croix existe et organise régulièrement des événements et des voyages de qua-
lité.

22. Prise dans un sens large, la notion de servitude (réelle) peut, dans certains cas, toucher
le seigneur. Possédant un bien « servile » qui existe souvent déjà au Moyen Âge, il a le devoir
de le maintenir durant la période moderne. J. Gallet, « Servitude », Dictionnaire du Grand
Siècle, F. Bluche, Paris, 1990, p. 1160-1163.

23. N. Bastin, « Le château de Franc-Waret », Bulletin…, p. 234.
24. J. de Borchgrave d’Altena (dir.), Châteaux de Belgique, Bruxelles, 1967, p. 14-16

(Coll. Terre d’art).
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L’état des lieux réalisé par Jean-Baptiste Chermane pour le comte de
Groesbeeck vers 175025 coïncide avec la description de Franc-Waret dans les
Délices du païs de Liège, en 174426. Saumery, qui en est l’auteur, décrit
« une enceinte extérieure […] flanquée de deux tours, dont l’une est au
milieu de la face du midi ; l’autre placée sur l’angle du nord-west, sert de
défense au pont-levis qui regarde l’occident [à l’ouest]. Le dongeon, placé
au fond de la cour, a pour plan quelques bâtimens placés autour d’une petite
cour quarrée défendue par quelques tours ». Cet extrait confirme que le châ-
teau de Franc-Waret garde encore dans la première moitié du XVIIIe siècle
un aspect essentiellement défensif.

Chermane conçoit les plans de Franc-Waret au plus tard l’année 1748. Les
travaux de maçonnerie commencent en avril 1749 pour construire un
nouveau « quartier », c’est-à-dire le corps de logis de style classique Louis
XV. La grande grange, située dans l’aile Ouest, est construite en 175027.

La façade principale (méridionale) du château de Franc-Waret (photo Marc
Baume).

25. Plan terrier, état des lieux, 1742 [après 1747], A.É.N., C.F.W., n° 3625.
26. P.-L. de Saumery, Les délices du païs de Liège et de la comté de Namur, t. IV, Liège,

1744, p. 300 [édition originale].
27. « La même année 1749, en février e[t] mars, on a commencé à démolir au château […].

L’an 1750, la grange, et autres ouvrages » (Mémoires des dépenses faites pour la construction
du château et de l’hôtel de Namur, 1748-1753, A.É.N., C.F.W., n° 1218).
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On peut penser que le gros œuvre (murs, plafonds, planchers, toiture) se
termine vers 1753. Les travaux de l’orangerie sont alors entrepris28. Sans
doute qu’après avoir conçu le château, Jean-Baptiste Chermane a immédia-
tement poursuivi en construisant ce bâtiment rectangulaire parallèle à l’aile
occidentale du château.

En comparant le « plan terrier du château et des jardins du premier tiers
du XVIIIe siècle »29 avec le plan de l’ « agrandissement des jardins »30 réa-
lisé vers 1753, on remarque qu’un demi-cercle est ajouté, prolongé par une
perspective. Cet hémicycle est relié au reste du jardin par un espace circu-
laire dont le centre était sans doute occupé par un bassin. Les sommes payées
en 1759 à des fournisseurs pour des buses31, du plomb et des soudures32

l’attestent.
En 1756, un pavillon et un perspectif sont aménagés aux angles nord du

jardin33. Enfin, huit silhouettes en fonte – quatre putti et quatre urnes – sont
fixées sur des socles de pierre aux extrémités du jardin. Elles portent
l’inscription « Évrard à Liège » et sont datées de 1765.

Ces aménagements correspondent-ils au style en vigueur à cette époque
dans le Namurois ? Une demeure plaisancière classique réservée essentielle-
ment à l’habitation, où l’harmonie et le souci esthétique priment, s’inscrit
pleinement dans l’esprit du temps. Les bâtiments qui avaient une fonction à
la fois militaire et agricole ont été soit rasés soit cachés. C’est manifeste pour
l’aile sud, l’aile principale. Il faut toutefois noter que le château de Franc-
Waret maintient une activité agricole puisque le comte fait aménager de nou-
veaux bâtiments dans l’aile ouest, qui constituent la cense, la ferme du châ-
teau.

28. « Le 15 janvier [1755], payé à Guillaume Laloux, couvreur d’ardoises un autre état
d’ardoises et journées employées pour l’orangerie depuis le 18 octobre 1753 (…) » (Comptes
de gestion, 15 janvier 1755, A.É.N., C.F.W., n° 1211).

29. Plan terrier du château et des jardins, premier tiers du XVIIIe siècle, A.É.N., C.F.W.,
n° 3631.

30. Agrandissement des jardins, 1760 [ca. 1753], A.É.N., C.F.W., n° 3630.
31. « Le 14 janvier [1759], payé à Nicolas Biname un mémoire pour la buze de cuivre du

grand bassin de FrancW[aret] (…) » (Comptes de gestion, 14 janvier 1759, A.É.N., C.F.W.,
n° 1211). Une buse est un conduit qui sert à l’écoulement d’un fluide.

32. « Le 16 février [1759], payé au sieur Bauchau son état de plombs et de soudures »
(Comptes de gestion, 16 février 1759, A.É.N., C.F.W., n° 1211).

33. « Le 6 janvier [1756], payé à Louis Hubin, plafoneur, pour avoir plafonné le perspectif
du jardin (…) 14 florin 4 sous 1 denier » (Comptes de gestion, 6 janvier 1756, A.É.N., C.F.W.,
n° 1211). Au XVIIIe siècle, un perspectif désigne un pavillon de jardin. Celui dont il est ici
question est construit à l’angle nord-ouest du jardin de Franc-Waret, sur un plan polygonal,
entièrement en briques sous une couverture d’ardoises, ouvert en façade par une large baie à
encadrement en calcaire mouluré. N. de Harlez de Deulin et al., Inventaires thématiques des
parcs et jardins historiques de Wallonie, t. VI : Province de Namur, arrondissement de Namur,
Namur, 2005, p. 84.
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Le château et les jardins de Franc-Waret (photo Marc Baume).

L’embellissement du jardin selon les normes versaillaises de Le Nôtre est
significatif de l’hégémonie culturelle de la France des Lumières, malgré
l’emprise progressive du parc paysager à l’anglaise (développé par les
peintres et non par les architectes).

Comme annoncé, tentons à présent d’évaluer la sensibilité et les préoccu-
pations du propriétaire et de l’architecte et l’impact environnemental de leurs
aménagements. Ceux-ci traduisent une volonté manifeste de maîtrise sur la
nature. L’esprit de Descartes, qui invitait ses contemporains en 1636 à se
« rendre maîtres et possesseurs de la nature », est toujours présent à Franc-
Waret un peu plus d’un siècle plus tard. D’où une composition des jardins
recherchée et équilibrée, géométrique, qui ne laisse que peu de place à la réa-
lité naturelle du terrain. Cette tendance est favorisée par le développement
considérable des connaissances, tant techniques que végétales et botaniques,
au cours de la période moderne34. Ainsi, on sait que de nouvelles pratiques
aménagistes visent à faire circuler plus efficacement l’air et l’eau dans le but,
le plus souvent, de contrer des odeurs nauséabondes35. Même si ces évolu-

34. R. Delort et F. Walter, Histoire de l’environnement européen, Paris, 2001, p. 80-81
(Coll. Le nœud gordien).

35. Ibidem, p. 283.
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tions concernent d’abord la ville, on peut penser qu’Alexandre-François de
Groesbeeck ne reste pas insensible aux idées nouvelles lorsqu’il fait aména-
ger des bassins à Franc-Waret. En effet, la régulation et la fraicheur de l’eau
tempèrent sans doute les puanteurs dues à l’activité agricole de la ferme du
château.

Des événements familiaux ont pu avoir un impact psychologique non
négligeable sur l’énergie créatrice d’Alexandre-François de Groesbeeck. Le
comte n’était pas destiné à hériter de la propriété, qui devait normalement
revenir à Antoine-Lamoral, son frère aîné, décédé en 172836. Lorsqu’il hérite
du domaine, cette situation a-t-elle pu l’engager à laisser sa marque ?
L’hypothèse est renforcée par le fait qu’en 1757, lorsque le seul fils survivant
du comte décède – ce qui fait passer les biens dans les mains de la famille
de Croix, ses neveux –, les transformations et les embellissements de la pro-
priété diminuent. Cela se marque dans les comptes.

Au total, en dépit de travaux d’une certaine ampleur, l’environnement de
l’entité de Franc-Waret ne subit pas un changement considérable. Les diffé-
rents plans montrent clairement que l’implantation du château et du jardin
n’a pas beaucoup varié, même si les volumétries sont différentes. Le jardin
est agrandi et enrichi de diverses installations, mais cela reste trop limité
pour pouvoir prétendre à un réel impact sur l’environnement.

Le paysage est toutefois profondément modifié : l’aile méridionale – qui
donne au château toute sa splendeur – est neuve. L’orangerie est également
une construction nouvelle. Ces aménagements ont une influence sur l’évolu-
tion architecturale du village et des villages voisins37.

Conclusion

Les travaux entrepris au château et dans les jardins, ainsi que le maintien
des activités agricoles et artisanales, semblent concourir à une harmonie, un
équilibre, entre l’esthétique et l’utilitaire. Cette recherche témoigne claire-
ment de l’attention portée à la rentabilité des différentes terres Groesbeeck,
d’une part, de l’intérêt pour la valeur esthétique du paysage de Franc-Waret,
d’autre part. Ces aménagements ont également pu revêtir un aspect social :
l’affirmation de la puissance des seigneurs de Franc-Waret.

En résumé, le comte Alexandre-François de Groesbeeck et l’architecte
Chermane s’inscrivent dans le vaste élan bâtisseur des années 1750 et, à

36. N. Bastin, « Le château de Franc-Waret », Bulletin…, p. 269.
37. N. Bastin, « Le château de Franc-Waret », Bulletin…, p. 269.
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l’image de leurs contemporains, posent une vision esthétique, sociale et uti-
litaire, de l’environnement.

Bien des questions restent susceptibles d’approfondissements. Mais, au
terme de ce parcours, force est de constater le caractère durable des réalisa-
tions de Chermane. Avec la mort du comte de Groesbeeck en 1789, sans
héritiers directs, une page se tourne sans que ne s’écrive le mot fin. La
préservation de l’ensemble à travers les deux siècles qui suivent le confirme.
Néanmoins, la pérennité de tels domaines ne va pas de soi. Cet héritage
requiert une politique de conservation réfléchie et régulière, de mise en
valeur appropriée38. C’est un enjeu important car c’est un témoin de notre
identité personnelle et collective, à tout le moins au niveau namurois39. Une
coopération harmonieuse entre les propriétaires, les spécialistes et les pou-
voirs publics doit permettre d’envisager un futur favorable pour ce patri-
moine historique et artistique de grande valeur.

38. X. Duquenne, Le château de Seneffe, Bruxelles, 1978 (couronné par l’Académie fran-
çaise), p. VI. J’exprime toute ma gratitude au professeur Isabelle Parmentier et à Xavier
Duquenne, qui a accepté de poser son œil expert sur ce travail. Il est également agréable de
remercier Nicole Colin, conservatrice du château de Franc-Waret, et le comte et la comtesse
d’Andigné, actuels propriétaires.

39. Dans l’avant-propos de sa monographie sur le domaine de Seneffe, Xavier Duquenne
souligne le rôle social joué par le patrimoine, déterminant pour le maintien d’un cadre de vie
humain, familier et varié. Ces témoins du passé constituent, parmi d’autres, des incitants aux
facultés humaines - contemplation, réflexion, sensibilité, plaisir, échange, éducation, Xavier
Duquenne, Le château de Seneffe, Bruxelles, 1978.
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Franc-Waret, dessins et plans.



UNE « AMITIÉ » NOUVELLE,
LA FRANCE ET LES PAYS-BAS AUTRICHIENS

À LA VEILLE DE LA « RÉVOLUTION DIPLOMATIQUE », 1756

Jean-Charles SPEECKAERT1

Si on évoque les rapports entre la France et la Belgique, nombreux sont
ceux qui pensent, légitimement, aux exploits belges à Roland Garros, aux
frères Dardenne et au festival de Cannes, au Midi de la France, à l’exil fiscal,
etc. De tout temps, ces voisins entretiennent des relations intenses et variées.

Dire que ce voisinage a souvent été conflictuel relève de l’euphémisme.
Les périodes de crise sont nombreuses. À l’époque moderne, les provinces
belges, dites Pays-Bas méridionaux, correspondent grosso modo à la Bel-
gique, mais sans la principauté de Liège. Ces régions sont une possession
héréditaire des Habsbourg et subissent en conséquence l’opposition très vive
entre la Maison d’Autriche et les Bourbons (les rois de France). De 1634 à
1714, l’« espace belge » est le champ de bataille de l’Europe. Face à un
enchainement presque ininterrompu de conflits (guerres de dévolution, de
succession, politique des « réunions »), l’histoire ne fournit sans doute pas
beaucoup d’autres exemples de duel aussi obstiné entre deux puissances,
dont les peuples du « siècle de Louis XIV » sont le douloureux témoin.
Depuis le XVIe siècle, l’opposition entre la Maison de Bourbon et celle de
Habsbourg domine la diplomatie européenne2.

Dans ce contexte, l’annonce d’une alliance entre la France et l’Autriche le
1er mai 1756 constitue un événement inédit et surprenant. Les causes du
« renversement des alliances », ou « révolution diplomatique », continuent
d’être débattues par les historiens dans la mesure où elles sont multiples3.
Cette mutation essentielle dans les relations internationales de l’Ancien

1. Le présent exposé reprend en partie des extraits de l’ouvrage de l’auteur Un diplomate
français à Bruxelles au temps du renversement des alliances. Dominique de Lesseps (1752-
1765), publié en 2016 à l’Académie royale de Belgique à la suite du concours de la Classe
des Lettres et des Sciences morales et politiques (quatrième question, 2015). Depuis 2011,
après un séjour d’études d’un semestre à l’Université de Columbia, à New-York, l’auteur a
entrepris une thèse de doctorat en histoire sur la diplomatie française à Bruxelles dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle, à l’Université Paris-Sorbonne (L. Bély), en cotutelle avec
l’Université libre de Bruxelles (M. Galand) : « Les ambassadeurs de France à Bruxelles dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle : pratiques et réseaux. La construction d’une relation
pacifiée ». Contact : jcspeeckaert@hotmail.com. 

2. L. Bély, Les Relations internationales en Europe, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, 1992,
2e éd. 1998.
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Régime est souvent connue à travers l’une de ses ultimes conséquences, le
mariage du futur Louis XVI et de l’archiduchesse Marie-Antoinette, en
1770.

Cette communication se propose d’examiner les rapports entre le repré-
sentant de Louis XV à Bruxelles, Dominique de Lesseps (1715-1794), et le
gouverneur des Pays-Bas autrichiens, Charles de Lorraine4, au cours des
mois qui précèdent et préparent la « révolution diplomatique » dans les pro-
vinces belgiques, le territoire de la Monarchie autrichienne le plus proche de
la France.

Pour ce faire, je mets en œuvre depuis maintenant trois ans les correspon-
dances politiques des diplomates français en poste à Bruxelles dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle. Les lettres échangées entre les ambassa-
deurs et le Secrétaire d’État des Affaires étrangères à Versailles sont conser-
vées dans les Archives du Ministère des Affaires étrangères (Paris-La
Courneuve). En parallèle, je m’efforce aussi de dépouiller les archives de
l’administration des Pays-Bas autrichiens, conservées aux Archives géné-
rales du Royaume (la correspondance officielle entre les gouvernements de
Bruxelles et de Vienne5 et la correspondance ministérielle entre les deux
Cours)6.

D’un point de vue historiographique, nous sommes confrontés à l’insuffi-
sance, voire à l’absence, d’études systématiques sur les relations entre la
France et les Pays-Bas. Mes recherches seules ne peuvent espérer restituer ni
la richesse ni la diversité de ces échanges. Seul un cadre de collaboration
scientifique étendu pourrait pourvoir à un tel besoin. Il convient de mention-

3. Les écrits au sujet du « renversement des alliances » varient. L’historiographie française
a longtemps considéré cet événement comme une péripétie diplomatique, aux résultats défa-
vorables pour la France (Albert Vandal, Émile Bourgeois). Les historiens allemands et anglo-
saxons envisagent plutôt l’alliance comme une rupture ayant débouché sur une solution
durable, d’où la notion de « révolution diplomatique » (Max Braubach, Lothar Schilling,
Hamish Scott, Franz Szabo). Les chercheurs contemporains ne présentent pas tous de la même
manière l’origine du « renversement des alliances ». Certains insistent sur le rôle joué par la
marquise de Pompadour (John Rogister), d’autres, au contraire, minimisent l’influence de la
favorite (Michel Antoine, Bernard Hours). Certains historiens interrogent le caractère confes-
sionnel de l’alliance entre les deux Maisons catholiques des Bourbons et des Habsbourg (Paul
W. Schroeder, Jean Vinatier, Emmanuel Le Roy-Ladurie). Le problème principal n’est-il pas
qu’on examine trop l’alliance franco-autrichienne en fonction de ses résultats (particulière-
ment lors de la guerre de Sept Ans) ?

4. M. Galand, Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens (1744-
1780), Bruxelles, 1993 (Études sur le XVIIIe siècle, 20).

5. Voir E. De Breyne, Inventaire des archives de la Chancellerie autrichienne des Pays-
Bas. D’après l’exemplaire annoté de la Salle de lecture, Bruxelles, 1993 (Archives générales
du Royaume).

6. C. Thomas et D. Leyder, La correspondance ministérielle entre Vienne et Bruxelles
(1749-1789). Index raisonné, 17 août 1753-15 juin 1770, 5 vol., Bruxelles, 2010 (Archives
générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces, Studia, 123).
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ner le travail d’édition réalisé par Eugène Hubert au début du XXe siècle7,
les travaux de l’historien Joseph Lefèvre et de sa fille Cécile Douxchamps-
Lefèvre sur le statut international des Pays-Bas et le corps diplomatique
accrédité à Bruxelles8. Sébastien Dubois a analysé la question des limites,
aspect essentiel des rapports entre la France et son voisin du nord9. On peut
aussi compter sur l’édition des instructions aux ambassadeurs préparée par le
professeur Demoulin10, qui a déjà publié celles de Chaillon de Jonville et de
Lesseps11.

Dominique de Lesseps est ministre chargé d’affaires à Bruxelles de 1752
à 1765 – soit treize années, un record pour le poste. C’est au cours de sa mis-
sion que survient la « révolution diplomatique ».

L’envoyé rencontre pour la première fois Charles de Lorraine le 20 mai
1752. Cette audience se déroule vraisemblablement au palais d’Orange-Nas-
sau, futur palais de Lorraine, à Bruxelles. Lesseps remet la lettre de créance
de Louis XV au prince Charles et lui déclare que son souverain « souhait[e]
entretenir de plus en plus l’heureuse intelligence qui habitoit entre [lui] et
l’impératrice-reine »12. De plus, le roi assure le gouverneur, son cousin,
« des marques de [s]on estime et de [s]on amitié »13. Le ton est donné. Ver-
sailles entend développer ses relations avec Vienne et Bruxelles sous le signe
de la concorde.

Issu d’une famille bourgeoise de juristes de Bayonne, Lesseps est mani-
festement un homme d’esprit, capable de se faire apprécier dans nos régions
(au début du moins, car la fin de son ambassade est marquée par des scan-
dales liés au recrutement de soldats). Il est rapidement reçu, et reçoit.

7. E. Hubert, Correspondance des ministres de France accrédités à Bruxelles de 1780 à
1790. Dépêches inédites, 2 vol., Bruxelles, 1920-1924 (Commission royale d’Histoire, in-4°).

8. J. Lefèvre, « Le statut international des Pays-Bas au XVIIIe siècle », Annales de la
Fédération archéologique et historique de Belgique, 36e Congrès, Gand, 1955, p. 321-328 ;
C. Douxchamps-Lefèvre, Les ministres de France accrédités à Bruxelles sous le régime autri-
chien (1716-1792), Louvain, 1946, 188 p. (Mémoire de licence inédit de l’Université catho-
lique de Louvain). Je remercie Madame Douxchamps-Lefèvre de m’avoir permis de consulter
son travail.

9. S. Dubois, Les bornes immuables de l’État. La rationalisation du tracé des frontières au
siècle des Lumières (France, Pays-Bas autrichiens et principauté de Liège), Courtrai-Heule,
1999 (Anciens pays et assemblées d’États, 102).

10. Le Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France pour les
Pays-Bas espagnols et autrichiens est en préparation sous la direction du professeur Bruno
Demoulin.

11. B. Demoulin, « La France et les Pays-Bas autrichiens à l’aube du XVIIIe siècle », Bul-
letin de la Commission royale d’histoire, t. 175, 2009, p. 541-553 ; B. Demoulin et F. Tilkin,
« Paris-Bruxelles à la veille de la ‘Révolution diplomatique’. Les instructions au sieur de Les-
seps de 1752 », Radicalités, identités, patries. Hommage au Professeur F. Balace, A. Coli-
gnon, C. Lanneau et P. Raxhon, Liège, 2009, p. 303-315.

12. Lettre de Lesseps à Saint-Contest du 22 mai 1752, Archives des Affaires étrangères
(A.A.É.), Papiers d’agents-Archives privées (P.A.-A.P.), 1752-1754, vol. 1, n° 1.

13. Lettre de créance du roi de France au prince Charles de Lorraine, 2 mai 1752, A.A.É.,
Correspondance politique (C.P.), P.B. esp. autr., 1752, vol. 141, f. 121.
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L’atmosphère mondaine au sein de laquelle il s’insère, sinon par goût, au
moins par devoir, lui permet de rencontrer du monde, de distinguer les per-
sonnes qui comptent et surtout de s’informer (mission essentielle soulignée
dans ses instructions).

L’accueil du gouverneur et de sa
« jolie Cour », comme la caractérise le
prince de Ligne, se fait dans une relative
simplicité (le représentant n’est de toute
façon revêtu d’aucun caractère public) et
même avec une certaine chaleur. Le
prince témoigne dès le début de sa satis-
faction vis-à-vis du représentant et ce der-
nier dit rencontrer un interlocuteur
accessible, agréable, et, par bien des
aspects, très francophile (n’oublions que
sa mère, Élisabeth-Charlotte d’Orléans,
est la petite-fille de Louis XIII).

L’équilibre européen précaire

À partir de la fin de l’année 1755, la ten-
sion politique internationale est de plus
en plus manifeste. Cette période est en

effet marquée par l’érosion des alliances traditionnelles (Autriche et Angle-
terre, d’une part, France et Prusse, de l’autre). L’équilibre européen – si cher
à Louis XV – est devenu précaire. Pour la Monarchie autrichienne, qui n’a
pas récupéré la Silésie prise par Frédéric II en 1740, un rival s’affirme dans
l’Empire. Marie-Thérèse constate avec angoisse la force militaire menaçante
de la Prusse. Lesseps s’en fait l’écho dans ses lettres au secrétaire d’État des
Affaires étrangères, à ce moment Rouillé, marquis de Jouy-en-Josas. Le 20
décembre 1755, il évoque ouvertement la crainte d’une guerre entre
l’Autriche et la Prusse, avec des répercussions pour les Pays-Bas14. Il réper-
cute les craintes de la Monarchie autrichienne de voir la Prusse – la puis-
sance « émergente » de l’époque – l’attaquer une nouvelle fois15.

14. Lettre de Lesseps à Rouillé du 20 décembre 1755, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1755,
vol. 144, f.317-318.

15. La Prusse s’oppose une première fois à l’Autriche en décembre 1740. En agressant
soudainement la Silésie, un nouveau conflit entre d’une part, la France alliée à la Prusse et
d’autre part, l’Autriche et l’Angleterre, s’annonce en un siècle qui voit pourtant se développer
une volonté d’équilibre et de paix : la guerre de Succession d’Autriche, qui dure jusqu’en
1748. J.-P. Bois, L’Europe à l’époque moderne. Origines, utopies et réalités de l’idée
d’Europe. XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 2004, p. 152-155 (Coll. U, Histoire moderne).

Figure 1 : Portrait de Dominique
de Lesseps [1715-1794], peint
vers 1753 par Jacques André
Joseph Aved, huile sur toile,
81 × 65,5 cm, coll. particulière.
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C’est à cette période que le volume de la correspondance politique de
Lesseps commence à augmenter significativement.

Figure 2 : Évolution du volume de la correspondance politique de Lesseps aux
Pays-Bas de 1752 à 1765. Source : Paris-La Courneuve, A.A.É., Affaires politiques
jusqu’en 1896, C.P., P.B.esp.autr., vol. 142 à 165.

À la fin de l’année 1755 et au début de 1756, Versailles fait le point sur
les ressources militaires des puissances européennes. Rouillé demande à Les-
seps de se renseigner auprès du prince Charles et du ministre plénipotentiaire
Cobenzl pour « savoir avec précision si la Cour de Vienne se propose […]
de faire passer un corps considérable de troupes dans les Pays-Bas ». Ces
lignes témoignent de l’importance de Bruxelles pour connaître les décisions
de Vienne. On s’inquiète également en France de savoir si des « troupes
angloises » vont se rendre en Flandre, comme « les nouvelles publiques
commencent à le répandre »16. Lesseps profite de la confiance que lui
témoigne le prince au cours d’une longue entrevue au début du mois de jan-
vier 1756 pour vérifier ces bruits. Le gouverneur lui assure qu’il n’existe
aucune disposition en ce sens. L’envoi de troupes anglaises, allemandes ou
autrichiennes dans les Pays-Bas n’est pas à l’ordre du jour, ce qui inquiète
précisément le prince17.

16. Lettre de Rouillé à Lesseps du 2 janvier 1756, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1756,
vol. 145, f.3-3v.

17. Lettre de Lesseps à Rouillé du 9 janvier 1756, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1756,
vol. 145, f.8-14.
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Figure 3 : « Monsieur et madame de La Chapelle et monsieur de Lesseps,
employé aux Affaires étrangères », dessin de Louis Carrogis, dit Carmontelle
(1717-1806), aquarelle, gouache, mine de plomb, papier, sanguine, 30 x 19 cm,
Domaine de Chantilly, Musée Condé, 06-507639, Car348, tome 7, n° 40.

Versailles envoie à son agent des recommandations qui illustrent les hési-
tations d’alliances qui se posent à certains pays à la veille de la « révolution
diplomatique ». Le diplomate doit rappeler subtilement au gouvernement des
Pays-Bas qu’il lui faut choisir entre un rapprochement avec la France – que
les Autrichiens Kaunitz et Starhemberg appuient à Versailles – et l’alliance
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avec l’Angleterre. Les deux sont incompatibles. Il ne leur est pas permis « de
balancer », souligne le cabinet de Versailles18. Cette question est posée dans
un courrier du 1er janvier 1756, soit exactement quatre mois avant le premier
traité d’alliance franco-autrichien. C’est là une rare trace de la réflexion
autour du « renversement des alliances ». Une copie de cette lettre destinée
au garde des Sceaux est envoyée à Lesseps. Versailles souhaite qu’une
conduite moins favorable vis-à-vis des Anglais soit adoptée aux Pays-Bas.
Ces mêmes personnes considèrent vraisemblablement que l’agent peut exer-
cer une influence et insuffler une orientation à Bruxelles de ce point de vue.

Dès lors, Lesseps reçoit l’instruction du secrétaire d’État Rouillé d’expo-
ser les méfaits de l’Angleterre vis-à-vis de la France. Louis XV veut avertir
toutes les « nations équitables et impartiales » que « la France soutient contre
l’Angleterre la cause la plus juste »19. Devant le prince, l’envoyé noircit
sévèrement la Cour de Londres, accusée de « mauvaise foy, violence, pirate-
ries scandaleuses […] au mépris des loix et usages observés chez les peuples
civilisés »20. Rien moins. Il ajoute que l’inaction du roi de France est due à
son « dernier effort d’amour pour la paix ». De la sorte, l’envoyé signale
subtilement à Charles de Lorraine que cette modération royale atteint ses
limites.

Le gouverneur ne se montre pas pris au dépourvu par les propos du diplo-
mate et se dit « vivement touché et indigné […] des procédés des Anglois
qu’il pouvoit […] qualiffier […] de pirateries ». Les Anglais ne sont pas
considérés comme des gentlemen, c’est le moins qu’on puisse dire. Charles
de Lorraine parle de « cette pièce dont il sentoit toute l’importance » et sou-
ligne la sagesse du roi de France.

Le prince va plus loin. Il confie au diplomate, « sans […] parler (a-t-il
ajouté)21 en sujet de l’impératrice, ni en gouverneur général » qu’il « ne pen-
soit pas que sa Cour eut à se louer de la Cour de Londres, que dans tout ce
qu’avoit regardé l’affaire de la Barrière […] et ses mesures pour la déffense
des Pays-Bas, cette Cour s’étoit conduite […] avec une vivacité et une hau-
teur déplacée ». Charles de Lorraine se montre prudent : en affirmant qu’il
parle uniquement à titre personnel, il n’engage pas sa souveraine belle-sœur,

18. « Je souhaiterois que l’affaire dont il y est question put opérer de ce côté cy une
conduite moins favorable aux Anglois et aprendre enfin au ministère des Pays-Bas que pour
des raisons de convenance autant que d’équité, ils ne doivent pas balancer sur les égards entre
vous et eux ». Copie à Lesseps de la lettre écrite à Mgr le garde des Sceaux, nom de l’auteur
non précisé, 1er janvier 1756, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1756, vol. 145, f.2-2v.

19. Lettre de Rouillé à Lesseps du 30 décembre 1755, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1755,
vol. 144, f.327-328v.

20. Lettre de Lesseps à Rouillé, 9 janvier 1756, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1756,
vol. 145, f.8-14.

21. Entre parenthèses dans le document original.
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Marie-Thérèse, encore alliée à Londres. En outre, il n’attaque jamais direc-
tement la Prusse. La plupart du temps, il omet d’évoquer le premier ennemi
de la Monarchie autrichienne et il dissimule ses sentiments vis-à-vis de Fré-
déric II. Et quand il le fait, Versailles ignore ses craintes. L’abbé de Bernis,
qui négocie seul et secrètement l’alliance avec l’Autriche, écrit à Lesseps
pour qu’il rappelle « la fermeté du roi dans ses engagements et la fidélité iné-
branlable pour ses alliés »22. Rien ne doit percer d’une réorientation poli-
tique et diplomatique.

La redéfinition des alliances

Charles de Lorraine peut apparaître dans la correspondance comme
« sondé » par la Cour de Versailles, par l’intermédiaire de l’envoyé à
Bruxelles. Le prince et son gouvernement sont-ils favorables à la France et
prêts à se ranger du côté français contre l’Angleterre, si cela se décide in fine
entre Versailles et Vienne ? La réponse ne va pas forcément de soi. L’occu-
pation française des Pays-Bas entre 1744 et 1748 retarde l’entrée du prince
dans ses provinces23. Nommé lieutenant-gouverneur général en 1741, la
guerre l’oblige à prendre la direction de troupes, à la tête desquelles il se
révèle être un général de valeur inégale. Ces événements, encore récents en
1756, n’engagent pas Charles de Lorraine à vouer naturellement une inclina-
tion infinie à l’égard du roi très chrétien, en dépit de leurs liens familiaux et
de leur proximité culturelle.

Néanmoins, à Versailles, ce sont surtout les Autrichiens qui appuient une
alliance entre les deux pays. Vienne souhaite non seulement obtenir la neu-
tralité française, mais bien davantage, son appui, de préférence à l’alliance
anglaise. Il faut toute la force de conviction des ambassadeurs – Kaunitz24,
auquel succède Starhemberg – pour aboutir à un traité franco-autrichien
d’abord défensif. Ceci contre l’avis du parti français favorable à l’alliance
traditionnelle avec le prince allemand (Belle-Isle, le marquis d’Argenson et
Nivernais)25.

22. Lettre de Bernis à Lesseps, 15 novembre 1755, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1755,
vol. 144, f.292-292v.

23. Voir à ce sujet H. Van Houtte, Les occupations étrangères en Belgique sous l’Ancien
Régime, Louvain, 1930, et les articles de L. Bély, « L’occupation française dans les Pays-Bas
pendant la guerre de Succession d’Autriche », Die besetzte res publica. Zum Verhältnis von
ziviler Obrigkeit und militärischer Herrschaft in besetzten Gebieten vom Spätmittelalter bis
zum 18. Jahrhundert, M. Meumann et J. Rogge, Berlin, 2006, p. 337-350 ; L. Bély, « Un
intendant en pays occupé : Moreau de Séchelles dans les Pays-Bas pendant la guerre de Suc-
cession d’Autriche », Études sur l’Ancienne France offertes à Michel Antoine, B. Barbiche et
Y.-M. Bercé, Paris, 2003, p. 47-60 (Mémoires et documents de l’École des Chartes, n° 69).
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Une hypothèse serait que le 9 janvier 1756, quelques jours avant la conclu-
sion d’une alliance anglo-prussienne lors de la convention de Westminster du
16 janvier, lorsque Lesseps examine les dispositions de Charles de Lorraine,
Versailles s’oriente vers le choix d’une entente avec l’Autriche. Louis XV
vérifierait alors comment cet axe – parfaitement nouveau – serait accueilli
dans les Pays-Bas voisins. La France tente probablement aussi d’évaluer dans
quelle mesure les provinces belgiques – et surtout les États qui votent les
subsides – peuvent contribuer à l’effort militaire en situation de guerre.
Celle-ci semble inévitable. C’est la guerre de Sept Ans qui se profile.

À la fin du mois de janvier 1756, Lesseps rencontre plus fréquemment le
prince. Dans une longue lettre du 31, il rapporte que Charles de Lorraine lui
« marque de plus en plus […] de la confiance et de la distinction » et le lui
témoigne « d’une manière trop flateuse »26. L’envoyé « n’en augmente ni
ralentis d’assiduité à lui faire [la] Cour ». Il adopte une attitude de prudente
neutralité.

Le 16 janvier 1756, la Prusse signe le traité de Westminster (ou de White-
hall) avec l’Angleterre, ennemi déclaré des Français. Si des doutes existaient
vraisemblablement au sujet d’un rapprochement de Londres et de Berlin,
l’annonce de la convention n’en constitue pas moins une surprise à Bruxelles
à la fin du mois. Le beau-frère de Marie-Thérèse tente de s’informer auprès
du représentant français à ce propos : « il m’a demandé ce que j’en savois et
ce qu’on pouvoit augurer d’un événement aussi peu attendu », rapporte
Lesseps, qui, très réservé, répond : « je n’en savois que ce qui couroit dans
le public, qui étoit que ce traité avoit pour objet une garantie réciproque des
biens que les deux princes [Frédéric II de Prusse et Georges II de Grande-
Bretagne] possèdent en Allemagne »27. Pour rappel, les rois d’Angleterre
sont aussi électeurs de Hanovre. Nerveux, le gouverneur signale à Lesseps
qu’une rupture déclarée entre l’Angleterre et l’Autriche ne saurait tarder. Le
diplomate rencontre un prince sincèrement inquiet pour les Pays-Bas. Il faut
dire que les accords de Westminster sont alarmants pour les régions bel-

24. Kaunitz est envoyé à Versailles de 1750 à 1753 et Starhemberg lui succède jusqu’en
1759. Toutes les possibilités pour favoriser les sentiments amicaux de Louis XV vis-à-vis
de Marie-Thérèse sont exploitées (Madame de Pompadour est intéressée à la question,
cf. J. Rogister, « Madame de Pompadour et la négociation du traité de mai 1756 avec la Cour
de Vienne », Revue d’histoire diplomatique, 2010, 3, p. 274-290). M. Braubach, Versailles
und Wien von Ludwig XIV bis Kaunitz, Bonn, 1952 ; F. Szabo, Kaunitz and enlightened abso-
lutism, 1753-1780, Cambridge, 1994.

25. J. Bérenger, Histoire de l’empire des Habsbourg, 1273-1918, Paris, 1990, p. 435.
26. Lettre de Lesseps à Rouillé du 31 janvier 1756, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1756,

vol. 145, f.27-32.
27. Lettre de Lesseps à Rouillé du 31 janvier 1756, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1756,

vol. 145, f.27-32.
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giques, qui ne sont pas contenues dans la garantie de cette convention. En
conséquence, les Pays-Bas pourraient, une fois de plus, être envahis par la
France ou par l’Angleterre et la Prusse.

Dans ce contexte politique tendu, Lesseps révèle en partie ses sentiments :
« je présupose que le roy de Prusse, aussi éclairé qu’il l’étoit, n’auroit rien
fait en cela de contraire à ses véritables intérêts, ni à ses engagements anté-
rieurs avec les autres puissances »28. 

Au contraire, le prince Charles ne cache pas son souhait de voir s’opérer
un retournement des alliances :

« Je ne say pas, a-t-il repris, ce qui arrivera de tout cecy mais je vous diray
entre nous comme entre deux amis qu’il se pourroit faire de bien bonnes
choses si vous m’entendiez, et je ne saurois vous cachez tout le plaisir que
j’aurois d’un changement de sistème dont nous nous trouverions peut-être
bien »29.

Le « changement de sistème » qui plairait au gouverneur est ce
« renversement des alliances », qui verrait alors la France s’allier à
l’Autriche. Mais la diplomatie française hésite. Ou plutôt les diplomaties
françaises, car il y en a trois qui s’activent en parallèle : l’officielle, qui est
dépassée ; celle du « Secret du Roi », l’instrument personnel de Louis XV,
qui n’est pas particulièrement favorable à Marie-Thérèse, contrairement au
roi lui-même ; enfin la diplomatie de la marquise de Pompadour et des favo-
ris de la favorite (Choiseul)30. En outre, Louis XV a fourni un investisse-
ment humain et militaire considérable à la Prusse dans son duel contre
l’Autriche en 1744-1748, donc tout récemment. Quel a été le sens de cette
guerre si le royaume s’allie maintenant à l’Autriche contre la Prusse, pour
qui il a « travaillé » ? La Cour est extrêmement divisée.

Le ministre Rouillé précise que le roi de France est « véritablement sen-
sible à la façon dont le prince Charles s’explique avec cœur sur l’état actuel
de nos démêlés avec l’Ang[leter]re »31. La Cour ne peut qu’apprécier les
inclinations excellentes du gouverneur à l’égard du royaume. En mai 1756,
Lesseps compare même Charles de Lorraine à un « bon citoyen français »32 !

28. Ibidem.
29. Ibidem.
30. L. Bély, Les Relations internationales en Europe…, p. 534-535. Voir aussi J. Rogister,

« Le petit groupe et le grand cercle de Madame de Pompadour à la Cour », Versalia, VII,
2004, p. 168-178.

31. Lettre de Rouillé à Lesseps du 19 février 1756, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1756,
vol. 145, f.53-54.

32. Lettre de Lesseps à Rouillé du 16 mai 1756, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1756,
vol. 145, f.94-95v.
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Pour l’heure, c’est-à-dire la fin de janvier 1756, la Cour de Versailles se
contente de signaler qu’il « est aisé de reconnaître dans la façon de penser de
ce prince la justesse de son discernement et l’équité de son cœur »33 mais ne
tient manifestement pas à s’engager davantage. La France hésite à rappro-
cher le combat, déclaré, qu’elle mène contre l’Angleterre de celui, latent,
entre l’Autriche et la Prusse.

Conclusion

« L’Europe a eu ses guerriers, l’Europe a aussi ses bâtisseurs », rappelle
Jean-Pierre Bois dans son ouvrage sur l’idée européenne34. Les diplomates
de l’Ancien Régime ont, chacun à leur niveau, « orgueilleux et éclatants ou
humbles et discrets » – Lesseps appartient à la seconde catégorie – participé
à bâtir l’Europe. Les princes ont besoin d’eux pour s’accorder sur les pra-
tiques d’une paix durable. Et l’« espace belge » est essentiel pour garantir
cette paix.

Cette étude met en lumière les qualités de Dominique de Lesseps. Le
diplomate, par les craintes et les espoirs qu’il répercute à Versailles et à
Bruxelles, par l’information qu’il recueille consciencieusement, est un
acteur, et surtout un témoin privilégié, des évolutions diplomatiques de son
temps. Depuis les Pays-Bas, il nous permet de retracer l’évolution d’une
négociation européenne éminemment complexe, avec ses structures ‒ les
traités par exemple ‒, ses différents acteurs ‒ Louis XV, Frédéric II, Marie-
Thérèse, la Pompadour, les diplomates ‒, ses rythmes et ses implications. Ce
témoignage nous permet par ailleurs de mettre en lumière des pratiques
diplomatiques, trop longtemps ignorées.

33. Lettre de Rouillé à Lesseps du 19 février 1756, A.A.É., C.P., P.B. esp. autr., 1756,
vol. 145, f.53-54.

34. J.-P. Bois, L’Europe à l’époque moderne. Origines, utopies et réalités de l’idée
d’Europe. XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 2004, p. 237 (Coll. U, Histoire moderne).





LES ANECDOTES INTÉRESSANTES DU CHEVALIER DU COUDRAY 
SUR LE VOYAGE DE JOSEPH II EN FRANCE

Élodie NINANE

1. Contexte

Avant d’aborder le sujet principal de cet article : Les Anecdotes intéres-
santes du Chevalier du Coudray, il nous semble essentiel de revenir briève-
ment sur le contexte de rédaction de l’ouvrage.

Au mois d’avril de l’année 1777, l’empereur Joseph II entame un voyage
de trois mois à travers la France1. Il se présente sous le pseudonyme de
Comte de Falkenstein, nom emprunté à une terre familiale en Lorraine. Parti
de Vienne le 1er avril 1777, il traverse l’Alsace et la Lorraine avant de se
rendre à Paris. Il se dirige ensuite vers la Normandie et la Bretagne puis
longe la côte ouest jusqu’à la frontière espagnole. Il fait une incursion à San
Sébastien et poursuit vers le Languedoc et la côte méditerranéenne. Il
remonte ensuite dans les terres, fait une halte à Lyon puis une dernière escale
à Fribourg en Brisgau avant de rejoindre la capitale de l’Empire2.

Lorsqu’il entreprend son voyage en France, Joseph II poursuit plusieurs
objectifs précis.

Le premier est de rendre visite à sa sœur Marie-Antoinette, reine de
France ainsi qu’à son mari Louis XVI. Outre l’influence qu’il compte asseoir
sur sa sœur, il a également pour mission d’examiner la situation conjugale
de cette dernière. Mariée depuis 1770, Marie-Antoinette n’a pas encore
donné d’héritier à la couronne de France. Certaines rumeurs affirment même
que le mariage n’aurait pas été consommé. Son second objectif est de mieux
connaître la France, pays qui l’intrigue depuis longtemps. Il souhaite y étu-
dier le commerce, les manufactures, la justice, la culture, l’administration,
les travaux publics, la marine, l’armée et plus particulièrement l’art des for-
tifications et de l’aménagement des ports, domaines dans lesquels le pays

1. Voir annexe 1
2. A. J. du Coudray (chevalier), Anecdotes intéressantes et historiques de l’illustre voya-

geur, dédiées à la Reine, 3e édition revue, corrigée et augmentée, Paris, 1777 ; CH. Mayer,
Monsieur le comte de Falkenstein, ou Voyages de l’empereur Joseph II en Italie, en Bohême
et en France, Paris, 1777 ; Duval-Pyrau (abbé), Journal et anecdotes intéressantes du voyage
de Monsieur le comte de Falkenstein, Francfort et Leipzig, 1777. 
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excelle. Joseph II, grâce à l’alliance franco-autrichienne conclue depuis
1756, est considéré comme un « ami » et obtient le libre accès à toute la
documentation sur les fortifications et les statistiques militaires. Il y trouvera
réponse à ses interrogations. De nombreux plans ainsi que les comptes de la
monarchie sont également mis sous ses yeux3.

Ensuite certaines considérations politiques rendent la présence de Joseph
II à Paris nécessaire. La mort de son beau-père, l’Électeur de Bavière, est
imminente, il souhaite donc l’appui de la France pour revendiquer la succes-
sion de Bavière4. En échange de cette aide militaire, l’empereur promet à
Louis XVI de lui céder les Pays-Bas.

Malgré son offre, il ne recevra aucune aide de la France et lancera seul
l’offensive qui se soldera par un échec5.

D’aucuns évoquent une ultime mission réservée à l’empereur lors de son
voyage ; celle d’effacer l’affront commis par Marie-Antoinette qui avait
refusé, quelques années auparavant, de recevoir la favorite du roi, Madame
du Barry6.

Malgré une volonté de voyager incognito, Joseph II est reconnu dès son
entrée en France et la nouvelle de sa venue se répand comme une traînée de
poudre dans tout le royaume. Rapidement, les journaux publient des comptes
rendus de ses journées et plusieurs chroniqueurs prennent l’initiative de rédi-
ger des ouvrages sur le voyage de l’empereur. Parmi ceux-ci nous retrouvons
le chevalier du Coudray qui a retenu toute notre attention.

2. Le chevalier du Coudray : un correspondant particulier

Le choix de consacrer cet article au chevalier du Coudray et à ses Anec-
dotes intéressantes n’est en rien anodin. D’une part, du Coudray fait partie
des nombreux correspondants qui s’adressent à Joseph II lors de son voyage

3. F. Fejtö, Un Habsbourg révolutionnaire Joseph II ; portrait d’un despote éclairé, Paris,
1953, p. 156 ; J. Bérenger, Joseph II d’Autriche, serviteur de l’État, Paris, 2007, p. 76, 148 ;
L. Bély, La société des princes XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 1999, p. 514-515, H. Hasquin,
Joseph II, catholique anticlérical et réformateur impatient 1741-1790, Bruxelles, 2007,
p. 135-137.

4. En 1778, à la mort de l’électeur Maximilien III de Bavière, la branche bavaroise des
Wittelsbach s’éteint. Joseph II, marié à sa fille, désire annexer la Bavière. Cependant, Frédéric
II s’oppose à cette décision et oblige Marie-Thérèse à conclure la paix de Teschen. Par celle-
ci, l’Autriche renonce à la succession de Bavière et reçoit en échange l’Innviertel au nord de
Salzbourg. J. Bérenger, op cit., p. 177-187.

5. J. Bérenger, op cit., p. 178 ; D.Beales, Joseph II in the shadow of Maria-Theresa 1741-
1780, t. 1, Cambridge, 1987, p. 376 ; J. F. Labourdette, Vergennes, ministre principal de Louis
XVI, Paris, 1990, p. 83-85.

6. E. Lever, Marie-Antoinette un destin brisé, Paris, 2006, p. 25.
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en France mais il est le seul pour lequel nous possédons une réponse de
l’empereur : l’auteur l’ayant publiée à la fin de son œuvre. D’autre part,
l’œuvre connaît immédiatement un succès retentissant et fait l’objet de
diverses rééditions et traductions.

2.1. Le sieur du Coudray

A

Alexandre Jacques Louis du Coudray, fils de Jacques du Coudray, capi-
taine de cavalerie au régiment de la Ferronnaye et de Marie-Anne-Michelle
Nicaise est né le 22 mai 1740 à Paris. Il porte les titres de seigneur du
Coudray, des Fossez et de la Gilbarderie. En 1765, il épouse Anne-Gene-
viève de Camus, petite nièce du président du Parlement ; de cette union
naissent deux enfants.

Après ses études au collège, il est probable qu’il suive les cours de l’École
Militaire. Ainsi, nous apprenons à la lecture de ses lettres qu’il se présente
comme « Gentilhomme Français, ci-devant Mousquetaire du roi, ayant
vingt-deux ans de service, plusieurs campagnes & blessures sur le corps »7.
En 1761, il est d’ailleurs engagé dans les campagnes de Westphalie qui se
déroulent durant la guerre de Sept Ans. Dès 1761, il se lance dans une car-
rière littéraire et en 1773 projette de se présenter à l’Académie française. Il
envoie dès lors son poème Le Luxe à Voltaire, ce dernier lui répond favora-
blement, cependant du Coudray ne sera jamais reçu à l’Académie.

Alexandre du Coudray décède au début de l’année 1790 : nous ne pou-
vons affirmer avec exactitude la date mais nous savons que le 29 février un
curateur, Dominique Aubert, bourgeois de Paris, est nommé pour sa succes-
sion8.

2.2. Bibliographie

La production littéraire du chevalier du Coudray peut être qualifiée
d’hétéroclite. Comme nous l’avons dit précédemment, il entame une carrière
littéraire dès 1761 en publiant son premier poème L’art de se reproduire.
D’autres suivront mais il semble abandonner ce genre en 1775 lorsqu’il
publie Suite de poésies et œuvres mêlées. Entre-temps, il se lance également
dans la rédaction de comédies, drames, comédies ballets, parodies ou farces
ainsi que dans l’écriture d’essais portant sur divers sujets tels l’histoire,
l’agriculture. En outre, il rédige également des textes que l’on peut définir
comme plus personnels et certainement empreints d’un certain engagement.

7. A.J. du Coudray (chevalier), op cit., p. 111. 
8. H. Guenot, « Coudray », in J. Sgard, Dictionnaire des journalistes : 1600-1789, Oxford,

1999, p. 340-341.
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Ainsi, il publie de nombreuses lettres, épîtres, discours et éloges. Quant aux
anecdotes, les premières paraissent en 1769 sous le titre Les pressentiments
justifiés, anecdote historique. Il s’illustre à nouveau dans le genre en 1777,
lorsqu’il s’attache à décrire le voyage du comte de Falkenstein puis, en 1779,
par la publication des Anecdotes générales et particulières. Enfin, il écrit ses
dernières anecdotes en 1782 sous le titre Le comte et la comtesse du Nord,
anecdote russe mise au jour. Il ne se limite pas à la rédaction du voyage du
comte de Falkenstein, puisqu’il écrit également, en 1784, un ouvrage sur le
voyage en France du comte de Haga. Enfin, il subsiste dans sa bibliographie
plusieurs œuvres que nous ne pouvons classer parmi les précédentes : Fables
allemandes et contes en françois en 1770, Mes trente-six contes en 1772 et
Histoire des maréchaux de France en 17779.

2.3. La lettre

Le 26 mai 1777, le chevalier du Coudray adresse une lettre à Mercy-
Argenteau, ambassadeur de l’empereur à Paris. Après un bref exposé de sa
situation : « N’étant plus occupé dans l’art militaire, je fais usage du talent
que le ciel m’a donné pour les lettres et l’histoire »10, il présente son ouvrage
Anecdotes Intéressantes & Historiques de l’Illustre Voyageur M. le Comte
de Falkenstein. « C’est un recueil, écrit-il, des faits, dits, gestes & actions,
avec les traits de générosité, bienséance, & humanité de ce prince, j’y join-
drais les pièces de vers, & de prose faites à la louange de Sa Majesté
Impériale »11. Il joint un exemplaire de son ouvrage à la lettre et demande à
Mercy-Argenteau d’être reçu en audience « pour conférer ensemble &
sçavoir la vérité de certaines anecdotes »12.

La réponse de l’ambassadeur ne tarde pas à arriver. Le 29 mai, il lui
répond : « Je suis très sensible à l’attention que vous me marquez, Monsieur,
en me destinant un exemplaire de votre Ouvrage, & j’ai l’honneur de vous
le remettre ci-joint, parce que dans ma position, j’ai du me faire une loi de
ne rien accepter ici de tout ce qui pourroit m’être adressé. Je suis cependant
pas moins reconnaissant de ce souvenir obligeant de votre part »13. Cette fin
de non recevoir n’empêchera pourtant pas le chevalier du Coudray de publier
son ouvrage quelques mois plus tard.

Remarquons que certains éléments au sujet de cette lettre nous semblent
ambigus. En effet, bien qu’il ne désire pas conserver les ouvrages qui lui

9. P. Conlon, Le siècle des Lumières, Bibliographie chronologique, Genève, 2009, p. 359.
10. A.J. du Coudray (chevalier), op cit.,(1re édition), p. 111. 
11. Idem, p. 111-112
12. Ibidem.
13. Idem, p. 113
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sont envoyés, Mercy-Argenteau écrit pourtant à Joseph II le 15 août 1777 :
« Il y a eu sur le voyage de V. M. plusieurs anecdotes imprimées et écrites ;
je mets très humblement sous ses yeux une partie de ces productions, et
j’enverrai bientôt un autre ouvrage en ce genre qui est encore sous la presse ;
ces anecdotes, même dans ce qu’elles ont d’inexact, prouvent le grand plaisir
que cette nation a trouvé à en rendre hommage à V. M. »14. En octobre 1777,
il envoie encore à Joseph II les Nouvelles Anecdotes sur son voyage.

Bien que nous n’ayons pas la certitude que Joseph II ait eu sous les yeux
l’ouvrage du chevalier du Coudray, nous pouvons l’envisager. Cette hypo-
thèse peut encore être renforcée en examinant la date de parution des Anec-
dotes intéressantes. Nous n’en connaissons pas la date exacte, mais nous
savons que le 22 juin, il reçoit l’approbation pour l’impression15 et que, le
24 août 1777, du Coudray présente son ouvrage au roi et à la reine16. Dans
ce cas, le livre sous presse dont fait mention Mercy-Argenteau pourrait être
celui du chevalier du Coudray.

2.4. Les Anecdotes intéressantes et historiques de l’illustre voyageur
pendant son séjour à Paris.

L’anecdote dans les récits de voyage

Avant d’aborder le cas des Anecdotes du chevalier du Coudray, nous vou-
drions commencer par définir ce que sont les anecdotes au XVIIIe siècle
ainsi que leur fonction particulière dans les récits de voyage.

Martina Grecenková, docteur en histoire de l’université de Prague, définit
l’anecdote comme suit : « une représentation de l’événement dont les élé-
ments peuvent donner lieu à des représentations différentes »17. L’intérêt
premier de l’auteur n’est donc pas la véracité des faits qu’il rapporte mais
bien l’effet que peut produire son anecdote. En effet, selon l’interprétation
que l’on en fait, elle est porteuse de différents messages18. Dans le cas qui
nous intéresse, Les Anecdotes intéressantes et historiques de l’illustre voya-

14. A. von Arneth et J. Flamermont, Correspondance secrète du comte de Mercy-Argen-
teau avec Joseph II et le prince de Kaunitz, t. 2, Paris, 1889-1891, p. 503 (Lettre de Mercy-
Argenteau à Joseph II du 15 août 1777).

15. « J’ai lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux les Anecdotes historiques de
l’Illustre voyageur, & je n’y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l’impression. A Paris ce
22 juin 1777 ». A.J. du Coudray (chevalier), op cit., (1re édition), p. 116.

16. Gazette de France du 27 août 1777, p. 622.
17. M. Grecenkova, « Le parcours de l’anecdote ? Le monarque bienfaisant », Les cahiers

du centre de Recherches Historiques, vol. 17, 1996, p. 35-37.
18. Ibidem. 
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geur pendant son séjour à Paris, l’auteur désire montrer à travers ses écrits
« les traits de générosité, bienfaisance et d’humanité de ce prince »19.

En outre, n’oublions pas que l’anecdote relève d’une seconde fonction ;
celle de rendre l’ouvrage populaire, d’attirer l’ensemble des lecteurs et non
pas un nombre réduit d’érudits20. De ce fait, l’utilisation des anecdotes au
sein des récits de voyage comme la pratique le chevalier du Coudray n’est
en rien innocente.

L’œuvre

La première édition des Anecdotes, rédigée pendant le voyage de Joseph
II, est publiée à la fin de l’année 1777. En plus de retracer le parcours de
l’empereur en France, l’œuvre regroupe un nombre important d’anecdotes et
de textes en vers ou en prose écrits à sa louange. La raison qui a poussé
l’auteur à la rédaction est explicitée dans l’introduction : « La postérité
demanderoit alors quel est cet illustre Voyageur qui est venu en France
l’année 1777, quel est le Prince qui a séjourné à Paris presque incognito ?
Qui y a fait tant d’actes de générosité, de bienfaisance & même d’humanité ;
qui a visité les Hôpitaux, les Églises, les Monuments publics, les Cabinets
des Sçavants, & les attelliers des Artistes en tout genre. Chacun donneroit
son idée, avanceroit son avis, formeroit des conjonctures, ainsi que nous
avons fait au sujet de l’homme au masque de fer. Pour obvier à ce défaut his-
torique, pour faire connoître à nos neveux le voyage de M. le comte de
Falkenstein, qui sera époque dans l’histoire, j’ai osé entreprendre cet
ouvrage »21.

En ce qui concerne les sources qu’utilise le chevalier du Coudray, nous
pouvons affirmer qu’il puise dans la Gazette de France. En effet, ayant étu-
dié les deux textes en parallèle, nous remarquons qu’il recopie à plusieurs
reprises des passages entiers du périodique (voir annexe n° 1). Par ailleurs,
il lit également la presse régionale et particulièrement les Affiches de pro-
vince. Loin de s’en cacher, il indique simplement : « Je suis à la piste des
moindres Anecdotes sur notre Illustre Voyageur. Voilà ce que je trouve dans
les affiches de Province, N° 22. J’en rapporterai mot pour mot ce que dit cet
estimable Journaliste »22. Nous savons également qu’il reçoit des nouvelles
via des correspondants proches des faits. Il semble même qu’il ait recopié à
plusieurs reprises dans son ouvrage, les lettres qui lui sont envoyées s’abste-

19.  A.J. du Coudray (chevalier), op cit., (1re édition), p. 112.
20.  Y. Marcil, La fureur des voyages, les récits de voyage dans la presse périodique

(1750-1789), Paris, 2006, p. 373.
21.  A.J. du Coudray (chevalier), op cit., (1re édition), p. 4.
22. Idem, p. 18.
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nant de facto de rédiger lui-même l’information transmise. Il en serait ainsi,
à titre d’exemple, pour la visite de Joseph II aux plaines des Sablons où il
admire le régiment des Gardes françaises23. Cependant, nous ne pouvons
affirmer avec certitude cette pratique car du Coudray fait référence à une
lettre dans son texte, mais jamais n’apparaît le nom de l’expéditeur. En
outre, il assure que ses correspondants sont de bonne foi : « Je tiens l’anec-
dote d’une personne comme il faut, & très digne de foi »24. Certaines de ses
informations comme il l’affirme ne viennent pas des gazettes mais il les a
entendues « dans les bonnes compagnées [sic], dans les sociétés honêtes, de
la Cour & de la Ville »25.

L’œuvre ne reçoit cependant pas une critique très positive. En effet, si l’on
se réfère au baron Grimm, celui-ci déclare en 1777 : « Il y a peu de bons
ouvrages qui aient été aussi bien vendus que cette misérable brochure. C’est
un recueil de tout ce que l’auteur a pu ramasser dans les gazettes et les cafés
de Paris sur les dits, gestes et actions de M. le comte de Falkenstein »26. Il
semble également remettre en question la véracité des anecdotes fournies par
le chevalier du Coudray : « Parmi beaucoup d’anecdotes qu’on a lues par-
tout, il s’en trouve quelques-unes de l’invention de l’auteur, et qu’il annonce
avec une emphase particulière comme la tenant d’un garçon de la chambre.
L’honneur de MM. Les garçons de la chambre s’est cru intéressé à lui don-
ner à ce sujet le démenti le plus formel, et l’un deux la consigné au nom de
tout le corps dans le Journal de Paris »27.

Malgré une critique acerbe, l’œuvre connaît un succès important comme
nous le verrons par la suite. De plus, il semble qu’elle ait inspiré d’autres
auteurs. En effet, si l’on compare les Anecdotes de l’abbé Duval-Pyrau avec
celles du chevalier du Coudray28, nous constatons de nombreuses simili-
tudes. En outre, Duval-Pyrau ne se cache pas d’avoir lu l’ouvrage du cheva-
lier du Coudray29. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que la réussite de
du Coudray a incité Duval-Pyrau à rédiger un texte semblable. Cependant,
contrairement à du Coudray qui destine en premier lieu son ouvrage au
public français, l’abbé Duval-Pyrau cible le peuple germanique en publiant à
Leipzig et Francfort30.

23. Idem, p. 21-22
24. Idem, p. 7.
25. Idem, p. 75.
26. F. M. Grimm, Correspondance littéraire, philosophique et critique (1753-1793),

M. Tourneux (éd.), t. 11, Liechtenstein, 1968, p. 499.
27. Idem, p. 500.
28. Voir annexe 2.
29. Duval-Pyrau, op cit., p. 1.
30. Idem, n.p. (avertissement).
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En revanche, il nous est extrêmement difficile de déterminer si l’abbé a
recopié des parties de l’œuvre du chevalier du Coudray ou s’il s’est seule-
ment basé sur les mêmes sources d’informations, comme il tend à
l’affirmer : « Je dois trois de ces anecdotes à un homme en place, vrai, & dif-
ficile à tromper. J’ai lu toutes les autres dans les papiers publics, & j’ai eu
soin d’omettre celles qui ont été désavouées »31. Notons encore que bien que
les deux productions aient de nombreux points communs, celle de Duval-
Pyrau est plus complète, il ajoute en effet aux anecdotes le Journal du séjour
de l’empereur à Paris qu’il assure tenir « de mains sûres »32.

En ce qui concerne le travail de Charles Joseph Mayer, décrivant égale-
ment le voyage de Joseph II, il est publié en 1778, année qui suit le déplace-
ment de l’empereur. L’ouvrage n’est cependant pas uniquement consacré à
la France mais également aux déplacements effectués par le comte de
Falkenstein en Italie et en Bohême. Il est donc plus complexe d’évaluer
l’influence des Anecdotes du chevalier du Coudray, d’autant que Mayer se
défend dans son introduction de le plagier : « Je n’ai pas besoin d’avertir que
ce recueil n’a de commun avec les Anecdotes de l’illustre voyageur, que les
faits qui sont à tout le monde, & qui par cette raison m’appartenoient. La
marche de mon ouvrage est bien différente, je renvoie à ces anecdotes ceux
qui veulent tout lire »33.

Les éditions

Dès 1777, année de sa première publication, l’œuvre d’Alexandre du
Coudray connaît un succès retentissant. L’étude des différentes éditions per-
met de mettre en évidence l’engouement pour cet ouvrage. Nous tâcherons
donc de décrire les diverses publications et d’établir une comparaison.

L’édition princeps paraît en 1777, à Paris chez Ruault, sous le titre Anec-
dotes intéressantes et historiques de l’illustre voyageur. Dès sa parution,
l’œuvre reçoit le privilège et l’approbation du roi. En outre, elle est précédée
d’une épître dédicatoire à Marie-Antoinette dont nous vous livrons le
contenu : « Le roi ayant jugé à propos de réformer ses deux compagnies de
Mousquetaires où j’avois l’honneur de servir Sa Majesté : n’étant plus
occupé en l’art militaire, j’ai fait usage du talent que le Ciel m’a donné pour
les Lettres. Je commençois d’écrire l’histoire des Maréchaux de France : j’ai
quitté cet ouvrage national, cet ouvrage où l’on verra une foule de Héros qui
font tant d’honneur à la France, pour composer cette brochure dont l’objet
seul fait tout le mérite, & que j’ose vous dédier MADAME ; daignez

31. Idem, p. 1.
32. Idem, n.p. (avertissement).
33. Ch. Mayer, op cit., p. 6.
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l’agréer, comme une preuve de la persuasion où je suis, que la publier, c’est
répondre à vos sentiments naturels, à cette tendresse fraternelle que tout
Paris applaudit »34.

Néanmoins il convient de noter que l’ouvrage ne restitue dans ce cas que
le voyage de Joseph II à Paris et fait abstraction de déplacement en province.
Par ailleurs, l’auteur présente la même année un second volume d’anecdotes,
qu’il intitule Relations fidelle et historique du voyage de M. le Cte de
Falkenstein dans nos provinces. En plus de reprendre l’ensemble du périple
de l’empereur en province, cet ouvrage comporte également une introduction
sur la vie de Joseph II ainsi que ses précédents voyages incognito. Dès lors,
les éditions suivantes regroupent en un volume les deux parties. Notons que
toutes les éditions françaises sont publiées à Paris chez Ruault au cours de
l’année 1777, bien qu’une des publications paraisse également à Ver-
sailles35.

Ces éditions précitées sont également en vente à Liège chez Desoer ainsi
qu’à Louvain chez J.P.G. Michel36. Il existe également une version éditée à
Liège sous la double marque de Ruault et de Tutot37. Ces deux éditions lié-
geoises font par ailleurs l’objet de discorde entre les éditeurs. Le 1er janvier
1777, Jean-Jacques Tutot lance la Feuille sans titre, premier quotidien lié-
geois réunissant les poésies, les anecdotes, les découvertes les plus impor-
tantes38. Faisant donc abstraction de toutes informations politiques, le
numéro du 7 juillet, publie une annonce sur les Anecdotes intéressantes et
historiques de l’illustre voyageur : « On croit devoir prévenir le public qu’il
ne doit accorder sa confiance, pour être instruit avec exactitude des particu-
larités du séjour de Sa Majesté Impériale à Paris, qu’à la brochure de M. le
chevalier Du Coudray. On a imprimé à Liège une autre brochure portant à
peu près le même titre, et où l’on s’était proposé le même objet. Personne ne
sera trompé à cet égard. On ne tardera pas à apercevoir la différence qui doit
exister entre un recueil imprimé à Paris, pendant le séjour qu’y a fait l’Empe-
reur, distribué sous les yeux du Gouvernement, et dont la Reine a daigné

34. A.J. du Coudray (chevalier), op cit., (1re édition), p. 1-2.
35. Ibidem.
36. Université Libre de Bruxelles, Catalogue collectif belge (Unicat), [en ligne], http://

www.unicat.be/uniCat?func=search&language=en&fromWeb=1&formQuery=coudray+anec-
dotes, 

37. Universiteit van Antwerpen, UA-Bibliotheek, [en ligne], http://anet.ua.ac.be/desktop/
ua/core/index.phtml?language=&euser=&session=&service=&robot=&deskservice=desk-
top&desktop=ua&workstation=&extra=.

38. D. Droixhe, Le marché de la lecture dans la Gazette de Liège à l’époque de Voltaire,
Liège, 2005, p. 30 ; P. Gilissen, « Jean-Jacques Tutot, imprimeur, libraire et éditeur au pays
de Liège à la fin du XVIIIe siècle », Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, t. CVIII,
2006, p. 145-147.
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accepter la dédicace ; et un autre recueil où l’on a rassemblé, sans aucun
ordre, tout ce que les gazetiers ont débité de vrai et de faux sur le voyage de
S.M.I. »39. Dès le 9 juillet, Desoer réplique dans la Gazette de Liège en affir-
mant que seule son édition est conforme à l’originale, publiée à Paris chez
Ruault. La polémique entre les deux éditeurs durera ainsi plusieurs semaines
par journaux interposés40.

En ce qui nous concerne, nous avons consulté deux éditions vendues à
Liège chez Desoer ; celles-ci sont bien conformes à l’édition parisienne,
contrairement à ce qu’affirme Tutot.

Par ailleurs, l’œuvre est également publiée dans l’Empire ; d’abord en
langue française à Vienne chez l’éditeur Rodolphe Graeferr, puis dans une
traduction allemande, sous le titre Der Erlauchte Reisende : denkwürdige
Nachrichten von dem Aufenthalte Seiner Majestät des Kaisers in Paris, der
Königinn von Frankreich zugeeignet von dem Ritter Du Coudray. Cette édi-
tion, traduite dès l’année 1777, peut être achetée à Augsbourg. Notons que
l’ouvrage est une copie conforme de la première édition française, à l’excep-
tion des lettres publiées en fin de volume, qui ne figurent pas dans la version
allemande. Cependant, les lecteurs de l’Empire ont également pu lire une
seconde édition rassemblant l’ensemble de son voyage à Paris et en pro-
vince. Celle-ci paraît également la même année à Franckfort et à Leipzig
sous le titre Der Erlauchte Reisende denkwürdige Nachrichten von der Reise
Sr. Majestät des Kaisers nach und durch Frankreich insonderheit von
Höchstdero Aufenthalte in Paris.

Enfin, nous avons également répertorié des éditions anglaises publiées à
Londres chez J. Murray sous le titre Anecdotes of the Emperor Joseph II
during his residence in France, upon a visit to his sister the present Queen
of France : translated from the French of the Chevalier Coudray. Nous
n’avons pas retrouvé d’édition princeps de 1777, il semble donc que les
Anglais n’aient eu sous les yeux en 1778 qu’une traduction de la version
française corrigée et augmentée. Notons encore qu’en 2005, l’éditeur
Thomson Gale a réédité l’ouvrage, sous forme électronique, en se basant sur
un original conservé à la British library.

39. La Feuille sans titre, 7 juillet 1777, p. 626.
40. D. Droixhe, op cit., p. 31 ; P. Gilissen, op cit., p. 148.
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Annexe 1 : Itinéraire du voyage de Joseph II en France.
(1er avril 1777-25 juillet 1777).
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Annexe 2 :
Comparaison entre le texte du chevalier Du Coudray et de la Gazette de France 
concernant la visite de Joseph II à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.



L’ABBÉ DUFOUR, « PRÊTRE, ENNEMI DE L’ÉGLISE »,
RAPPORTEUR À LA COMMISSION ECCLÉSIASTIQUE,

« UNE INVENTION DU DIABLE » ?
LE CLERGÉ AU SERVICE DE LA POLITIQUE RELIGIEUSE

DE JOSEPH II DANS LES PAYS-BAS

Bernard VANDERMEERSCH1

Introduction

Le printemps 1787 dans les Pays-Bas autrichiens est marqué par les
troubles. C’est la « Petite Révolution », qui signe l’arrêt des réformes entre-
prises par l’empereur Joseph II depuis le début de son règne2. Parmi les
fonctionnaires du gouvernement, victimes de la vindicte populaire, l’abbé
Nicolas Dufour est particulièrement malmené. Il doit fuir Bruxelles et se
réfugie à Spa, muni d’un passeport établi au nom de « Monsieur Fritz »3.
C’est que le nom Dufour a acquis une trop grande notoriété. Les chansons
satiriques et pamphlets agressifs se sont multipliés pour le dénoncer et la
canaille bruxelloise n’a pas ménagé ses menaces. Il reviendra à Bruxelles en
septembre, une fois la tempête passée, et y restera jusqu’à la révolution de
1789.

À lui seul, l’abbé Dufour illustre le naufrage du joséphisme en Belgique.
Il apparaît comme un personnage emblématique du clergé partisan des
réformes religieuses de Joseph II. Surtout, il a laissé une importante produc-
tion écrite, tant de pamphlets que de mémoires inédits. Dans ces pièces, il a
défendu la politique religieuse de l’empereur et justifié ses choix politiques.

Fut-il vraiment « prêtre, ennemi de l’Église »4, comme l’ont prétendu cer-
tains pamphlets ? Sans doute non. Qu’est-ce qui a pu justifier l’unanimité
contre lui ?

1. Aspirant F.R.S./FNRS, Université catholique de Louvain.
2. F. Vanhemelryck, De Brabantse Revolutie : het verhaal van een mislukking, dans Revo-

lutie in Brabant (1787-1793), F. Vanhemelryck (dir.), Bruxelles, 1990, p. 9-82.
3. Passeport établi le 30 mai 1787, conservé à Bruxelles, AGR, Fonds Conseil de Gouver-

nement général (CGG), liasse no 2682bis (papiers Dufour).
4. « Portrait de l’abbé Du Four », Lettre d’un curé d’Artois à Mr. L’Abbé ***, Sur le Sémi-

naire Général (…) Le quatorse août 1788, pamphlet in-8°, s.l.n.d. (c.1788), p. 16.
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Un « aventurier suisse » au service du « roi sacristain »

La politique religieuse de l’empereur Joseph II est assez connue pour que
nous devions nous y arrêter longuement. Cette politique revêt trois caracté-
ristiques. Elle s’est orientée dans le sens d’une sécularisation du politique,
c’est-à-dire par la prise en charge par l’État au détriment de l’Église de plu-
sieurs compétences non régaliennes (mariage, assistance publique, etc.), dans
le sens d’une nationalisation de l’Église « belgique », c’est-à-dire par la rup-
ture des liens juridictionnels traditionnellement entretenus avec Rome (ren-
voi du nonce, dénonciation des compétences exercées par le Saint-Siège,
etc.), enfin dans le sens d’une fonctionnarisation du clergé, c’est-à-dire par
sa mise au service d’objectifs mondains de l’État (publication d’édits au
prône du dimanche, formation orientée aussi vers l’économie rurale, etc.).
L’ensemble a donné lieu au concept de « joséphisme »5, forgé par les histo-
riens a posteriori, parce que jamais la politique religieuse n’a été justifiée ou
définie de manière globale. Aux contemporains, les réformes apparurent
comme une succession de « placards et ordonnances, sans fin comme sans
ordre et sans cohérence, émanés d’une cour lointaine »6, ordonnés par un
« roi sacristain » tatillon et intrusif.

Deux remarques préliminaires méritent de prendre place ici.
Premièrement – on le voit avec l’abbé Dufour –, des prêtres ont été parti-

sans convaincus de la politique religieuse de Joseph II, quoique le joséphisme
soit ordinairement associé à une politique anticléricale. En 1912, Charles
Pergameni7 révélait l’existence d’une faction de clergé « joséphiste », dans
les Pays-Bas. On accorde généralement peu d’attention à ce clergé, tant il
apparaît négligeable par rapport à la masse de prêtres belgiques réputés réac-
tionnaires.

Deuxièmement, si la politique religieuse de Joseph II a suscité l’hostilité
de l’Église en général, cette opposition s’est faite particulièrement virulente
dans les Pays-Bas, où elle a conduit à une révolution. Le pape Pie VI lui-
même visite l’empereur à Vienne en 17828, lors d’un voyage pompeux et
triomphal. Ce voyage est guidé par l’inquiétude que provoquent les mesures
autrichiennes. Or, il se clôture à l’avantage de Joseph II et sans remise en

5. Voyez notre ouvrage : Comme il importe au bien de l’Église et de l’État… : l’opposition
de l’épiscopat « Belgique » aux réformes ecclésiastiques de Joseph II (1780-1790), Louvain-
la-Neuve/Louvain, 2010.

6. Cité dans J.-J. Heirwegh, « La fin de l’Ancien Régime et les révolutions », La Belgique
autrichienne (1713-1794). Les Pays-Bas méridionaux sous les Habsbourg d’Autriche, H.
Hasquin (dir.), Bruxelles, 1987, p. 471.

7. Ch. Pergameni, « Un projet inédit de réorganisation ecclésiastique aux Pays-Bas, à la fin
du XVIIIe siècle », Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 81 (1912), p. 95-120.

8. E. Kovàcs, Der Pabst in Teutschland. Die Reise Pius VI. im Jahre 1782, Vienne, 1982.
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cause de sa politique. La Belgique, « vrai pays d’obédience, privé d’esprit,
rempli de foi »9 comme persiflait Voltaire, apparaît à l’époque plus catho-
lique que le pape. L’opposition religieuse y est véhémente, tandis qu’ailleurs
les autorités ecclésiastiques se montrent plus complaisantes.

L’abbé Dufour, lui-même, n’est pas belge. Il provient de Suisse et s’est
fait connaître de la cour de Vienne grâce à diverses fonctions qu’il a exercées
en Moravie. Il est nommé à Bruxelles en 1786, pour être rapporteur à la
Commission ecclésiastique. Ce ministère des affaires religieuses a été créé,
par Joseph II, dans le cadre des réformes administratives de janvier 1787. La
Commission ecclésiastique prend en charge les matières religieuses aupara-
vant du ressort du Conseil privé10. L’abbé Dufour n’est donc pas seulement
un prêtre joséphiste ; il est un haut fonctionnaire au service de Joseph II11.

À peine débarqué à Bruxelles, à la fin de 1786, il rédige, imprime et fait
vendre, sous l’anonymat, des Réflexions sur les édits émanés récemment aux
Pays-Bas (…) en matière religieuse12. La pièce fait scandale et l’anonymat
de l’abbé Dufour est éventé en moins de temps qu’il ne faut pour le lire. Le
libelle est qualifié avec mépris de « brochure à six liards » par ses adver-
saires, en raison de son prix. Dans cette brochure, Dufour se livre à une ana-
lyse de la politique religieuse de Joseph II menée depuis six ans et propose
quelques pistes de réformes ultérieures. De la part de ce haut fonctionnaire,
le document ressemble à un programme de gouvernement. En janvier 1787,
il est aussi l’auteur désigné du Plan de l’institut des séminaires généraux13.
Dans cette pièce, officielle, il donne le règlement qui s’appliquera désormais
au séminaire général. Lors, cette institution vient d’être fondée sur les ruines
des séminaires épiscopaux, au grand dam de l’épiscopat. Les deux libelles,
la brochure à six liards et le Plan de l’Institut, comme d’autres pièces
mineures14, donnent lieu à un déluge de pamphlets de réfutation et de
contestation.

9. « À M. de Formont, 1er avril 1740 », Œuvres de Voltaire, M. Beuchot (éd.), t. 54, Paris,
1831, p. 60.

10. Notice de synthèse et références par K. Van Honacker, « Conseil de gouvernement
général (1787-1789) », Les Institutions du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois,
t. 1, 1995, p. 325-333.

11. Voyez sa notice dans Cl. Bruneel et J.-P. Hoyois, Les grands commis du gouvernement
des Pays-Bas autrichiens. Dictionnaire biographique du personnel des institutions centrales,
Bruxelles, 2001, p. 231-232.

12. Bruxelles, Pauwels, 1786, 21 p. in-8° (Les pamphlets que nous citons sont tous conser-
vés à la KBR).

13. Vienne/Bruxelles, Benoît Le Francq, 1787, 33 p. in-8°.
14. Adlocutio quam in Seminario Generali Lovaniensi die XVII januarii habuit (…) Domi-

nus D. Nicol. Dufour…, s.l., n.d. (c. janvier 1788), 4 p. in-8° ; Seconde lettre de l’auteur du
Plan de l’Institut des Séminaires…, Bruxelles, s.n., 1787, 16 p. in-8° (la première est apo-
cryphe). Voir également l’important Mémoire pour les affaires ecclésiastiques des Pays-Bas,
inédit, du 1er janvier 1788, conservé à Bruxelles, AGR, CGG, 62.
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Nous proposons ici une analyse des caractéristiques les plus frappantes du
discours tenu par l’abbé Dufour, et les raisons qui ont pu susciter l’hostilité à
leur encontre. Ses libelles ont le mérite de défendre une vision cohérente de
la politique religieuse. L’argument se divise en une dénonciation (l’« hydre »
à abattre) et un projet (le « système » à promouvoir).

L’« hydre » à abattre, selon l’abbé Dufour

La première caractéristique dans le discours de l’abbé Dufour paraît d’une
grande banalité, mais il convient de s’y arrêter un instant : c’est son réfor-
misme. Ses pièces commencent systématiquement par un constat de la déca-
dence profonde de l’Église de son temps et du besoin urgent de réformer les
institutions. Sans doute s’agit-il là d’un moyen éculé du discours politique :
justifier ses velléités réformatrices en les opposant à une situation de dégé-
nérescence et de corruption. Mais s’il y a dégénérescence, c’est par rapport
à une Église idéale ancienne.

En l’occurrence, quel est l’horizon réformateur de l’abbé Dufour ? Il n’a
pas un mot pour le concile de Trente, qui a pourtant été le pivot réformateur
du catholicisme au XVIe siècle. Il se rapporte plutôt à l’Église apostolique,
pour en donner une image sublime : avant Constantin, quand elle n’était pas
encore défigurée par les prélats cupides, les schismes et le relâchement.
« Aux premiers siècles de l’Église », dit-il, « la communauté des fidèles nous
offre le tableau consolant d’une seule et même famille, dont l’harmonie,
l’union, la concorde affermissaient les liens par le principe général de la
charité »15. Cette vision naïve de l’histoire ecclésiastique antique a été popu-
larisée par quelques auteurs de tendance janséniste : notamment le Français
Jacques-Joseph Duguet (†1733), auteur de fameuses conférences sur l’his-
toire ecclésiastique, publiées en 1742, ou l’abbé autrichien Ferdinand Stöger,
auteur d’une sulfureuse Introduction à l’histoire ecclésiastique du Nouveau
Testament, en 1776.

L’abbé Dufour, qui se réfère à l’Église des premiers siècles, passe totale-
ment sous silence le concile de Trente et les statuts synodaux des diocèses
belgiques. Jusque-là, les réformateurs avaient généralement pris le concile et
le droit public ecclésiastique intérieur comme références normatives, pour
guider leurs réformes. La référence préférée pour l’Église des premiers
siècles associe Dufour aux jansénistes. Il justifie les mesures de Joseph II au
nom d’une vision de l’histoire (très contestable et contestée), et non plus au

15. Mémoire pour les affaires ecclésiastiques des Pays-Bas, 1er janvier 1788, à Bruxelles,
AGR, CGG, 62.
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nom du respect de normes juridiques clairement établies ou d’une jurispru-
dence – comme au temps d’un Neny16. De surcroît, l’abbé Dufour se montre
outrecuidant à l’égard du clergé, en expliquant longuement comment l’Église
belgique a besoin de vent frais. Cet « aventurier Suisse », qui prétend que les
prêtres doivent se réformer, « insulte à ce point, au milieu de la capitale des
Pays-Bas, le corps d’un clergé respectable »17, s’insurgent les pamphlets.

Une seconde caractéristique du discours de l’abbé Dufour dérive de la pre-
mière. C’est son anti-ultramontanisme : « l’hydre fanatique des système
ultramontains », écrit-il en préface du Plan de l’Institut. Cette caractéristique
découle de la première, en ce sens que la décadence de l’Église trouve sa
source dans le pouvoir exorbitant des papes et de la curie romaine. À partir
du moyen âge, les papes et les moines, leurs affidés, ont sans cesse accru le
pouvoir de Rome, au détriment des Églises locales. Là se trouve la source de
tous les maux de l’Église. Cette dénonciation rapproche l’abbé Dufour du
célèbre évêque suffragant de Trèves, Jean-Nicolas de Hontheim. Plus connu
sous son pseudonyme de Febronius, il a publié en 1763 De Statu Ecclesiæ et
legitima potestate Romani pontificis, qui a défrayé la chronique. On y trouve
un topos assez convenu : que la centralisation romaine bride la vitalité des
Église régionales et sclérose le catholicisme. Hontheim prétendait œuvrer au
retour des protestants dans le giron de l’Église, mais il arguait que l’unité
chrétienne ne pouvait se construire sans avoir au préalable réformé l’Église
des nombreux abus la défigurant – dont, surtout, les pouvoirs usurpés du
pape.

L’abbé Dufour se fait le héraut de la lutte contre les pouvoirs indus du
Saint-Siège, mais ce faisant, il fait naître des soupçons sur ses intentions.
Veut-il vraiment réformer l’Église ? On dirait qu’il veut plutôt « rendre
odieux le chef de l’Église, anéantir le centre de l’unité, et grossir le nombre
des petits maîtres qui déclament sans relâche contre le Fanatisme, l’Ultra-
montanisme, et autres (…), dont ils n’entendent pas même bien le nom »18.
« Pourquoi tant d’efforts contre ce siège [apostolique] », interroge un pam-
phlet19, « si ce n’est pour anéantir ensuite le corps épiscopal ? ». Aux yeux
des ultramontains les plus inquiets, les offensives contre Rome constituent la
première étape d’une vaste conspiration visant l’Église en son entier.

16. Cf. J. Roegiers, « Neny en de ‘Belgische’ Kerk », Patrice de Neny (1716-1784) et le
gouvernement des Pays-Bas autrichiens, G. van Dievoet (dir.), Courtrai/Heule, 1987, p. 171-
187.

17. Nouvelle lettre de l’Auteur du Plan de l’Institut… [apocryphe], Bruxelles, s.n., 1787,
p. 4.

18. Lettre de l’Auteur du Plan de l’Institut… [apocryphe], s.l., n.d. (c.1787), p. 4.
19. P. Dedoyar, Les pourquoi ou Questions sur une grande affaire, pour ceux qui n’ont que

trois minutes à y donner, Bruxelles, « Chez le Libraire, qui aime à vendre », 1787, p. 4.
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L’abbé Dufour n’use pas seulement d’un ton aigre, pour se plaindre conti-
nuellement de la décadence de l’Église moderne et de la Rome corrompue.
Il donne également une vision de la juste place que doit occuper l’Église et
la religion dans l’État moderne de Joseph II.

Le « système » à promouvoir, selon l’abbé Dufour

Deux caractéristiques ultérieures peuvent être relevées dans le discours de
l’abbé Dufour : son rationalisme et son utilitarisme. Ici, il se rattache indé-
niablement au courant de l’Aufklärung ou Lumières chrétiennes, mouvement
culturel et religieux apparu, pour le versant catholique, principalement en
Autriche, en Lombardie et dans la région rhénane20. Ce mouvement est
guidé par une double altérité : d’un côté le protestantisme et de l’autre la Phi-
losophie des Lumières. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’Église
catholique est complexée, à cause de reproches qui lui sont adressés de plu-
sieurs côtés.

Montesquieu, dans l’Esprit des Lois, fait une comparaison entre les pays
à l’économie florissante du Nord de l’Europe, et ceux du Sud qui sont à la
traîne21. Implicitement, bien avant Max Weber ou Ernst Troeltsch, il sous-
entend que le Nord protestant jouit d’un meilleur système socio-économique,
par rapport aux États du Sud catholique. Son discours est largement entendu
par les cercles ecclésiastiques qui se veulent éclairés. Ils recherchent les
sources de l’obscurantisme dans l’Église, qui serait la cause du retard des
catholiques. Ils clament hautement que la religion ne peut être un frein à la
prospérité des peuples.

De même, les prêtres éclairés entendent les ricanements des Philosophes,
qui dénigrent les dévotions et les cérémonies religieuses populaires comme
de grossières superstitions. Les Lumières chrétiennes prennent sensiblement
à cœur l’application de l’Épître : « Que votre culte soit raisonnable »
(Romains, XII, 2).

Rationalisme et utilitarisme, les deux grands axes du projet réformateur,
tel qu’il est brossé par l’abbé Dufour au nom de Joseph II, apparaissent à
chaque coin de page de ses écrits.

20. S. Reb-Gombeaud, « L’Aufklärung catholique : avatar de la Spätaufklärung ou forme
spécifique de l’Aufklärung en Allemagne ? », Aufklärung im Europa – Einheit und Vielfalt, W.
Schneiders (dir.), Berlin, 2003, p. 165 sq.– Dix-huitième Siècle, 34 (2002), no spécial Chris-
tianisme et Lumières.– B. Plongeron, « Was ist Katholische Aufklärung », Katholische
Aufklärung und Josephinismus, É. Kovàcs (dir.), Munich, 1979, p. 11-57.

21. Livre XXIV, chapitre XXIII.
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Le Plan de l’Institut des séminaires généraux est truffé de réflexions contre
la spiritualité et l’oraison. Le chapitre des Pratiques de piété et de dévotion
s’ouvre sur des remarques qui dénotent une forte défiance pour ce temps
perdu. « Pieuses mômeries », « bigoteries », « charlataneries spirituelles »,
écrit l’abbé Dufour : « …inconnues dans les premiers siècles de l’ère chré-
tienne, et inventées comme de nouveaux moyens de fournir à l’entretien d’un
clergé trop nombreux »22. Cette phrase est abondamment commentée par les
libelles hostiles à notre abbé anticlérical. Elle doit être rapprochée des dénon-
ciations plus anciennes de l’abbé Ludovic Muratori23. Cet écrivain ecclésias-
tique, mort en 1750 à Modène, est l’auteur d’un best-seller de la seconde
moitié du siècle, traduit et réédité régulièrement. Della regolata divozione dei
cristiani est un vibrant appel en faveur d’une dévotion mieux « réglée ».
Muratori est historien. Il a étudié la naissance de plusieurs dévotions popu-
laires et prétend qu’elles se sont multipliées au moyen âge. Ces dévotions ont
détourné les aumônes des fidèles et se sont dévoyées, mais la « vraie » dévo-
tion chrétienne, c’est la charité pour les pauvres, non les prières multipliées.

L’abbé Dufour oriente ses projets politiques en ce sens. Il estime que le
clergé doit se consacrer davantage aux œuvres caritatives qu’aux œuvres pies.
Il écrit avec verve : « ce n’est pas pour psalmodier au chœur ni pour s’ense-
velir dans les lugubres méditations des cellules claustrales que Jésus-Christ a
établi le sacerdoce »24.

Son utilitarisme découle de la rationalisation que l’abbé Dufour fait de la
religion. Il faut, écrit-il, « …supprimer quelques cérémonies moins néces-
saires pour y substituer la pratique d’une religion active, et les devoirs d’un
vrai citoyen »25. Plutôt que prier et célébrer, le clergé doit s’occuper d’action
sociale. (On se rappellera ici qu’en 1786, Joseph II a interdit quantité de pro-
cessions et de fêtes religieuses et qu’en 1783, il a inauguré une vaste poli-
tique de suppression des couvents contemplatifs « inutiles »). Dufour se fait
le thuriféraire des princes, qui rappellent aux peuples qu’avant d’appartenir
à la Cité de Dieu, ils sont des citoyens d’ici-bas. Dans son Mémoire pour les
affaires ecclésiastiques…, il écrit notamment :

« Que le chrétien bien instruit n’oublie jamais que l’exercice habituel des ver-
tus, et le sacrifice d’une vie consacrée au travail et à l’accomplissement des
devoirs de son état avec une parfaite résignation aux décrets de la providence,
contribuent bien plus à la sanctification que tant de pratiques de dévotion et
tant d’indulgences dont l’usage trop fréquent dégénère en abus… »

22. Plan de l’Institut…, op. cit., p. 5.
23. Voyez A. Burlini-Calapaj, « La position de Ludovico Antonio Muratori face à

l’Église », Der Kampf der Aufklärung. Kirchenkritik und Religionskritik zur Aufklärungszeit,
J. Mondot (éd.), Berlin, 2004, p. 176-185.

24. Mémoire pour les affaires ecclésiastiques…, op. cit. (sans pagination).
25. Brochure à six liards…, op. cit., p. 6.
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En d’autres termes, le vrai chrétien n’est pas tant l’homme contrit, cher-
chant à se convertir et à suivre le Christ, que l’homme docile, rigoureux dans
sa peine et s’oubliant lui-même – une vision pas totalement infondée du
christianisme mais pour laquelle de nombreux penseurs chrétiens n’ont eu
qu’une sympathie modérée.

Dans la formation théologique – et on le voit dans le Plan de l’Institut –,
l’utilitarisme se traduit par la grande place qui est accordée à la formation
profane des séminaristes. La dernière année du séminaire, on fera apprendre
aux futurs curés de campagne des rudiments d’économie rurale, de chimie et
d’agronomie. En général, les prêtres doivent devenir des auxiliaires du gou-
vernement dans les communautés paroissiales. Ils diffuseront auprès de leurs
ouailles une idéologie saine et patriote – au moyen de sermons bien sentis,
par exemple. Ils seront les éducateurs des peuples, prophétise l’abbé Dufour.

Tout orienté à la réalisation d’un idéal de Lumière chrétiennes, le propos
de l’abbé Dufour tourne bientôt à l’apologétique de défense sociale. Comme
chrétien éclairé, il est obsédé par la sociabilité du christianisme, c’est-à-dire
par la fonction sociale pratique de la religion et de l’Église. Par exemple, la
définition qu’il donne de la religion – qui provoquera l’ire du clergé
conservateur –, est révélatrice de l’idéal qu’il poursuit26 :

« La religion en général, et surtout la pure religion chrétienne, est le moyen
le plus efficace pour procurer le bien de l’État. La religion chrétienne sert
non seulement à former des citoyens morigénés et dociles à la société ; mais
elle fournit encore au cœur de l’homme des motifs internes qui le portent à
suivre le bien, et à fuir le mal ; lors même qu’il n’est plus retenu par aucun
motif extérieur de crainte ou d’espérance ».

En somme, l’État a intérêt à favoriser le christianisme, qui lui assure une
population docile à l’autorité, ne remettant pas en cause l’ordre social et qui
soit respectueuse des lois par crainte de l’enfer. On nage en plein discours
apologétique le plus caricatural du XIXe siècle.

La rhétorique de l’abbé Dufour est très mal reçue par le clergé belgique.
Certains le décrivent comme un voltairien voire un matérialiste, même si
cela est excessif. Ils ne manquent pas de relever certaines expressions révé-
latrices, comme les « vrais principes du système social », dont use l’abbé
Dufour : « c’est une espèce de paralogisme assez singulier… », écrit un
libelliste, parce qu’en réalité il doit s’agir là des maximes de l’Évangile27.
Beaucoup prennent pour un reproche le projet utilitariste et rationaliste des
Lumières chrétiennes : comme si l’Église, par le passé, ne s’était jamais

26. Idem, p. 13.
27. Lettre de l’Auteur du Plan de l’Institut…, op. cit., p. 3.
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occupée d’action sociale et qu’elle avait laissé aller les passions les plus irra-
tionnelles et superstitieuses des hommes.

Dès la petite révolution, avec la publication de ces pamphlets, l’abbé
Dufour perd sa réputation, qu’il ne parviendra plus à restaurer. La Commis-
sion ecclésiastique, à laquelle son nom est associé, devient dans l’esprit
public une sorte d’organe du gouvernement, chargé de transformer l’Église
d’après les plans de la brochure à six liards : « een duyvelsche inventie »28.
En 1789, l’abbé Dufour sollicite un congé et fuit les Pays-Bas. Il tombe dans
l’oubli et il meurt en Moravie en 1809.

Conclusion

En dernière analyse, on peut s’arrêter sur une grande contradiction, un
paradoxe fondamental dans le discours de l’abbé Dufour et la politique reli-
gieuse de Joseph II, qui a été source de l’opposition ecclésiastique, au-delà
des maladresses et des outrances du gouvernement.

Joseph II a toujours été guidé par la prétention de bien distinguer les
sphères religieuse et civile, de séparer les compétences de l’Église et de
l’État. Ainsi a-t-on pu le qualifier d’anticlérical. Il y a certainement de cela
dans sa politique. Toutefois, son attitude fut profondément ambiguë. Dans le
public, l’ambiguïté fut visible grâce aux libelles de l’abbé Dufour. Qu’y voit-
on ?

D’une part, on voit un prêtre fonctionnaire, au service d’un ministère des
affaires religieuses – la Commission ecclésiastique, qui n’existait pas
auparavant –, qui justifie les interventions croissantes de l’État dans les
matières ecclésiastiques. D’autre part, on voit l’Église appelée à s’occuper
d’action sociale plutôt que de liturgie et de prière ; on voit les prêtres appelés
à être des fonctionnaires en soutane. Autrement dit, on voit l’État qui
s’occupe de religion et l’Église qui devrait s’occuper de politique sociale
(sous les ordres de l’État). N’y a-t-il pas là mélange des genres ? Le clergé
belgique, fort peu sensible aux Lumières chrétiennes « allemandes », rejeta
violemment l’idéal ecclésial d’un abbé Dufour. Pourquoi ? Parce que ce pro-
jet semblait mener la religion et l’Église à être une affaire purement imma-
nente.

L’Église entendait certes s’occuper de politique sociale (enseignement,
soin, charité), mais le clergé belgique estimait que les revendications des
Lumières chrétiennes, visant la réforme pour mettre les prêtres davantage au
service du monde, étaient injustifiées. Si Dufour réclamait moins d’œuvres

28. Brief over het arrivement van Mynheer Du Four…, s.l., 1789, p. 7.
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pieuses et davantage d’œuvres de charité, ses détracteurs rétorquaient que,
dans les Pays-Bas, l’Église était déjà largement présente au monde, que les
réformes qui pouvaient se justifier dans les États héréditaires, en Hongrie et
en Moravie, étaient superflues pour les contrées belgiques. Ils s’étranglaient
de voir la religion réduite, dans le plan de l’abbé Dufour, aux « vrais prin-
cipes du système social ».



LE MAGISTRAT DE LA CITÉ DE LIÈGE
FACE À LA DISETTE DE 1770-17711

Daniel JOZIC

Sous l’ancien régime, la majeure partie de la population vit à la campagne
et tire principalement ses ressources du travail de la terre tandis que dans les
villes et bourgades, la richesse du clergé, des nobles, des rentiers et d’un
grand nombre de commerçants provient essentiellement de revenus agri-
coles. Or, pour la moisson comme pour la fenaison, ce qui importe le plus,
ce sont les données climatiques, telles la pluie, la grêle, le froid, la séche-
resse. Quoi d’étonnant, dès lors, dans ces conditions, que la perte d’une seule
récolte puisse provoquer une disette sinon une famine et, de manière plus
générale, une crise de subsistances2. Ainsi un simple accident météorolo-
gique peut causer la ruine d’une région, provoquer la décimation de la popu-
lation, engendrer la désorganisation totale de la société et être, en fin de
compte, responsable d’une catastrophe irrémédiable. Ce constat explique que
les crises les plus générales, et partant les plus graves, sont celles qui
affectent la production agricole. Celles-ci touchent non seulement les pro-
ducteurs mais aussi et surtout les consommateurs, fussent-ils paysans ou
ouvriers, riches ou pauvres.

Efforçons-nous maintenant de décrire brièvement les conditions clima-
tiques des années 17703.

1. Le présent article présente une version remaniée d’une partie de notre mémoire de
licence intitulé Jacques-Joseph Fabry, père de la Révolution liégeoise (1722-18 août 1789),
Liège, 1966-1967, p. 88-95.

2. É. Hélin, « Le déroulement de trois crises à Liège au XVIIIe siècle », Actes du colloque
international de démographie historique de Liège, Liège, 18-20 avril 1963, Paris-Liège, 1965,
p. 483 ; W. Adel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa. Versucht einer
Synopsis, Hambourg, 1974, p. 252-257.

3. Th.-A. Mann, Mémoires sur les grandes gelées et leurs effets, Paris, 1792, p. 76-77 ;
A. Quetelet, Aperçu historique des observations de météorologie faites en Belgique jusqu’à ce
jour, Bruxelles, 1834, p. 4, 6 ; L. Torfs, Fastes des calamités publiques survenues dans les
Pays-Bas et particulièrement en Belgique, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours :
épidémies, famines, inondations, Paris, Tournai, 1859, p. 87-88 ; É. Vanderlinden, Chronique
des événements météorologiques en Belgique jusqu’en 1834, Bruxelles, 1924, p. 327-329 ;
A.-M. Piuz, « Climat, récoltes et vie des hommes à Genève, XVIe-XVIIIe siècles », Annales,
Économies, Sociétés, Civilisations, 29, Paris, 1974, p. 617-618.
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La fin de l’été 1769 est ponctuée d’orages violents. L’automne, lui, se
caractérise par une alternance de « beaux temps » et de grisaille ainsi que par
l’apparition de pluies occasionnelles, responsables d’inondations en certains
endroits ; les températures demeurent en général assez froides. Avec la venue
de l’hiver, la situation se dégrade. La grisaille domine malgré de timides
apparitions du soleil ; les journées de pluies se multiplient et sur la fin du
mois de décembre, le temps devient singulièrement « affreux », suites aux
bourrasques de neige. Les débuts de l’année nouvelle sont qualifiés de
« vilain[s] » par les chroniqueurs, même si janvier se termine sur « un temps
de printemps ». Il fait très froid, les chutes de neige sont importantes et le
brouillard souvent présent. Pluies intenses, neige abondante, brouillard épais,
froid rigoureux, tel se décline le mois de février, qualifié « d’épouvantable ».
Au printemps, la neige et le froid dominent malgré la présence de quelques
périodes d’ensoleillement. Avril voit se succéder vents, pluies, grêles et
orages ; il faut attendre la fin du mois pour que le soleil paraisse à nouveau
mais accompagné d’un « léger vent froid ». Les premiers jours de mai sont
épouvantables ; le vent du Nord souffle ; le temps est carrément affreux.
Heureusement, la situation va s’améliorer au fil des jours avec le retour du
beau temps et des journées de plus en plus chaudes, malgré deux périodes de
fortes pluies. Un chroniqueur n’hésite pas à qualifier cette évolution favo-
rable de « Temps des Dames ». Mais cette réapparition du beau temps est
éphémère. Juin est maussade et peu chaud4 et, en juillet, il continue à pleu-
voir « furieusement »5. Cette accumulation d’intempéries est dans la princi-
pauté à l’origine d’une grave crise frumentaire, suite aux récoltes
déficitaires. Mais qu’on ne se méprenne pas : le gel n’est pas toujours res-
ponsable, loin de là ; un hiver froid et sec peut ne nuire en rien à la récolte
tandis qu’un été frais et pluvieux, bref, un été « pourri » est toujours
néfaste6.

4. « Le 11, on essuya ici un ouragan furieux & mélé d’une grêle dont les grains étoient
d’une grosseur si considérable qu’elle a ravagé les territoires d’environ trente paroisses ; le
vent a abattu une grande partie des arbres fruitiers & la grêle a coupé & haché les grains, les
vignes, les fruits & les légumes, de manière à ne laisser aucun espoir de récolte cette année ».
Courrier du Bas-Rhin, n° 53, mercredi, 4 juillet 1770, p. 419 ; La Clef du Cabinet des Princes
de l’Europe ou Recueil Historique & Politique sur les Matiere du tems, août 1770, p. 117.

5. « On essuye ici [Paris] des Vents assez violens & des pluyes continuelles qui rendent le
tems froid pour la saison, & l’on ne peut pas dire d’avoir eu deux beaux jours de suite ».
Courrier du Bas-Rhin, no, 100, samedi, 15 décembre 1770, p. 798 ; Le Courier d’Avignon,
nos 40, 57, vendredi, 18 mai, mardi 17 juillet 1770, p. 161, 232 ; Gazette de France, n° 63,
lundi, 7 août 1769, p. 257 ; nos 4, 6, lundis, 14, 21 juin 1771, p. 14, 21 ; Gazette de Liège,
n° 22, mercredi, 20 février 1771, p. 3 ; La Clef du Cabinet des Princes…, janvier 1771, p. 49 ;
S. Idon, Mémoires. D’après le manuscrit authentique de 1751-1785, Verviers, 1938, p. 92-95,
4 août, 25 novembre 1769, 18 janvier, 11 juin, 15 août 1771.

6. « Cette année 1770 at été une année de misère » ; « le 26 juillet il a eût toute la journée
un brouillard épais puant avec eclaires et tonnere ». Archives de l’État à Liège [A.É.L.], Prin-
cipauté de Stavelot-Malmedy, 814, « Chronique de Théodore Joseph Lacaille », p. 96, 97 ;
É. Hélin « Le déroulement de trois crises à Liège au XVIIIe siècle », p. 484.
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Loin d’être un phénomène local7, la disette de l’été 1770 frappe la
majeure partie des pays d’Europe occidentale. Ainsi la France voit éclater
dans plusieurs provinces du royaume des révoltes « à l’occasion de la cherté
du pain »8. La Bourgogne, l’Auvergne, la Franche-Comté, la Bretagne, la
Normandie, la Champagne sont victimes de ce surenchérissement aussi subit
qu’inattendu9. Dans la Marche et le Limousin, la disette est telle qu’on « y
compte plus de quatre mille personnes mortes de faim ou de misère »10. Les
grandes villes, Besançon, Montbéliard, Limoges, Reims, Cherbourg, ne sont
pas davantage épargnées11. À Tours, la situation « est d’autant plus
affreuse que la récolte de cette année ne donne que des espérances incer-
taines […]. Les maladies, suite d’une mauvaise nourriture, ont fait périr
beaucoup de monde »12. Dans la capitale, le prix du pain est renchéri à 3 sols
et 3 liards13, ce qui ne manque pas d’échauffer les esprits et d’ameuter le
petit peuple14. La crise touche tout le pays. Pour les observateurs de
l’époque, « la véritable cause de ce malheur doit être imputée à des circons-

7. « 1770 en juillet à commencé la très grande disette des grains et pain ». A.É.L., Princi-
pauté de Stavelot-Malmedy, 814, « Chronique de Théodore-Joseph Lacaille », p. 97.

8. « La disette des grains est donc comme générale cette année. En France, en Angleterre,
et parmi la Bohème et toute l’Allemagne ainsi que dans beaucoup d’autres pays », Biblio-
thèque de l’Université de Liège [B.U.L.], Ms, 1141C, p. 457, 6 juin 1770 ; Archives de
l’Évêché de Liège [A.Év.L.], Correspondance de Ratisbonne, H.VII 15, Karg de Bebenbourg
au prince-évêque, Ratisbonne, 27 juin, 19 septembre 1770, originaux ; H VIII 7, Brocal à
Ch.-L. Magis, s.l., 30 octobre 1770, copie ; « Comme la cherté de grain se fait sentir de plus
en plus et que le pain a déjà été augmenté par plusieurs reprises […] » ; « On continue aussi
de recevoir des lettres de toute part qui font mention de la disette des grains et de la cherté
qui augmente partout […] ». Correspondance de La Haye, H.VIII 15, P.-G. Magis au prince-
évêque, La Haye, 12, 19 octobre 1770, originaux, É. Hélin, La démographie de Liège aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Mémoires de l’Académie royale de Belgique. Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques, 56, Bruxelles, 1963, p. 173.

9. Courrier du Bas-Rhin, nos 52, 60, samedi, 30 juin, lundi, 23 juillet 1770, p. 409, 480
10. Courrier du Bas-Rhin, n° 43, mercredi, 30 mai 1770, p. 337-338 ; La Clef du Cabinet

des Princes…, juillet, août 1770, p. 34-35, 117.
11. Courrier du Bas-Rhin, n° 43, mercredi, 30 mai 1770, p. 337-338 ; La Clef du Cabinet

des Princes…, août 1770, p. 117.
12. Courrier du Bas-Rhin, nos 57, 59 mercredi, 18, 25 juillet 1770, p. 456, 472.
13. L. Perey, G. Maugras, Correspondance de Galiani, p. 223, n° 61, lettre de Mme d’Epi-

nay, [Paris], 2 septembre 1770. En 1770, le prix du pain blanc de sept livres s’élevait à 11
sous et 3 liards et le pain noir de même poids coûtait 11 sous et 2 liards ; en 1771, ils étaient
respectivement de 15 sous et de 14 sous et 2 liards. Par ailleurs, durant ces deux années,
« tous les aliments nécessaires à la vie ont été d’un prix excessive ». Cette exceptionnelle
cherté engendra à Hodimont, au lieu dit « faubourg d’Espagne », une émeute populaire.
S. Idon, o.c., p. 95, 98, 104 ; C. Bruneel, La mortalité dans les campagnes : le duché de
Brabant aux XVIIe et XVIIIe siècles, Louvain, 1974, p. 291-292 ; R. Leboutte, Reconversion
de la main d’œuvre et transition démographique : les bassins industriels en aval de Liège,
XVIIe-XXe siècles, Paris, 1988, p. 242, 244.

14. S.-P. Hardy, Mes loisirs, journal d’événements tels qu’ils parviennent à ma connais-
sance (1764-1789), 1, 1764-1773, Paris, 1912, p. 660, 664, 669, 713, 750, 754, 768, 28 avril,
5, 9 mai, 17 juillet, 26 septembre, 6 octobre, 17 novembre 1770.
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tances physiques… » « L’année 1767 a été des plus mauvaises, celle qui a
suivi n’a pas été bonne, 1769 a été aussi médiocre, & que celle-ci même
[c’est-à-dire 1770] quoique meilleure, ne l’est pas dans tout le Royaume » ;
par ailleurs, « […] le retard de la saison n’a pas encore donné le tems aux
Fermiers de vaquer à la vente de leurs bleds ; que forcés maintenant de
labourer leurs terres, ils n’ont pu faire battre & ont par ce retard occasionné
la cherté actuelle […] »15. Dans l’Empire, la situation est tout aussi calami-
teuse sinon pire16. La Bohème se relève péniblement d’une grave famine
apparue deux ans plus tôt17. La Bavière, la Basse-Saxe, la Rhénanie-
Westphalie, la Souabe18, la Franconie mais aussi de grandes villes impériales
comme Francfort19, Nuremberg20 et Ratisbonne21 connaissent la disette,

15. La Clef du Cabinet des Princes…, novembre 1770, p. 346-347.
16. « Les lettres de la Franconie, de la Souabe et du Duché de Wirtemberg et de quelques

autres pays voisins, nous tracent un tableau effrayant de la disette qui y règne, vu que le
peuple y est contraint de se nourrir d’aliments qui répugnent à la nature et qu’à Heilbron l’on
a payé 1 florin pour un pain de seigle de 4 livres ». Gazette de Liège, n° 53, vendredi, 3 mai
1771, p. 4 : « Malgré les précautions multipliées qu’on a prises pour prévenir la disette des
grains, cette denrée est toujours excessivement chère dans la plupart des Provinces de
l’Empire & surtout dans cette Ville [Ratisbonne], où le schaffel de froment coûte 56 florins
(environ 122 liv.). Le schaffel contient trente-deux boisseaux de vingt-cinq livres pesant. Le
seigle est encore plus cher & se vend jusqu’à soixante florins le schaffel. Dans quelques
contrées plus éloignées d’ici, on est réduit à faire de la bierre avec de l’avoine & du pain avec
des fruits sauvages ». Gazette de France, n° 9, vendredi, 1er février 1771, p. 33.

17. En 1771, la disette se faisant encore « sentir avec beaucoup de rigueur », l’impératrice
ordonna de faire « passer de Hongrie une grande quantité de grains ». Gazette de France,
n° 17, vendredi, 1er mars 1771, p. 66. Mais l’année suivante, la situation allait s’améliorer
considérablement : « D’après tout ce que nous avons déjà marqué de la disette des grains des
grains en Bohème, l’Empereur est enfin parvenu, par sa sage prévoyance, à en fournir ce
Royaume d’une assez grande quantité pour en faire diminuer le prix. Ayant sçu d’ailleurs que
l’argent manquoit à nombre de ses Sujets pour en acheter, ce bon & charitable Prince en a fait
distribuer depuis peu de grosses sommes aux indigens, afin de les aider à subsister jusqu’à la
nouvelle saison, qui promet beaucoup en récolte future ». La Clef du Cabinet des Princes…,
mai 1772, p. 366.

18. La Clef du Cabinet des Princes…, mars 1772, p. 212-213 ; « Nous recevons, chaque
jour, les nouvelles les plus affligeantes de la disette qui règne dans la Souabe et la Bavière.
Tous les Voyageurs qui viennent de ces Pays, en racontent des détails qui font juger de
l’excessive misère à laquelle les habitans y sont réduits ». Gazette de France, n° 10, lundi,
4 février 1771, p. 38 ; Gazette de Liège, n° 70, mercredi, 12 juin 1771, p. 1. « La disette des
vivres a continué jusqu’à présent de régner si violement a Munich & dans tout l’Électorat de
Bavière que les habitans, pressés par la faim, ont tenté en divers endroits de couper le grain
avant qu’il fut parvenu à sa maturité ; de sorte que l’on a été contraint de faire garder les
champs par des Soldats, pour empêcher ces pauvres affamés les champs de moissonner avant
le tems de maturité ». La Clef du Cabinet des Princes…, septembre 1771, p. 231.

19. « Nos Magistrats font distribuer gratis du pain aux pauvres. Ceux de Nuremberg en
font de même ; ils ont de plus taxé le prix du pain afin que les Bourgeois puissent se le pro-
curer et font rembourser aux Boulangers la perte qu’une telle taxe leur cause. Dans la Bavière,
la cherté n’est pas moins excessive, car tant dans ce cercle que dans celui de Souabe le muid
de seigle s’y vend 36 florins ». Gazette de Liège, n° 46, mercredi, 17 avril 1771, p. 3.

20. « La disette et l’excessive cherté des grains qui se font sentir dans tout l’Empire, mul-
tiplient par-tout les spectacles de la désolation et de la misère publique. Le Sénat [de Nurem-
berg] fait distribuer, depuis quelques tems, plusieurs fois par semaine, de la nourriture à tous
les Pauvres de la Ville ; le Corps de Marchands, de son côté, en fait autant aux pauvres
Bourgeois ». Gazette de Liège, nos 56, 70, vendredi, mercredi, 10 mai, 12 juin 1771, p. 1-2,
p. 1.
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suite au fait « que depuis deux ans il y a une mescroissance et que la récolte
de l’année dernière, d’une très mauvaise qualité, a été moissonnée pendant
une saison toujours pluvieuse »22. Face à une situation aussi dramatique, les
différents États et les principales villes impériales prennent des mesures par-
ticulièrement drastiques. L’électeur de Bavière va se montrer singulièrement
sévère en promulguant le 28 décembre 1770 un édit qui fait défense d’expor-
ter les grains hors de l’électorat, sous peine pour « les trangresseurs d’être
pendus, les Voituriers d’être renfermés dans des maisons de corrections, les
Officiers qui y auront connivés d’être pendus ou cassés avec infamie, & les
personnes de rang, coupables de contravention à la défense, d’être dégradées
des honneurs, dignités, prérogatives & libertés attachés à leur rang ou à leur
naissance »23. Par contre, l’électeur de Mayence prit des mesures beaucoup
moins rigoureuses mais tout aussi efficaces. Pour endiguer la cherté des
grains, l’archevêque ordonna une « visite générales des greniers » qui conte-
naient « suffisament des grains dans la Ville pour la nourriture des habitans
jusqu’à la moisson, & être vendus à un prix raisonnable ». En outre, il pro-
mulgua le 17 mai « une Ordonnance en neuf articles » dans laquelle « Son
Altesse Électorale y indique tous les moyens possibles pour prévenir une
plus grande cherté des grains ». Mais le prélat ne devait pas se borner à
prendre des mesures édictales. En effet, il décréta « une distribution de bled
pour la valeur de soixante-dix mille florins d’Empire, dont les Bourgeois &
les Paysans nécessiteux ont été les premiers à se ressentir, & tout cela gratis,
sans en exiger aucune obole »24. Et l’avenir allait se présenter sous des jours
plus sombres encore »25. Ainsi, au printemps 1772, en Saxe, « la disette des

21. « La cherté des grains & autres productions nécessaires à la vie est & continue d’être
telle dans cette Ville & ses dépendances, que le Conseil Épiscopal, pour épargner les farines,
dont les jours maigres occasionnent une grande consommation dans le Pays, a permis de faire
gras tous les Vendredis & Samedis jusqu’au premier Janvier de l’année prochaine, excepté les
Vendredis des Quatre-Tems & la veille de Noël ». La Clef du Cabinet des Princes…, juillet
1771, p. 58 ; Gazette de France, n° 29, vendredi, 12 avril 1771, p. 114 ; Gazette de Liège,
nos 46, 70, 142, 151, mercredis, 17 avril, 12 juin, 27 novembre, 18 décembre 1771, p. 1-2,
p. 2, p. 2-3, p. 3.

22. A.Év.L., Correspondance de Ratisbonne, H.VIII 7, Ch.-L. Magis à Brocal, Ratisbonne,
10 novembre 1770, orig. ; La Clef du Cabinet des Princes…, avril 1772, p. 296-297.

23. Gazette de France, n° 12, lundi, 11 février 1771, p. 46 ; Gazette de Liège, n° 18, lundi,
11 février 1771, p. 2 ; La Clef du Cabinet des Princes…, mars 1771, p. 215. Marie-Thérèse
se devait d’adopter une attitude aussi draconienne. En effet, en date du 23 novembre 1771, la
souveraine décrétait un contrôle sévère de la sortie des grains, limitait leur achat à l’usage per-
sonnel et punissait les exportations « clandestines » de la peine de mort, la pendaison pour les
hommes et la décapitation pour les femmes. La Clef du Cabinet des Princes…, janvier 1772,
p. 66-67.

24. La Clef du Cabinet des Princes…, juillet 1771, p. 58-59.
25. Courrier du Bas-Rhin, n° 52, samedi, 29 juin 1771, p. 415 ; La Clef du Cabinet des

Princes…, août 1771, p. 148, mars 1772, p. 213-214. « Les fourages étant devenus rares
en Bavière, & la disette où l’on s’y trouve, forçant d’y vendre les chevaux, le comte de
Podtzasky, ministre plénipotentiaire de L.M.I. & R. à Munich, en a acheté pour le compte de
sa cour jusqu’à 6 mille ». Courrier du Bas-Rhin, n° 53, mercredi, 3 juillet 1771, p. 423 ; La
Clef du Cabinet des Princes…, août 1771, p. 148.
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vivres » y sera encore « si affreuse » qu’une multitude de gens de tout âge
seront contraints de mendier leur pain et « que le Peuple en bien des Cantons
[sera] réduit à une telle extrémité » qu’il se résoudra à faire « du pain de
glands & même de racines »26.

De leur côté, les Pays-Bas autrichiens adoptèrent également des mesures
protectionnistes en défendant la sortie du froment, du seigle, de l’orge et de
l’épeautre ainsi que des farines et en interdisant, ‒ disposition complémen-
taire classique ‒, de distiller « des eaux-de-vie de grains »27.

À Liège, les premiers signes de crise apparurent au printemps 177028. Le
prince-évêque régnant, Charles-Nicolas d’Oultremont29, prit aussitôt une
mesure à l’égard des « brandeviniers et des amidonniers ». Cette ordonnance
fut suivie peu de temps après, le 21 juin, par une seconde beaucoup plus dra-
conienne qui, vu la disette et la hausse des prix30, interdisait toute exporta-
tion de grains sous peine de confiscation et défendait dans toute l’étendue du
pays l’emmagasinage et l’accaparement des céréales31. Mais l’ordonnance

26. La Clef du Cabinet des Princes…, mars 1772, p. 213.
27. Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas autrichiens de 1751 à

1794. Première partie. 1751-1780, Bruxelles, 1853, p. 263, 264-265, 267-268, 272, 274, 278,
281, 284, 289, 294-296, 23 avril, 12, 21, 28 mai 14, 18, 19, 25 juillet, 27 septembre, 13,
16 octobre 1770, 3 janvier, 28 février, 29 avril 8 juillet, 7 novembre, 4, 18 décembre 1771 ;
La Clef du Cabinet des Princes…, juin 1771, p. 458 ; J.-K.-Ch. von Zizendorf, Journal, chro-
nique belgo-bruxelloise 1766-1770, Bruxelles, 1991, p. 324, 326, 330-331, 332, 335, 21,
25 avril, 2, 5, 6 mai 1770 ; O. Vanderhaegen, « La correspondance de dom Nicolas Spirlet,
dernier abbé de Saint-Hubert, avec Patrice-François de Neny, chef-président du Conseil privé
des Pays-Bas autrichiens (1760-1782) », Bulletin de la Commission royale d’Histoire, 172,
Bruxelles, 2006, p. 105, 109, nos 77, 80, Spirlet à Neny, Saint-Hubert, 25 mai, 16 septembre
1771. H. Van Houtte, Histoire économique de la Belgique à la fin de l’ancien régime, Recueil
des travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Gand, 48, Gand
1920, p. 508-509 ; Idem, « La législation annonaire des Pays-Bas à la fin de l’Ancien régime
et la disette de 1789 en France », Vierteljahrschrift für Social-und- Wirtschafsgeschichte, 10,
Berlin, Stuttgart, Leipzig, 1912, p. 108-109. 

28. « Les gelées du printemps dernier ayant confisqué une bonne partie des grains d’hiver,
leur rareté a occasionné en ce pays et ailleurs, la cherté du pain et de toute autre denrée. Les
ouvriers se trouvent sans ouvrage et les négocians sans commerce ; ainsi la misère est
grande ». B.U.L., Ms, 1141C, Chronique de Charneux, p. 419, 29 décembre 1770.

29. Sur Charles-Nicolas d’Oultremont (Warfusée, 1716-1771), prince-évêque de Liège du
8 avril 1764 au 22 octobre 1771, cf. D. Jozic, « La bibliothèque de Charles-Nicolas d’Oultre-
mont, prince-évêque de Liège », Études sur le XVIIIe siècle, 14, Bruxelles, 1987, p. 76, 87.

30. « La grande cherté continue ici et augmente chaque jour. Tous les païs circonvoisins
sont fermés pour nous, ce qui rend généralement toutes les denrées et sur tout le grain extrê-
mement rares ». « Tout est aussi d’une cherté affreuse et la misère extrême ». A.É.L.,
Familles, de Crassier, 42-2, baronne de Hodeige au baron de Crassier, [Jemeppe, 21 juin
1770], orig. ; baron de Crassier à baronne de Hodeige, Maastricht, 4 juillet 1770, min.

31. M.-L. Polain, Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, Troisième série,
1684-1794, 2, Bruxelles, 1860, p. 611-612, 21 juin 1770 ; G. Hansotte, J. Pyens, Inventaire
analytique de la collection des placards imprimés liégeois, 2, Analyses : 1744-1772,
Bruxelles, 1974, p. 380-381, nos 2363, 2364, 2365, 2367, 7, 11, 21 juin 1770 ; Th. Gobert,
Les rues de Liège, 1, p. 465.
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princière se révéla rapidement insuffisante. Face à cette situation, le
« Magistrat » entreprit, le 10 septembre, de présenter à la généralité des seize
Chambres un mémoire relatif à la cherté des grains32. De son côté, le Cha-
pitre cathédral, constatant que la récolte du seigle était « manquée dans cer-
tains endroits et dans d’autres médiocre », pria le souverain de prévenir cette
cherté33 et, quelques jours plus tard, requit le Conseil privé d’examiner « s’il
ne conviendroit pas dans les circonstances présentes de défendre absolument
de fabriquer du brandevin et de l’amidon »34. Le prince s’empressa de don-
ner suite à la requête chapitrale et promulgua le 29 septembre un édit auto-
risant les distillateurs et les amidonniers à continuer leur fabrication à
condition d’utiliser exclusivement « des céréales importées », c’est-à-dire
des « grains étrangers » en provenance « des pays de Prusse, Gueldre et
Juliers » et d’en revendre un tiers sur les marchés locaux35. Mais cette
mesure ne pouvait guère être efficace puisqu’elle ne visait qu’à restreindre la
consommation des grains et non à en prévenir la cherté.

La crise se prolongeant, le souverain édicta à l’automne une nouvelle série
de mesures réitérant l’interdiction de fabriquer de l’eau-de-vie et de l’amidon
ainsi que d’exporter et d’accaparer des grains sous peine de graves sanctions.
Par ailleurs, pour faire face à la pénurie de farine, il fit règlementer stricte-
ment la fabrication du pain et décréta un contrôle strict du transit des
céréales dans la principauté36 ; en fin de compte, un ensemble de mesures
peu original mais aussi insuffisant et inefficace pour enrayer la pénurie et
faire baisser les prix de manière significative. Dans le même temps, le prélat,
soucieux d’apaiser les appréhensions de ses ouailles, décréta la célébration

32. A.É.L., Cité, 28, 197v°-198r°, 10 septembre 1770 ; S. Bormans, o.c., p. 198, 10 sep-
tembre 1770.

33. A.É.L., Cathédrale, secrétariat, conclusions capitulaires, 86,155r°, 21 septembre 1770.
Brocal, le secrétaire particulier de Charles-Nicolas d’Oultremont, confiait à Ch.-L. Magis,
résident du prince-évêque à Ratisbonne, que la récolte de seigle serait peu abondante car « une
partie a péri pendant l’hyver par trop d’humidité ». A.Év.L., Correspondance de Ratisbonne,
H.VIII 7, Brocal à Ch.-L. Magis, s.l., 10 août 1770, copie.

34. A.É.L., Cathédrale, secrétariat, conclusions capitulaires, 86, 156r°, 26 septembre
1770.

35. A.É.L., Cité, 28, 201r°-v°, 14 septembre 1770 ; S. Bormans, o.c., p. 199, 29 septembre
1770 ; G. Hansotte, J.Pyens, o.c., 2, p. 389, 393, nos 2390, 2400, 2401, 9 août, 29 septembre,
1er octobre 1770. Ces interdictions seront renouvelées en 1771 malgré une amélioration de la
situation générale. A.É.L., Conseil Privé, 150, 25 avril 1771 ; G. Hansotte, J. Pyens, o.c., 2,
p. 402, 407, 420-421, nos 2426, 2427, 2441, 2482, 29 décembre 1770, 25 avril, 27 novembre
1771.

36. A.É.L., Cathédrale, secrétariat, conclusions capitulaires, 86, 159v°, 167v°-168r°,
31 octobre, 16 novembre1770 ; Conseil privé,149, 10, 17 novembre 1770 ; M.-L. Polain, o.c.,
p. 618-619, 619-620, 620-621, 31 octobre, 10, 19 novembre 1770 ; G. Hansotte, J. Pyens, o.c.,
2, p. 385, 387, 394-397, 399-400, nos 2404, 2406-2408, 2410-2413, 2417, 2420, 2, 19 juillet,
31 octobre, 5, 10, 12, 19, 26 novembre 1770.
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d’une messe solennelle en vue d’implorer Dieu de faire cesser les pluies
abondantes ainsi que d’une messe spéciale avec exposition du Saint Sacre-
ment pour conjurer « les calamités du temps »37.

C’est dans ce contexte que, le 23 septembre 1770, Jacques-Joseph Fabry
et Jean-Guillaume de Clercx d’Aigremont furent proclamés bourgmestres de
la Cité de Liège38. Cette élection fut accueillie avec enthousiasme et allé-
gresse par l’immense majorité de la population. Ces élans de joie et de satis-
faction populaires s’expliquaient dans une large mesure par la personnalité
des deux élus. Clercx d’Aigremont39 s’apparentait aux plus hauts lignages de
la Cité et jouissait de ce fait d’un grand ascendant sur ces concitoyens. Quant
à Fabry, il était particulièrement bien connu des Liégeois40, tout d’abord
comme rédacteur de la Gazette de Liège et surtout par ses fonctions de
mayeur-en-féauté, où ses qualités humaines et sa grande probité lui avaient
acquis l’estime et la considération du petit peuple de Liège. En outre, il avait
déjà eu, en sa qualité d’officier de police d’abord, de conseiller de la Cité41

ensuite, à s’occuper de cette préoccupante question.

37. « On dit presque tous les jours des messes spéciales pour implorer la miséricorde de
Dieu et en obtenir un meilleur tems ». A.É.L., Familles, de Crassier, 42-2, baron de Crassier
à baronne de Hodeige, Maastricht, 4 juillet 1770, min. ; A.Év.L., Mandements épiscopaux, III,
nos 96, 93, 91, 90, mandements de Charles-Nicolas d’Oultremont, Seraing, 27 juin 1770,
Liège, 10 janvier, 10 juillet, 27 août 1771 ; G. Hansotte, J. Pyens, o.c., 2, p. 399, n° 2418,
20 novembre 1770.

38. A.É.L., Cité, 28, 214r°, 23 septembre 1770 ; S. Bormans, o.c., p. 199, 23 septembre
1770 ; Ophoven, Continuation du recueil héraldique des seigneurs bourgmestres de la noble
cité de Liège, Liège, 1783, p. 196 ; Mémorial de la ville de Liège, continuation du Recueil de
Loyens (1720-1830), Liège, 1884, p. 110 ; Bibliothèque Royale à Bruxelles [B.R.], Ms, II 165,
Chronique de Liège, 11r° ; Gazette de Liège, n° 116, mercredi, 26 septembre 1770, p. 4.
Cressener écrivait à propos de cette désignation : « Je suis charmé que tout le monde rende
justice au nouveau Bourgue-Maître. Nous verrons si [le comte d’Oultremont] rendra plus jus-
tice au Bourg-Maître qu’il ne l’a fait au mayeur ». B.U.L., Ms, 1045, Correspondance Fabry,
n° 47, Cressener à Fabry, Cologne, 5. octobre1770, orig. Voici le texte du serment que pro-
nonçaient les bourgmestres le jour de leur élection : « Je jure, que je suis, viveray et moureray
catholique, apostolique et Romain, comme aussy fidel a S.A. notre Éveque et Prince, et que
j’administreray l’etat Magistrale tant en ce qui regarde la justice que la police et deniers de la
Cité fidellement et loyallement sans en prendre plus de juridiction ou pouvoir qu’il n’appar-
tient au dit État, et que je n’ay rien donné ny promis pour y parvenir et que j’observeray et
feray observer le règlement de S.A. du 28 9bre 1684 ». A.É.L., Cité, 28, 214r°, 23 septembre
1770.

39. Sur Jean-Guillaume-Joseph de Clercx d’Aigremont (Liège, 1728-Spa, 1779), fils de
Jean-Nicolas et de Marie-Lambertine de Fassin, reçu en qualité « d’aisé » sur la Chambre
Saint-Thomas, le 10 mai 1755 et époux de Marguerite-Thérèse de Hayme de Bomal (6 mars
1758), cf. A.É.L., Métiers, 113, 20 r° ; Ophoven, o.c., p. 197 ; P. Colmant, B. Lhoist-Colmant,
« Le Château d’Aigremont. I. Construction, aménagement et remaniements », Bulletin de la
Commission royale des monuments et des sites, 5, Bruxelles, 1975-1976, p. 149.

40. Sur Jacques-Joseph Fabry (Liège, 1722-1798), homme politique, avocat journaliste et
auteur wallon, cf. D. Jozic, « Trois autographes inédits du prince-évêque de Liège, François-
Charles de Velbruck », La Vie Wallonne, 54, Liège, 1980, p. 136.

41. Fabry avait été nommé conseiller de la Cité par le prince-évêque le 4 juin 1770. A.É.L.,
Conseil privé, 149, 4, 9 juin, 5 juillet, 22 septembre 1770 ; Cité, 28, 159r°, 179r°, 179r°-v°,
193r°, 215v°, 6 juin, 17 juillet, 23 août, 24 septembre1770 ; Ophoven, o.c., p. 190 ; Mémo-
rial…, p. 108.
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Au moment où les deux bourgmestres-régents accèdaient à la dignité
magistrale, rien d’important n’avait encore été entrepris par les différentes
autorités et la crise s’annonçait de plus en plus inévitable. À preuve, ce
témoignage d’un contemporain : « Le pain rehausse aussi ici [à Liège]
presque toutes les semaines. Le peuple s’en est hirité contre le pauvre bourg-
mestre Lasence pourtant très mal à propos, de telle façon que nous avons
craint jusqu’à dimanche passé de voir une révolte mais ce jour aiant renou-
vellé la magistrature les cris ont changé en allégresse. Cependant ceux-ci ne
peuvent empêcher la raretez des grains »42. Ces derniers mots devaient se
révéler faux.

Devant la gravité de la crise – la pénurie sévissait depuis plusieurs mois
maintenant – le nouveau « Magistrat » s’empressa43, selon l’habitude déjà
ancienne à Liège, de suppléer aux insuffisances des récoltes locales par des
achats massifs de seigle en provenance des ports hollandais et des pays prus-
siens ou bas-allemands44. À cette fin, ils prièrent le prince-évêque de faire
les représentations d’usage auprès du gouvernement de Bruxelles et de la
cour de Mannheim « pour obtenir le libre transit des dits grains »45. Ensuite,
ils firent assembler la généralité « à effet de leurs proposer des moiens
relatives » pour atténuer l’effrayante cherté des grains46. Il s’agissait de pré-
lever « sur le provenu de l’impôt de la Gabelle des Houilles » l’argent indis-
pensable à l’achat des céréales et de restreindre au strict minimum les
dépenses ordinaires47. Les seize Chambres agréèrent le projet48 et fixèrent
les modalités à suivre pour la perception des sommes nécessaires49. Désor-

42. A.É.L., Familles, de Crassier, 42-2, baronne de Hodeige au baron de Crassier, « Des
Bénédictines » [Liège], 25 septembre 1770, orig.

43. « Un trait qu’on ne peut passer ici sous silence c’est que les premiers soins de ces nou-
veaux magistrats, vrais Pères du peuple, ont été de faire venir considérablement des grains du
Nord pour subvenir à une disette dont notre chère Patrie étoit dangereusement menacée. »
B.R., Ms, II 165, 11r°, octobre 1770.

44. « On dit que nos bourgmestres attendent une grosse partie des grains, qu’ils doit arriver
d’un jour à l’autre de païs étranger. Il ce sont couronnés de gloire par leur vigilance ». A.É.L.,
Familles, de Crassier, 42-2, baronne de Hodeige au baron de Crassier, « Des Bénédictines »
[Liège], 18 novembre 1770, orig. ; É.Hélin, « La disette et le recensement de 1740 »,
Annuaire d’histoire liégeoise, 6, Liège,1959, p. 450-451 ; D. Henry, « Les finances de la Cité
de Liège au XVIIIe siècle », Crédit communal de Belgique, collection Histoire, série in-8°, 39,
Bruxelles, 1975, p. 204.

45. A.É.L., Conseil privé, 149, 29 septembre 1770.
46. A.É.L., Cité, 28, 218r°, 8 octobre 1770 ; Conseil privé, 149, 8 octobre 1770.
47. A.É.L., Cité, 28, 218v°-219r°, 12 octobre 1770 ; Métiers, 63, 12 octobre 1770, copie ;

G. Hansotte, J. Pyens, o.c., 2, p. 391, 394, nos 2394, 2403, 20 août, 15 octobre 1770. Ce
mémoire du Magistrat a été imprimé, cf. J. de Theux de Montjardin, Bibliographie liégeoise,
col. 623.

48. A.É.L., Métiers, 63, 113, 55v°, 14 octobre 1770 ; Cité, 28, 219v°, 15 octobre 1770.
49. « […] de prendre telle somme qu’ils trouveront convenable par billet de mille Écus en

hypothèque sur la Gabelle de houille aux quartiers du Hauthier y compris celle d’Yvoz dit des
oijes, de la queue du Bois et Vivegnis tant pour les capitaux que les intérêts, le tout relative-
ment au mémoire présenté à la généralité ». A.É.L., Cité, 28, 219v°-220r°, 15 octobre 1770 ;
Conseil privé, 1049, 15 octobre 1770, copie.
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mais, assurée de disposer de fonds suffisants, l’édilité communale pouvait
sans inquiétude procéder à l’acquisition de céréales50.

Malgré les 150.000 mesures de grains qu’il se proposait de faire venir de
Hollande51, partie par le canal de Louvain52, partie par la Basse-Meuse53, et
pour lesquelles il avait obtenu le libre transit à travers les territoires des
Pays-Bas autrichiens54 et de la régence de Düsseldorf55, le conseil de la Cité
jugea l’approvisionnement insuffisant. Et de prier les deux bourgmestres-
régents de s’informer sur d’autres possibilités d’approvisionnement.

À cette fin, Fabry sollicita le baron Antoine-Gaspard de Belderbusch56,
grand commandeur du bailliage des Vieux-Joncs et premier ministre de
l’électeur de Cologne, afin de pouvoir tirer des grains de la commanderie57.
Ce dernier ne put, à son grand regret, donner suite à la requête du bourg-
mestre car « les grains de l’année passée étoient tous vendus » et surtout

50. Alors que Spa et Verviers procédaient à d’importants achats de grains pour soulager les
pauvres et venir en aide aux plus démunis, la bonne ville de Huy, par manque d’argent, était
réduite à recourir à des expédients plus qu’insuffisants tandis qu’à Maeseyck le petit peuple
se révoltait. M.-J. Wolters, Notice historique sur la ville de Maeseyck, Gand, 1855, p. 41 ;
M. Bastin, « Les finances de la ville de Huy au XVIIIe siècle », Annales du cercle hutois des
sciences et des beaux arts, XXIII, Huy, 1950, p. 224, 240 ; J. Lejaer, « Histoire de la ville de
Verviers depuis son érection en ville jusqu’à la fin de l’ancien régime, 1651-1794 », Bulletin
de la société verviétoise d’archéologie et d’histoire, XXXVIII, Verviers, 1951, p. 344 ;
P. Bertholet, Les jeux de hasard à Spa au XVIIIe siècle. Aspects économiques, sociaux, démo-
graphiques et politiques, Dison, 1988, p. 134.

51. « Nous attendons nos premiers envois de Hollande, partie par la Meuse, partie par les
Pais-Bas. Je crois que cette dernière route serat moins fraieuse et nous la choisirons à l’avenir
pour les autres envois car nous cherchons l’œconomie autant qu’il est possible ». A.É.L.,
États, 1491, [Fabry] à Magnée, [Liège], 9 novembre [1770], minute.

52. A.É.L., États, 1494, On trouve dans cette liasse une liste de bordereaux (« lettres de
voiture ») de transport de grains en provenance de Louvain pour les années 1770 et 1771.

53. A.É.L., Conseil-privé, 2638, rescrit du prince-évêque à Grosberg, Liège, 11 octobre
1770, copie ; Conseil-privé à la régence de Düsseldorf, [Liège], 6 novembre 1770, copie.
« Nous en aurons en Hollande. Cela est indispensable. Nous avons aujourd’huy tenu le soi-
santième en suspens pour tous les grains qui nous viendront de l’étranger ; nous aurons le
transit libre de tous droits par les canaux des Païs-Bas, etc. En revanche, nous accorderons la
même exemption pour les grains que le Brabant va faire passer au Limbourg ». A.É.L., États,
1491, [Fabry] à Magnée, [Liège], 30 octobre 1770, copie.

54. A.É.L., Conseil-privé, 2638, rescrit du prince-évêque à Grosberg, Liège, 11 octobre
1770, copie ; A.Év.L., Correspondance de Bruxelles, HVIII 18, Grosberg au comte d’Oultre-
mont, à Brocal, Bruxelles, 2, 11 novembre 1770, originaux ; Brocal à Grosberg, Liège, 12 no-
vembre 1770, copie.

55. A.É.L., Conseil-privé, 2638, Conseil-privé à la régence de Düsseldorf, [Liège], 8 no-
vembre 1770, copie.

56. Sur Gaspard-Antoine baron puis comte de Belderbusch (château de Streversdorp,
1722-Bonn, 1784), homme d’État au service de l’électeur de Cologne, Maximilien-Frédéric
de Königsegg, philanthrope et mécène, cf. Biographie nationale de Belgique, XXXII,
Bruxelles, 1964, col. 47-50, notice de X. Jeanne d’Othée.

57. Fabry avait écrit au grand commandeur le 17 octobre. B.U.L., Ms, 1045, n° 49, Belder-
busch à Fabry, Bonn, 4 décembre 1770, orig.
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parce que la disette de seigle régnait également « à l’entour des Vieux
Joncs »58. Fabry se décida alors à se tourner vers son ami de longue date,
Georges Cressener59, le résident de Sa Majesté britannique auprès de la ville
de Cologne, afin de savoir s’il n’était pas possible de se procurer des céréales
en Angleterre. Mais ici encore, il n’obtint pas satisfaction car l’exportation
des grains était, comme partout ailleurs, prohibée. Néanmoins, le diplomate
lui donnait l’espoir de jours meilleurs car, lui confiait-il, « il est possible
mais non probable que le Parlement permettra l’exportation du blé »60.

Heureusement, du côté liégeois, la situation se présentait sous de plus
favorables auspices. En effet, Fabry avait obtenu de pouvoir acheter sur le
champ « 120 malders61 sègle et froment à 40 escalins », tirés du comté de
Hornes et la promesse d’obtenir la préférence pour le surplus des grains hor-
nois, savoir mille à douze cents « malders » de seigle62. En, outre, le bourg-
mestre réalisait dans la région de Hasselt63 et les environs de Statte de
bonnes affaires « avec les grains qui s’échapoient des Païs-Bas »64.

58. B.U.L., Ms, 1045, n° 49, Belderbusch à Fabry, Bonn, 4 décembre 1770, orig.

59. Sur Georges Cressener (Londres, 1700-Bonn, 1781), diplomate anglais, résident de Sa
Majesté britannique à Liège de 1747 à 1755, puis ministre plénipotentiaire auprès de diffé-
rentes cours allemandes (Mayence, Cologne, Trèves, Cercle de Westphalie), cf. D. Jozic, o.c.,
p. 139.

60. « On vous trompe, c’est impossible que l’Électeur de Treves peut avoir du grain chez
nous ; la raison est clair, l’exportation est prohibée et il ne dépend que du roi, ni de qui que
se soit d’accorder la grace, mais il est plus que probable que Marie Thérese lui aura accordé
le transport a son ami Clément. Pour mieux cacher leur jeu on dit que le grain vient d’Angle-
terre, voila la vérité il est impossible qu’il vient de chez nous. Non votre grain ne restera pas
en Hollande, la Meuse sera navigable, le Rhin est bon […] ; le grain arrivera je vous le
promet ». B.U.L., Ms, 1045, n° 48, Cressener à Fabry, [Cologne], 13 novembre 1770, orig.

61. Il s’agit d’une mesure de capacité utilisée en Allemagne et en Hollande pour les
matières sèches variant entre 143,28l. (Cologne) et 174,468l. (Ruremonde). B. Demoulin, Les
finances d’un pays d’État aux marches de l’Empire (1688-1728), Crédit communal de Bel-
gique, collection, Histoire, série-8°,68, Bruxelles, 1986, p. 32.

62. A.É.L., États, 1491, extrait d’une lettre de Magnée à Brocal, s.l., 30 octobre [1770],
copie ; « Nous vous serons bien obligés des 120 malders sègle et froment à 40 escalins et nous
vous prions de retenir ce que vous pouvez de ces mile à 1200 que vous croiez qu’on poura
tirer du comté, à quel effet nous vous ferons passer de l’argent quand vous l’ordonnerez ».
A.É.L., États, 1491, Fabry à Magnée, [Liège], 3 novembre [1770], min.

63. A.É.L., Familles, Fabry, échange de correspondance entre Ponsart de Hasselt et le
bourgmestre Fabry (20 octobre 1770-7 janvier 1772.

64. A.É.L., États, 1491, Fabry à Magnée, [Liège], 9 novembre 1770, min. ; Conseil privé,
149, 8 novembre 1770. « Les Liégeois se trouvent dans les mêmes cas avec Bruxelles et n’en
ont pû tirer du brabant qui en abondoit, que fort clandestinement, qui sans ce secours, nonobs-
tant la quantité de grain, qu’ils s’étoient procuré à grand frais de l’étranger, auroient mangé le
pain beaucoup plus cher ». BUL, Ms, 1141C, p. 459, 6 juin 1771 ; H. Pirenne, Histoire de Bel-
gique, 5, p. 272-273.
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De son côté, le prince et ses États, grâce à une législation annonaire appro-
priée, secondaient efficacement les efforts du « Magistrat65 ». Le gouverne-
ment liégeois ne s’était pas borné à prendre des mesures répressives, il avait
également favorisé les importations de grains étrangers en les exemptant du
soixantième66. Au début de novembre, les premiers envois de grains hollan-
dais arrivèrent sur le marché67 et continuèrent à être livrés assez régulière-
ment de sorte qu’au début de l’année 1771 le spectre de la disette
s’évanouissait enfin68. Ainsi la crise de subsistance était conjurée69. Par
contre, les finances de la Cité se trouvaient dans un état de délabrement des
plus complets70.

Pour remédier à cette situation, plus que désastreuse, les deux bourg-
mestres-régents présentèrent aux États une supplique par laquelle ils les
priaient de bien vouloir « contribuer à indemniser la capitale déjà plus obérée
qu’aucune ville de la principauté » et d’établir « une jointe autorisée des
États, pour tout ce qui peut être relatif à l’affaire des grains, tant pour les pré-
cautions ultérieures que pour les ordres à donner aux bureaux, et tout ce qui
seroit jugé nécessaire pour le bien général »71. D’ailleurs, le conseil régent,
fermement décidé à combler sans délai le déficit financier, avait adopté un
plan d’économie pour acquitter les dettes courantes et rendre par la même
occasion la perte sur les grains moins sensible72.

65. A.É.L., Conseil privé, 149, 29 octobre, 10 novembre 1770 ; Cathédrale, secrétariat,
conclusions capitulaires, 86, 159v°, 31 octobre 1770 ; M-L Polain, o.c., p. 618-619, 31 octobre
1770 ; p. 619-620, 10, 19 novembre 1770 ; S. Bormans, o.c., p. 199, 29 septembre, 31 octobre,
5 novembre, 29 décembre 1770.

66. A.É.L., États, 1491, Fabry à Magnée, [Liège], 30 octobre, 9 novembre 1770, copie,
min.

67. A.É.L., États, 1491, Fabry à Magnée, [Liège], 9 novembre 1770, min.
68. A.É.L., États, 1491, Remontrance de Clercx d’Aigremont et de Fabry aux États, s.d.

[février 1771], orig.
69. « Grâce au ciel, nous ne manquons pas ici de grains. Il est vrai que nos Bourguemaitres

de Liège ont eu la sage prévoyance d’en tirer de grandes quantités de la Hollande. Sans quoi,
le seigle auroit été à un prix excessif ». A.Év.L., Correspondance de Ratisbonne, H.VIII 8,
Brocal à Magis, s.l., 22 mai 1771, copie ; « Un trait qu’on ne peut passer ici sous silence, c’est
que les premiers soins de ces nouveaux magistrats, vrais Pères du peuple, ont été de faire
venir considérablement des grains du Nord pour subvenir à une disette, dont notre chère Patrie
étoit dangereusement menacée ». B.R., Ms, II 165, 11r° ; É. Hélin, La démographie de Liège
aux XVIIe et XVIIIe siècles, p. 173.

70. D. Henry, o.c., p. 204.
71. A.É.L., États, 945, 22 février 1771 ; 1491, remontrance de Clercx d’Aigrement et de

Fabry aux États, s.d.[février 1771], orig. ; recès État tiers, 22 février 1771, copie ; Métiers,
113, 59r°, 26 janvier 1772 ; S. Bormans, o.c., p. 199, 25 janvier 1771, imprimé.

72. A.É.L., Cité, 29, 4v°-7r°, mémoire de Clercx d’Aigremont et de Fabry aux seize
Chambres, 17 août 1771 ; J. de Theux de Montjardin, Bibliographie liégeoise, col. 623 ;
G. Hansotte, J. Pyens, o.c., 2, p. 416, nos 2468, 2469, 18, 19 août 1771.
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Mais une suite de catastrophes – l’écoulement du mur d’eau de la rue des
Tanneurs, le danger d’affaissement du pont des Arches, la menace d’effon-
drement du pont de Saint-Nicolas – vint non seulement déranger ce plan
mais surtout en rendre l’exécution impossible. Devant la gravité de la situa-
tion, Fabry et son collègue, Clercx d’Aigremont, adressèrent à la généralité,
avant le terme de leur magistrature, un mémoire dans lequel, après avoir
brossé un tableau des besoins urgents de la Cité, ils suggéraient un certain
nombre de remèdes. Premièrement d’établir sur le pont des Arches un droit
de péage qui servirait à sa réparation et à son entretien par la suite ; deuxiè-
mement de prélever « hors des fonds des Grains » les sommes nécessaires
pour payer les arriérés de la ville ; troisièmement de confier à « une assem-
blée particulière […] la direction des ouvrages relatifs au pont des
Arches »73. Ce fut le dernier acte que posèrent les deux bourgmestres avant
le terme de leur mandat. Mais il leur restait encore à rendre une « balance
détaillée » des dépenses de leur régence et « un compte séparé de l’affaire
des grains ».

Le 8 décembre, les deux bourgmestres présentèrent à la généralité un pre-
mier bilan de leur gestion financière, se réservant de déposer les comptes
relatifs aux achats de grains ultérieurement74. Le 26 janvier 177275, les seize
Chambres agréèrent le bilan présenté par les deux bourgmestres et les
prièrent de clôturer le plus rapidement possible le « compte exact des argents
emploiés pour les grains ». Ces derniers acquiescèrent et produisirent le
25 avril au Conseil privé leurs comptes76 qui furent soumis le 3 mai à
l’approbation de la généralité77. Enfin, après de nombreuses consultations et
une minutieuse vérification, les seize Chambres approuvèrent le 19 juin78 le
compte des grains. Deux jours plus tard, « pour témoigner leurs
reconnoissance », elles accordèrent aux bourgmestres Fabry et d’Aigremont,

73. A.É.L., Cité, 29, 4v°-7r°, mémoire de Clerx d’Aigremont et de Fabry aux seize
Chambres, 17 août 1771.

74. A.É.L., Cité, 29, 28v°, 30r°, 8, 16, 23 décembre 1771 ; Métiers, 34,107r°, 79, 113, 58v°,
8 décembre 1771 ; Conseil privé, 149, 3 décembre 1771 ; S. Bormans, o.c., p. 200, 8 décembre
1771 ; G. Hansotte, J. Pyens, o.c., 2, p. 424, n° 2491, 23 décembre 1771.

75. A.É.L., Cité, 29, 33v°-38v°, 20 janvier 1772 ; Métiers, 34, 108r°, 63, 79, 26 janvier
1772 ; Conseil privé, 88, 18 avril 1772, 149, 23 janvier 1772, 1049, 22 janvier 1772 ;
G. Hansotte, J. Pyens, o.c., 2, p. 427, n° 2500, 24 janvier 1772.

76. A.É.L., Conseil privé, 88, 149, 25 avril 1772.

77. A.É.L., États, 1264, mémoire de Clercx d’Aigremont et de Fabry, s.d.[3 mai1772],
min. ; Métiers, 63, 79, 27 avril 1772, 34, 109v°-110r°, 63, 113, 61v°, 3 mai 1772.

78. A.É.L., Conseil privé, 267, 19 juin 1772, copie.
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en récompense des peines qu’ils s’étaient données en vue de pallier l’excep-
tionnelle cherté des grains, le privilège des « trente-deux bons Métiers »79.

Si finalement Liège ne connut pas en 1770-1771 « une année terrible »80,
elle le dut à la vigilance et à la détermination des autorités en place. La crise,
résultat d’un ensemble de facteurs météorologiques négatifs, fut, en partie,
endiguée grâce à la mise en place par le pouvoir princier d’une législation
annonaire, certes appropriée mais des plus traditionnelles (interdictions de
fabrication, d’exportation, lutte contre les « monopoleurs et les
accaparateurs », contrôle des marchés, de la fabrication des pains, libre tran-
sit des grains, etc.). Mais c’est davantage à l’édilité communale que revint le
mérite d’avoir mis un terme à la pénurie de subsistances et d’avoir enrayé,
non seulement avec succès et aussi de manière significative, l’excessive

79. A.É.L., Conseil privé, 267, 21 juin, 6 juillet 1772, copies ; Métiers, 34, 111v°, 20 juin
1772, 79, 107, 113, 62r°, 21 juin 1772 ; Cité, 29, 63v°-64r°, 65 r°, 6, 10 juillet 1772 ; Abrégé
chronologique de l’histoire de Liège jusqu’à l’année 1784, p. 139 ; S. Bormans, o.c., p. 202,
6 juillet 1772 ; Ophoven, o.c., p. 198 ; Mémorial, p. 112 ; Th. Gobert, Les rues de Liège, 1,
p. 474. Autre preuve de cette reconnaissance populaire, une chanson en wallon à la louange
des bourgmestres Fabry et Clercx « qui ont fait diminuer le prix du pain ». M. Piron,
« Inventaire de la littérature wallonne ancienne », Annuaire d’Histoire liégeoise, 6, Liège,
1961, p. 1134, n° 168.

C’est Ophoven qui fut chargé de confectionner, moyennant 300 florins, « deux livres grand
in folio proprement reliés avec couverture en velour brodés en or contenant chaque les
32 bons métiers de cette Cité… ainsi que les armes des Seigneurs Bourgmestres et les atribus
des métiers ». Ils furent remis à leurs destinataires le 12 septembre 1772. A.É.L., Cité, 29,
90v°-91r°, 12 septembre 1772.

Hyacinthe Fabry, dans la notice biographique qu’il consacra à son père, rapporte le fait en
ces termes : « Ceux-ci en reçurent la plus douce et la plus honorable récompense. Quand après
l’année de leur magistrature, ils soumirent les résultats de leur administration à leurs comet-
tants, les membres des 16 chambres qui sous la constitution d’alors représentèrent la généra-
lité, ils en obtinrent les applaudissemens les plus unanimes et comme gage de reconnaissance,
ils furent gratifiés du don civique des 32 métiers. Distinction éclatante à cette époque et
d’autant plus précieuse à recueillir qu’elle étoit plus rarement accordée. Elle étoit offerte par
une nombreuse population qui reconnoissoit les services rendus par ce titre purement honori-
fique. Cela valoit bien les rubans, les hochets qui sortent des chanceleries des Cours ».
Archives Delruelle, notice de H. Fabry, s.d., orig.

À propos de cette distinction, le bourgmestre d’Aigremont écrivait à Fabry : « Grâce au
ciel, voilà tout arrangé et tout le monde content à ce que j’apprend par la votre, datée du 12
courant et nous le devons être aussi de même que nos descendans présent et futur : les trengts
deux bon métiers nous appartenans et à eux aussi ». B.U.L., Ms, 1046, n° 31, Clercx d’Aigre-
mont à Fabry, Aigremont, 15 juillet 1772, orig. Ces deux livres furent présentés au public au
XIXe siècle. Exposition de l’art ancien au Pays de Liège. Catalogue officiel, Liège, 1881,
p. 53, nos 349, 350, « Diplôme de réception dans les XXXII bons métiers, de Jean[sic]-Joseph
de Fabry, bourgmestre-régent (sortant) en reconnaissance des services rendus en 1770 pendant
la disette de grain, 1772 » ; Diplôme semblable, pour même motif, en faveur de J. G. J. de
Clercx, seigneur d’Aigremont, etc. ».

80. Cette crise présenta cependant un aspect positif ainsi qu’en témoigne curieusement la
presse de l’époque : « Mais disons en passant que la nécessité a tellement éveillé l’industrie
pendant ces tems malheureux de disette, que l’on compte en Allemagne plus de 80 sortes de
pains différens, & d’un grand nombre de soupes & de boüillies, auxquelles on a eu recours
pour ménager le peu de grains que l’on a pû sauver des intempéries de l’air & du monopole
des Usuriers, dont le commerce destructeur a fait périr tant de monde pour enrichir quelques
Particuliers. On a inventé encore plus de vingt espèces différentes de Caffé, & beaucoup de
sortes de Thé, dont personne jusqu’à présent ne s’étoit avisé de faire usage ». La Clef du cabi-
net des Princes…, mai 1772, p. 363-364.
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cherté des grains, grâce à des achats massifs de céréales en provenance de
l’étranger, surtout de Hollande. Mais cette politique, requérant des fonds
importants, devait entrainer une aggravation de l’endettement des finances
de la Cité. C’était là, pour les Liégeois, le prix à payer pour échapper aux
affres d’une effroyable disette !

ANNEXES

« A Ratisbonne, ce 10 9bre 1770

Monsieur,
En reponse à la très honorée Votre du 30 du mois dernier j’aurai l’honneur

de Vous dire qu’il n’est pas possible de vous donner une exacte description
par raport à ce qui regarde le prix du grain icy attendu la difficulté de com-
parer les mesures d’icy avec celle de liege. Voiez au reste comme vous pou-
rez en quelque façon etre au fait.

Le schaff de seigle de Bavière contenant 32 boisseaux, le boisseau pesant
entre 23 et 24 livres poid de Ratisbonne se vend 48 florins d’Allemagne, qui
pris en pain chez le boulanger s’achette sur le pied de 50 florins. Il se vendoit
il y a deux ans trente 2 a 36 florins le schaff.

La rareté de cette denrée provient en partie de ce que depuis deux ans il y
a une mescroissance et que la recolte de l’année dernière, d’une très mau-
vaise qualité, et moissonnée pendant une saison toujours pluvieuse, et en
partie parce qu’il en est sorti une trop grande quantité hors du pays ; on
s’étoit flatté qu’il nous viendroit des provisions du dehors et surtout de la
hongrie, mais les lettres que le Magistrat d’icy a receu de Vienne lui
annoncent que ce ne poura etre que pour l’été prochain que l’Empereur per-
mettra l’exportation de cette denrée et comme la Bavière en a resserré le
debit, nous nous trouvons par conséquent icy dans le besoin ».

A.Év.L., Correspondance de Ratisbonne, H. VIII 7, Ch.-L.Magis à Brocal, Ratis-
bonne, 10 novembre 1770, orig.

« Messeigneurs,
Les soussignés aiant été chargés par les seize chambres representant la

Generalité de Liege des soins relatifs à la disette des grains, se flattent
d’avoir fait tout ce qui pouvoit dependre d’eux pour repondre à la confiance
dont on les honoroit malgré les manege du monopole, malgré les inconve-
niens et les obstacles qui se sont rencontrés, la cherté n’a pas été poussée au
point qu’on redoutoit, et la perspective effraiante d’une disette disparoit
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enfin : mais Messeigneurs, cette opération va couter une somme immense si
la capitale, seule elle souffrira toute la perte, tandis que le bien être sera pour
tout le païs ; ce bien être n’est pas équivoque, sans les efforts que liege a fait,
sans les précautions qu’elle a prises, le prix du pain auroit haussé au dela
peut être de ce qu’on n’a jamais vu, et hausseroit encore dans toute l’étendue
du païs. Les soussignés osent attendre de l’équité des etats qu’ils voudront
bien contribuer à indemniser la capitale déjà plus obérée qu’aucune ville de
la principauté.

Permettés, Messeigneurs, que les soussignés aient en meme tems l’hon-
neur de vous représenter qu’il seroit très nécessaire qu’il y eut une jointe
autorisée des états pour tout ce qui peut être relatif à l’affaire des grains, tant
pour les précautions ultérieures que pour les ordres à donner aux bureaux et
tout ce qui seroit jugé nécessaire pour le bien géneral.

J. G. Clerx D’aigremont                                                          fabry

Mgrs sont d’avis qu’il y ait au plustot une jointe etablie aux effets repris
dans la remontrances des bourg-mestres Clerx d’Aigremont de fabry deno-
mant de leur coté les bourg-mestres régens de Liege et leurs députés ordi-
naires, les autorisant à regler avec les deputés des autres états le
dedommagement qui sera jugé convenable pour les pertes que la capitale fait
pour tout le païs, ordonnant que le présent avis soit incessament communi-
qué aux etats primaire et noble qu’ils requierent d’acquiescer à la présente
résolution ». [écriture de J.-J. Fabry]

Au verso « 25 février 1771 déclarent avant de s’adouvrir d’attendre la
résolution de l’État primaire ».

A.É.L., États, 1491, remontrance des bourgmestres Clercx d’Aigremont et Fabry
aux États, s.l., s.d., [Liège, 25 février 1771], orig.

« Vous disposerés, messieurs, comme vous jugerés à propos, du fond de
caisse de 2.716=11=2, les quels abstraits des 2.300 frans, dont l’hipothèque
de la gabelle des houilles reste chargé, réduisant la perte totale en y compre-
nant le provenu de la ditte gabelle, a 20.283-9-2 sols.

Nous n’avons rien négligé pour repondre à la confiance dont vous nous
aviés honoré. Nous avons mis dans notre gestion toute l’œconomie dont elle
pouvoit être susceptible. Vous pouvés vous en convaincre, messieurs, en
observant dans la feuille premiere l’agio en profit pour la cité et le produits
des 70lasts, huit muids et deux boisseaux revendus a Amsterdam quand par
des calculs assurés de la comsommation qui pouvoit se faire, nous vimes que
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nous pouvions aller jusqu’à la nouvelle récolte sans avoir plus rien à
craindre. Outre que cette partie a été revendue à 11 et 12 fls d’or plus qu’elle
n’avoit couté, nous avons aussi épargné les fraix du transport jusqu’à Liège
et évité la perte plus considérable encore qu’o n auroit fait en vendant ici ces
grains, après la récolte.

Au reste en cherchant avec la plus scrupuleuse exactitude, le plus grand
profit de la cité, nous n’avons fait que notre devoir et le succès en [dé]pas-
sant notre espoir, fait notre récompense.

Nous vous prions, messieurs, de nommé [un] député de chaque chambre
sous les yeux [duquel] nous puissions mettre tout le détail de ces [comptes]
et des pièces justificatives.

Clerx d’aigremont                                                              fabry ».

A.É.L., États, 1264, minute de la main de Fabry, s.l., s.d. [Liège, 3 mai 1772].

« Mr de Groutars, mr de Ghisels viennent mon cher collegue de sortir de
chés moi. Tout ce que je puis comprendre du resultat de leur venérable
assemblée, c’est que ç’a été une cohue, où on a dit bien des sottises.
L’illustre Loge a dit que c’étoit par ordre du conseil privé que l’assemblée
avoit été convoquée. La pluralité des députés ont temoigné qu’ils trouvoient
fort mauvais qu’on ne nous ait pas consulté sur cet assemblement et ont
demandé que les copies des recès nous fussent delivrées. Ensuite ils sont
convenus de vous prier de revenir pour rendre les comptes lundi en quinze à
l’hotel de ville. Le bourgmestre fossoul doit venir de la part de l’assemblée
me parler sur ses objets. Je vous manderai la suite. Entretems nous aurons le
tems de faire nos reflexions pour voir si nous devons avoir l’excessive com-
plaisance de transporter nos excellences a l’hotel de ville. Je chercherai le
moment d’informer le prince de ces petites tracasseries qui n’ont pas le sens
commun et qui sont dignes, par conséquence du vénérable cocu de loge. Le
parti le plus sage pour nous c’est d’en rire.

Comme il faudra toujours que vous reveniez pour le St sacrement, autant
vaudra-t’il accepter le lundi en quinze qu’ils proposent ou pour dire que c’est
nous qui fixons le jour, nous pourrions dire mardi au lieu de lundi.

Mille respects à Madame. J’espère que vous jouissés tous d’une bonne
santé. Je vous embrasse de toute mon ame et je suis à jamais avec le plus
inviolable attachement. Mon cher collègue. Votre très humble et très obeis-
sant serviteur, fabry ».

A.É.L., États, 1264, Fabry à [Clerx d’Aigremont], s.l. [Liège], vendredi soir [fin
mai-début juin 1772], min.
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« Liege, 7 juin 1772

Monsieur et cher collegue
Oui, puisque vous voulés bien ÿ condescendre, le plus sage parti pour finir

sera d’avoir la complaisance que les députés nous demandent. Hé bien nous
irons a l’hotel de ville s’ils le veuillent. Je n’ai pas vu le bourgmestre fos-
soul, ni le bau meester mais j’ai vû le prince a qui j’ai conté toute l’histoire
et dont j’ai été extremement content, il a été indigné de la conduite de cer-
taines gens et il auroit fait ce que nous aurions voulu, mais je lui ai dit qu’il
n’auroit jamais de tracasserie de notre part, que nous devions mepriser des
politesses pareilles que j’attendrois votre avis et que je croiois, que puis que
les députés paroissoient souhaiter de nous voir a l’hotel de ville, le mieux
pour nous etoit de nous y rendre en riant des sottises des autres, après avoir
jasé beaucoup, la fin de la conversation a été ces mots de S.A. ; aureste
arrangé la chose comme il plaira a Mr d’aigremont et à vous. Cela doit nous
sufire.

Il sera tems de parler des planches en sapin, quand nous verrons ces ani-
maux-la.

Rahier et mivion seront prets pour venir avec nous le 15 a l’hotel de ville
et je suis sur que nous aurons de quoi rire.

Je ne suis rien moins que desœuvré et je suis cependant bien impatient de
vous voir. Je tacherai de trouver un jour pour aller diner avec vous avant
votre retour. Nos respects a Madame et a toute votre chere famille.

J’ai l’honneur d’etre a jamais avec le plus tendre attachement, mon cher
seigneur, votre tres humble serviteur,

Fabry

Voudriés vous écrire à groutars dans ce gout-ci !
J’ai appris par Mr fabrÿ que vous aviés Eü la bonté de passer chez lui pour

lui dire le résultat de l’assemblée a l’hotel de ville le 29 [ou27] passé.
Puisque Mrs les députés souhaitent que je retourne à Liege pour le 15, je m’y
rendrai avec plaisir, vous priant de les en informer de d’arranger l’heure et
le lieu de l’assemblement, comme ils le jugeront à propos. J’ai… ».

A.É.L., Ghisels, 35, Fabry à [Clercx d’Aigremont], Liège, 7 juin 1772, orig.



LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DU HAUT-FOURNEAU
DE MARTEAU-SPA (1788-1817)

Paul BERTHOLET, François PASQUASY

I. Les frères de Limbourg, maîtres de forges

En 1765, Jean-Philippe de Limbourg, 39 ans, associe, non pas son frère
Robert, comme on l’a parfois écrit, médecin et géologue, mais son frère
cadet, Jean-Baptiste, âgé de 26 ans, dans l’exploitation de divers établisse-
ments métallurgiques du pays de Franchimont. Pourtant, quasi rien, dans la
tradition familiale, ne prédestinait les frères de Limbourg au métier de
maîtres de forges. Si l’un ou l’autre de Limbourg possédait une part d’un éta-
blissement métallurgique, c’était le plus souvent parce qu’il avait épousé la
fille d’un maître de forges ; la plupart du temps, il ne jouait aucun rôle actif
dans l’entreprise.

Aux XVIIe et XVIIIe s., les de Limbourg de la branche dont nous nous
occupons ici exercent l’art de guérir ; quelques-uns se destinent à la basoche.
Robert, l’arrière-grand-père de Jean-Philippe et de Jean-Baptiste, était
chirurgien et s’établit à Malmedy. Nicolas, leur grand-père, apprend le métier
de chirurgien auprès de son oncle Philippe. Leur père, Robert, étudie la
médecine à Leyde, fréquentant les cours du célèbre Boerhaave, obtient à
Reims son diplôme de docteur, et enfin va suivre des cours à Paris1. Jean-
Baptiste de Limbourg, le cadet, qui restera célibataire, n’avait aucune com-
pétence particulière ; on ne sait même pas quelles études il a entreprises. S’il
est associé dans les affaires, c’est pour l’argent, en indivision, qu’il y apporte
et, comme l’écrit son frère Jean-Philippe, « pour l’occuper »… En 1767, à 28
ans, il est nommé échevin du ban de Theux, et l’année suivante greffier de
la cour et de la communauté. Particulièrement bien introduit à la cour du
prince-évêque Charles d’Oultremont, grâce notamment à ses essais bien
connus de fonte au coke, son frère Jean-Philippe lui avait fait obtenir ces
fonctions2.

1. D’après Philippe de Limbourg, Liber familialis de Limbourg, Theux, 1915-1917,
p. 217 ; manuscrit inédit fondé sur les archives de la famille de Limbourg à Theux (= A.D.L.).
Paul Bertholet a trié, classé et inventorié ces archives.

2. A.D.L., n° 367.
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Le véritable patron de l’entreprise, c’est Jean-Philippe de Limbourg. Ce
dernier était destiné à remplacer, par résignation, son parrain de confirmation
Jean Pierre Robert de Sélys-Fanson comme chanoine tréfoncier de la cathé-
drale. Aussi, après sa confirmation, est-il tonsuré le 19 septembre 1739 à
l’âge de 13 ans et demi. Il suit d’abord les humanités chez les Récollets à
Verviers : il en sort « primus » à 16 ans. Puis il entreprend des études de phi-
losophie au séminaire de Liège ; il y défend ses thèses en juillet 1744, à 17
ans. Mais entre-temps, en mai 1742, son père meurt prématurément, âgé de
54 ans. Jean-Philippe, aîné de la famille, change radicalement d’orientation,
au grand déplaisir de sa mère qui, par contrat, dit ne pouvoir ni ne vouloir
subvenir aux dépenses engendrées par les études de son fils3. En octobre
1744, Jean-Philippe se rend à l’université de Leyde – des auteurs écrivent
qu’il y a suivi les cours de Boerhaave mais celui-ci était mort en 1738. Il y
étudie la médecine, la physique, la botanique, la chimie – introduite par
Boerhaave dans les études médicales – auprès des disciples de ce dernier.
Moins de deux ans plus tard, le 16 septembre 1746, il est reçu docteur en
médecine à Leyde : il n’a pas 20 ans. Il se perfectionne à l’Académie auprès
des mêmes professeurs : matières médicales par Albinus, Gaubius et van
Royen, physique du newtonien Peter van Muschenbroeck. Ceux-ci lui pro-
posent une chaire de médecine vacante à l’université, mais il faut changer de
religion ; Jean-Philippe s’y refuse. En février 1747, il part six mois à Paris
suivre les cours du professeur Winslow pour l’anatomie, Jussieux pour la
botanique, Ferreind pour la physiologie et Rouelle pour la chimie, ce dernier
démonstrateur de chimie et professeur au Jardin du Roi, un antinewtonien
toujours fidèle à la théorie des quatre éléments4.

On le voit, la formation de Jean-Philippe est solide et n’est pas purement
médicale ; de plus, tous ces professeurs utilisent la méthode expérimentale
que Jean-Philippe va pratiquer au cours de ses recherches. C’est ainsi qu’en
1758, il remporte un prix de physique de l’Académie de Rouen pour la partie
chimique sur les affinités, s’appuyant sur des expériences de laboratoire. Il
analyse à de nombreuses reprises les différentes eaux de Spa mais aussi
d’autres régions. Au cours de semis expérimentaux, il testera l’influence de
la lune sur la croissance des végétaux. Sans parler de ses essais bien connus
sur la fabrication du coke, etc.5…

Marcel Florkin en a fait un conservateur, l’opposant à Robert, frère de
Jean-Philippe, philosophe, progressiste et révolutionnaire. Cette opinion

3. A.D.L., n° 131.
4. Philippe de Limbourg, Liber familialis de Limbourg, p. 217. – A.D.L., n° 134, 319, 469,

600, 710, 1950-1955, 1965. 
5. A.D.L., n° 174, 176-179, 294.
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continue à être véhiculée encore aujourd’hui. Or, Jean-Philippe n’a rien d’un
conservateur ; c’est aussi un homme des Lumières, de progrès, qui ne se
contente pas d’avoir des idées : lui, au moins, il essaie, à son niveau, d’en
réaliser personnellement quelques-unes. Mais cela, c’est une autre histoire6…

Toujours est-il qu’en janvier 1765, les frères de Limbourg achètent le
complexe sidérurgique de Marteau à la limite des bans de Spa et de Theux.
Si l’affinerie est en relativement bon état – elle avait été remise à neuf
récemment –, le fourneau, lui, est ruineux et les de Limbourg ne l’utiliseront
pas. Au mois d’avril 1765, ils prennent en location, auprès du verviétois
Edmond Fyon – c’est le père du futur révolutionnaire et général Fyon – le
fourneau de Juslenville au ban de Theux, construit en 1683, ainsi qu’une
affinerie située 150 m en amont. Du fourneau sortiront des pièces coulées :
figures plates pour orner les jardins, vases, taques de foyer, portes de four-
neaux domestiques, enclumes, têtes de marteaux hydrauliques, petits boulets
de canon, etc. Mais aussi des gueuses qui seront affinées tant à Marteau, à
une dizaine de km du haut-fourneau, qu’à Juslenville.

Reste à transformer le fer en platines. Or, Jean-Philippe de Limbourg avait
épousé en 1750 Marie-Anne Boniver, fille de Lambert Boniver, grand mar-
chand de batterie de cuisine et autre quincaillerie franchimontoise ; il était
maître des deux platineries de la Bouxherie à Theux. Les de Limbourg
acquièrent les trois quarts de la grande et prennent en location la moitié de
la petite. En 1773, ils associent à leur entreprise le beau-frère de Jean-
Philippe, Poncelet Noé de Boniver, devenu par la mort du père de ce dernier,
propriétaire du quart de la grosse forge et de la moitié de la petite7.

L’entreprise des de Limbourg est donc entièrement intégrée verticalement :
le haut-fourneau produit la fonte ; les deux affineries la transforment en fer ;
avec le fer marchand, les deux platineries élaborent des platines adaptées aux
différents produits à fabriquer ; celles-ci sont confiées à des sous-traitants :
dans leur petite forge, les maîtres-poêliers et leurs ouvriers fabriquent à la
main des poêles à frire, casseroles, réchauds, chaufferettes, pelles, bêches,

6. Sur les idées et les réalisations de Jean-Philippe de Limbourg, voir les articles de Paul
Bertholet : « Le médecin theutois Jean-Philippe de Limbourg (1726-1811) et l’inoculation de
la variole au pays de Liège », Bulletin de la Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire
(B.S.V.A.H.), t. 64, 1984, p. 71-85. – « Les jeux de hasard à Spa au XVIIIe s. Aspects écono-
miques, sociaux, démographiques et politiques », B.S.V.A.H., t. 61, 1988, p. 46-48. – « Quels
seraient les meilleurs moyens d’extirper la mendicité de la ville et du pays de Liège ? Idées
sociales, économiques, politiques et médicales du médecin theutois J.-P. de Limbourg », Bul-
letin de l’Institut archéologique liégeois (B.I.A.L.), 102, 1990, p. 5-59. – « Projet de verrerie
avorté à Fraipont puis à Chênée (1753-1754) », B.I.A.L., t. 110, 2001, p. 97-133. – « Écoles
élémentaires, pédagogie et éducation dans la communauté de Theux (XVIe-XVIIIe). Idées
pédagogiques et philosophiques de Jean-Philippe de Limbourg », B.S.V.A.H., t. 74, 2006, 93 p.

7. A.D.L., n° 810, 1245-1247, 1261-1262.
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tuyaux de poêle, etc. Les produits finis sont alors commercialisés par les de
Limbourg et les Boniver8. Reste un gros inconvénient : les établissements
sont dispersés : le haut-fourneau et une des deux affineries est à Juslenville ;
les deux platineries sont à Theux, à trois kilomètres de Juslenville ; la deu-
xième affinerie est à Marteau, à dix kilomètres. La construction, en 1767-
1769, de la chaussée de Beaufays à Spa en passant par Theux va cependant
permettre une communication aisée entre deux des trois implantations, Theux
et Marteau, mais ce n’est pas la situation idéale.

II. La reconstruction du haut-fourneau et le complexe sidérurgique de 

Marteau9

Les circonstances vont permettre une amélioration de cette situation, mais
au prix de coûteux investissements. Edmond Fyon, qui donne en location
aux de Limbourg le haut-fourneau et l’affinerie de Juslenville, n’envisage
pas la reconduction du bail qui s’achève en 1789. Sans doute le haut-four-
neau, édifié en 1683, exige-t-il de lourdes réparations qui incombent au pro-
priétaire, lequel est âgé : il mourra d’ailleurs en 1791. D’autre part, un de ses
deux fils, Edmond, envisage d’édifier à la place du haut-fourneau une mai-
son de campagne : elle deviendra bien plus tard le château Rittwéger démoli
en 1958.

Les de Limbourg doivent donc prendre de nouvelles dispositions s’ils
veulent poursuivre leur entreprise. Or, leur complexe sidérurgique est le der-
nier du pays de Franchimont, le seul à encore fournir un fer parfaitement
adapté aux fabrications theutoises, un fer tendre qui se laisse façonner sans
gerçures au marteau hydraulique dans les platineries et martinets, ou au mar-
teau à main dans les forges des poêliers. Un savant dosage de différents
minerais locaux et des régions voisines, dont les propriétés sont connues
depuis des générations, d’une part ; le savoir-faire des fondeurs, affineurs,
marteleurs et poêliers franchimontois, d’autre part ; les améliorations que les
essais et la science de Jean-Philippe de Limbourg ont apportées, enfin : tels
sont les facteurs qui ont contribué à donner tant de qualités à la platinerie
theutoise.

Les de Limbourg décident finalement de démolir ce qui reste du haut-
fourneau de Marteau et de le reconstruire au même endroit selon les meil-
leurs principes du moment. L’affinerie de Marteau sera perfectionnée. Haut-

8. Paul Bertholet, « La métallurgie au Pays de Franchimont », Des Forgerons du Fran-
chimont aux métallos de Socomef, Asbl IDEES, Verviers, 2012, p. 64-67.

9. On trouvera une mise en contexte du complexe sidérurgique de Marteau dans l’article
de synthèse de Paul Bertholet signalé à la note précédente, p. 24-112.
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fourneau et affinerie ne seront plus qu’à 150 mètres l’un de l’autre. Une
deuxième halle au charbon de bois est édifiée près du haut-fourneau ; une
nouvelle maison avec grange, jardin, écurie et étable, est construite pour le
commis ; un grand jardin à petits fruits commercialisables y est ajouté. Le
maître-à-penser est bien entendu Jean-Philippe de Limbourg.

Les travaux commencent en mai 1786 et sont complètement achevés en
novembre 1789. Le tout coûtera 27.901 florins Brabant, soit, très grossière-
ment, de 1.050.000 à 1.400.000 euros qui seront payés cash10.

Décrivons ce complexe sidérurgique tel qu’il se présente après la recons-
truction11. Le haut-fourneau de Marteau est sur l’Eau Rouge, modeste rivière
venant de Bronrome et Winamplanche. Un barrage est établi à 278 m du
haut-fourneau, juste avant que le cours d’eau ne bifurque presque à angle
droit pour former un méandre : lorsque la vanne est ouverte, l’eau peut
s’engouffrer en ligne droite dans le bief. Ce dernier mesure 1,50 m de large :
vu sa longueur, il constitue une importante réserve d’eau. Seize mètres avant
le mur qui enclôt au Sud la propriété bâtie, une dérivation à angle droit per-
met de renvoyer l’eau à la rivière sans passer par le haut-fourneau. Dix
mètres avant l’usine, le canal se dédouble et devient souterrain. Une branche
secondaire tourne à gauche, à angle droit, vers un bassin au toit de chaume
et au « pavé en fer » où la mine est lavée ; une canalisation reconduit direc-
tement l’eau à la rivière. Il n’y a apparemment pas de bocard (concasseur de
minerais) actionné par une roue hydraulique. La branche principale rejoint la
roue hydraulique de 2,9 m de diamètre [10 pieds] et d’1,40 m de large
[4 pieds 8 pouces] environ ; celle-ci est encavée à l’intérieur du bâtiment, au
pied du haut-fourneau. Vu l’élévation de l’eau au barrage, la longueur du
bief – moins pentu que la rivière –, l’encavement et le diamètre de la roue,
une chute d’eau est créée qui, tombant sur le haut de la roue, est retenue dans
les godets de celle-ci et déploie ainsi toute sa force pour actionner les deux
soufflets. Le canal passe ensuite sous le haut-fourneau, puis sous la halle au
charbon, et rejoint aussitôt la rivière.

Transformé aujourd’hui en habitation après avoir été converti en moulin à
tan en 1822 et à farine en 183212 le haut-fourneau proprement dit semble

10. A.D.L., 1269-1271.
11. Nous nous fondons principalement sur les plans de 1803 et 1820, conservés aux

A.D.L., ainsi que sur les états des lieux lorsque les forges des émigrés de Limbourg, mises
sous séquestre, ont été louées sous le Régime français (A.É.L., Fonds français, Préfecture,
n° 1978), et enfin sur les vestiges actuels vus de l’extérieur : à ce jour, nous n’avons pu péné-
trer à l’intérieur des bâtiments. Comme nous sommes limités à deux illustrations, signalons
que le plan d’ensemble de 1803 a été publié en couleurs dans François Pasquasy, « L’affinage
de la fonte au pays de Liège du XIVe siècle à 1863 », Bulletin de la Société des Bibliophiles
liégeois, t. XXVI, 2007, p. 136-137 ; et en noir et blanc dans Paul Bertholet, « La métallurgie
au Pays de Franchimont », op. cit., p. 70.

12. A.D.L., n° 810.
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être haut de 8 m au moins, faîte actuel de la maçonnerie subsistante. Il des-
sine au sol un trapèze rectangle de 53 m² de surface environ (6,15 m de haut
[largeur] sur 6,85 et 7,70 m de bases). Le « four de forge [creuset, ventre] est
ovale, plus haut que large »13. La section horizontale intérieure serait donc
circulaire plutôt que carrée, ce qui donnerait plus de fer et du meilleur14.
L’avant-creuset, ou « chapelle de coulée », par où la fonte coule, mesure
2,60 m de large et 1,70 de profondeur ; l’emplacement des tuyères des souf-
flets forme au sol un triangle « haut » de 3,20 m – ce qui nous donne l’épais-
seur du mur –, la base mesurant 2,85 m environ. Le haut-fourneau est
entouré sur trois de ses faces de locaux en appentis où s’ouvre chaque fois
une porte. Le tout forme en surface un trapèze haut (largeur) de 17,5 m dont
les bases ont 12,6 et 17 m environ. Tous les toits sont couverts d’ardoises.
Les angles ouest et nord – c’est-à-dire du côté où passe le charroi – sont
arrondis.

Examinons l’intérieur. Au sud-ouest, deux grands soufflets de 4,30 m de
long sont actionnés alternativement par les cames fixées sur l’arbre de la
roue hydraulique. Au nord-ouest se trouve la halle de coulée ; on y voit entre
autres des figures coulées (soldat, saison, soleil,…), une balance romaine,
deux roues de char à traîner les gueuses, trois armoires de chêne, une table,
un banc, trois cuviers. Dans l’angle nord, une large porte pour évacuer les
gueuses. Dans les angles ouest et est, chaque fois deux chambres (de 6 à 9
m²) servent à loger les ouvriers. Elles sont éclairées chacune par une ou deux
fenêtres ; on y trouvait un poêle en fonte, un lit, une table, un escabeau.

13. Albin Body, « Voyage de Spa en Hollande dédié à Monsieur frère du Roi, par Monsieur
Armand de Balbi, 1790 », Spa, Histoire et Bibliographie, t. I, Liège, 1888 (rééd. Culture et
Civilisation, Bruxelles, 1981), p. 251.

14. René Évrard, Dom Nicolas Spirlet, maître de forges à Poix, au Châtelet et au Fourneau
St-Michel, Liège, 1952, p. 35, citant dom Nicolas Spirlet lui-même.
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abcd aire de la masse du fourneau - ef creuset - g tuyère - 
h naissance de l’étage de la timpe - i frayeux - k dame - 

l position de la pièce coulée - mn canal de coulée - oo tuyau des 
soufflets - p basse conte - q canal - rrrr quatre chambres

Fig. 1 : Haut-fourneau de Marteau (Spa) construit en 1788 par Jean-Philippe et
Jean-Baptiste de Limbourg. Plan levé et dessiné par H. J. Malaise en 1820.

Le côté nord-est nous est mal connu. Un escalier de pierre encore en
place, partant de la cour sise devant la halle au charbon nord, passe entre le
haut-fourneau et le parc aux mines lavées, non couvert, que des murs
entourent. Le sol du parc – aujourd’hui un jardin en terrasse – est actuelle-
ment surélevé de 2 m environ par rapport à la cour, ce qui aurait rapproché
d’autant les lourdes mines du gueulard du fourneau, mais il n’est pas certain
que cette surélévation existait alors. Le parc pouvait être approvisionné à
partir d’un chemin en cul-de-sac qui montait derrière lui dans le bois. Entre
le parc et le fourneau devait normalement se dresser un escalier, peut-être en
bois, jusqu’à une plate-forme d’où on pouvait déverser dans le fourneau les
paniers de mines, de charbons de bois et de castine ; il ne reste rien de cette
structure. Peut-être était-ce un plan incliné plutôt qu’un escalier puisqu’on
trouve trois brouettes près du gueulard.

C’est qu’un espace appelé « mélange au-dessus du dit fourneau » sert
vraisemblablement à mêler les mines ; il est assez vaste puisqu’on y trouve



1106 Paul Bertholet, François Pasquasy

« trois brouettes, deux mesures à mines, quinze paniers à charbon, deux
grandes plaques de fonte et cinq petites pesant ensemble 500 livres [234 kg],
une grille en fil de fer pour passer [tamiser] la mine, un râteau à mine et deux
petits marteaux ». Sur le gueulard, qui mesure 2 pieds sur 3 [environ 59 sur
88 cm], deux seaux cerclés de fer sont visibles.

À gauche (ouest) et au-delà (nord) du haut-fourneau, deux grandes halles
au charbon de bois, à deux niveaux plus un grenier. À la fin du XVIIIe s.,
leur toit est couvert de chaume. Comme le haut-fourneau, elles sont bâties en
pierre. La première, disparue, mesurait 7,50 m de profondeur sur 25 de
longueur ; la deuxième, toujours en place, 8 m sur 15. Le premier étage de
cette dernière peut être approvisionné à partir du chemin en cul-de sac qui
monte derrière elle. De ce niveau, le charbon est brouetté vers le parc à
minerais et de là vers la plate-forme du fourneau.

Dans le bois derrière le parc et la halle, on découvre beaucoup de scories :
c’est sans doute là que se trouvait le crassier.

Cent cinquante mètres au nord se trouve le complexe de l’affinerie
– appelée « raffinerie » – que nous décrirons plus sommairement15, n’étant
pas le sujet de cette communication. Selon un système curieux et complexe,
les eaux de deux rivières – l’Eau Rouge, qui vient d’actionner les soufflets
du haut-fourneau, et le Wayai venant de Spa, cours d’eau plus important que
l’Eau Rouge – sont rassemblées dans un étang-réservoir hors sol16 de 28 m
de base, 110 m de long et 1,40 m de profondeur. Grâce à cette surélévation,
les chutes d’eau actionnent les roues hydrauliques par dessus. À l’angle
nord-est de l’étang, on trouve la vanne de trop-plein, à droite un bief pour
actionner la roue à godets (2,70 m de diamètre, 1,45 m de large) du marteau
latéral ; au milieu, des tuyaux de fonte donnent une certaine pression à l’eau
qui est conduite dans un « cabinet d’eau » ou réservoir édifié en 1787. De
celui-ci partent des tuyaux qui amènent l’eau, d’une part, sous les creusets
des deux feux pour en refroidir la dalle de fond en fonte ; et d’autre part sur
deux roues – une à chaque angle – de 2,30 m de diamètre et d’1,60 m de
large. Chaque roue manœuvre une paire de soufflets. Chaque paire attise un
grand foyer qui sert à la fois à affiner la gueuse et à réchauffer la loupe de
fer avant martelage : l’affinerie travaille en effet à la comtoise. L’eau est
ensuite ramenée dans le bief principal par des tuyaux. Deux magasins à char-
bon de bois, couverts de chaume, l’un de 27 m sur 7,50 m, l’autre de 25 m
sur 6,50 m, sont édifiés en pans de bois sur un soubassement en pierres.

15. Pour plus de détails, voir Paul Bertholet, « La métallurgie au pays de Franchimont »,
p. 79-82, 87-88.

16. On retrouve apparemment ce type d’étang hors-sol sur le dessin de la forge (Brédar ?)
à Spa réalisé par Cantagallina en 1612.
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Entre le haut-fourneau et l’affinerie se dressent une ferme avec écurie,
étable, grange et hangar, ainsi que, de l’autre côté de la chaussée, l’habitation
du régisseur, avec jardin potager et d’agrément.

En messidor an VII (juin 1799), l’ensemble du site des de Limbourg à
Marteau totalise une surface de 7 ha et demi environ et est évalué à la
somme de 125.050 frs français, soit très grossièrement 100 à 140 millions de
francs belges, ou 2.500.000 à 3.500.000 d’euros…

Fig. 2 : Haut-fourneau de Marteau (Spa) transformé en moulin à farine, vu depuis
le nord. Carte postale datée du 11 septembre 1928.

III. Le fonctionnement du haut-fourneau de 1789 à 1817

On trouve, parmi les archives de la famille de Limbourg, un assez volu-
mineux dossier relatif à l’exploitation, successivement, du fourneau de
Juslenville puis du fourneau de Marteau de 1782 à 181717. Ce dossier
reprend un certain nombre d’informations pour chacune des campagnes réa-
lisées pendant cet intervalle de temps. Y figurent la date et des données sur 

17. A.D.L., n° 1272. Tout ce chapitre est principalement fondé sur ce dossier.
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les charges de mise à feu de même que, pour chacun des jours de la cam-
pagne, la composition de la charge minérale, le nombre de « rassées » de
charbon et de « bacs de mines » enfournés, le nombre et le poids des gueuses
produites ou le poids total des pièces coulées. Ces informations sont
intéressantes ; il y manque malheureusement des données précises sur les
poids des « rassées » et des « bacs de mines », ce qui nous empêche de faire
un bilan complet des opérations18. Il est toutefois possible d’en déduire un
certain nombre d’observations sur les caractéristiques de marche de ces four-
neaux et en particulier de celui de Marteau, qui fut le dernier actif au pays
de Franchimont.

Examinons d’abord l’enfournement des minerais. Certains minerais pro-
viennent évidemment des ressources locales, dans le ban de Theux, à Mont
et plus encore à Jevoumont. Mais en fonction de la qualité et de la quantité
des mines theutoises, il est nécessaire d’ajouter au moins autant de minerais
venant de Crossée (Ouffet ?), Méry et Tilff (Tilff), ainsi que de Pierire et
Gomzé (Gomzé-Andoumont) ou de Banneux (Louveigné). Il y a des mines
riches, mais difficiles à fondre ; d’autres pauvres, moins abondantes, mais
douces, facilitant la fusion et rendant le fer plus fort19. À l’allumage ou
lorsqu’on coule des produits finis et non des gueuses, on ajoute en petites
quantités des mines diverses que nous n’avons pas pu toujours localiser :
Hornay (Sprimont vers Gomzé ?), Saint-Drogne (Sendrogne-Louveigné),
Chaitifontaine (Pepinster), Chicheux et Oneux (Theux), Croisette, Hama,
Sallée ou Fallée, Try Jambon, Rouge (Rouge-Thier ? près d’Adzeu-
Louveigné), etc20. Un contrat de 1770 avec Hubert Leloup, maître-fon-
deur21, et son fils, chargeur, relatif au fourneau de Juslenville, précisait qu’ils
ne pourront pas faire d’autres mélanges de mines que ceux ordonnés ou

18. On trouve dans les pages de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert consacrées aux
Forges (Section 2, pl. VII) la description de la manière de charger un haut-fourneau. Il y est
question de « rasses » ou vans de charbon, d’une capacité unitaire de 46 livres, et de
« conges » ou paniers de minerai, de 50 livres. Grignon définit les rasses à charbon comme
des grands paniers « en forme de vans avec des brins d’osier » contenant environ 50 livres. Si
l’on supposait que les « rassées » de charbon utilisées au haut-fourneau de Marteau conte-
naient 50 livres de charbon, soit 23,4 kg on arriverait à des chiffres très en dessous des quan-
tités de charbon de bois habituellement nécessaires pour élaborer la fonte.

19. Spa, Fonds Body, n° 3743, registre de la correspondance du maire de la commune de
Spa, rapport au sous-préfet du 14 ventôse an IX (5 mars 1801), f° 35 et ss.

20. Sur les minières de Sendrogne, Banneux, Rouge-Thier, voir Edgard Renard,
« Louveigné. Regard sur la toponymie. Scènes de la vie d’autrefois », Annuaire d’histoire lié-
geoise, t. V, n° 1, 1953, p. 28-32.

21. Il a été (maître- ?)fondeur au fourneau des Vennes ; mais aussi au fourneau de l’abbaye
de St-Hubert où il coulait des canons, pas très bien selon dom Nicolas Spirlet. Il semble que
c’était davantage dû au fer qui ne convenait pas à cet usage. D’autre part, l’allure, et donc la
chaleur, du fourneau devait être adaptée aux objets à couler. René Évrard, Histoire de l’usine
des Vennes, 1548-1948, Liège, 1948, p. 41-42, 47-48.
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approuvés par les de Limbourg22 : ce sont des secrets de fabrication. Bien
entendu, lorsque le choix est possible, les minières les plus proches sont tou-
jours privilégiées. Le prix du transport intervient pour une part importante ;
il est calculé par « char » [charrette] qui contient 20 mesures ou bannes ou
banses [mannes] ; il varie avec la distance et le nombre de barrières à
franchir : on y paie une taxe selon le poids transporté23.

Quant au charbon de bois, soit les de Limbourg achètent à un
« indépendant » des chars de charbon (27 à 33 fl. le char) ; soit ils acquièrent
eux-mêmes une coupe qu’ils font exploiter par des bûcherons, berwèteurs
[brouetteurs] et charbonniers ou cuiseurs payés par eux (3 fl. à 3 fl. 15 le
char). Le prix est parfois global, par char de 20 mesures (à 8 fl. 15), ou par
corde ; dans ce cas, on cuit et charbonne à dreus bois : couper, brouetter et
cuire, tout est compris. Reste encore le transport qui varie comme celui des
mines (distance, barrières), mais coûte cependant deux à trois fois plus cher
que ce dernier. Le charbon de bois provient moins des forêts franchimon-
toises (Lébiole à Spa, entre Jalhay et Goé, Chincul à Theux), fort dévastées,
que des forêts voisines : dans les bois du Roy au duché de Luxembourg ou
dans la principauté de Stavelot-Malmedy (Aywaille, Rahier, Salm, Stou-
mont), dans ceux des de Lynden à Froidcourt24,25.

La mise à feu, dite aussi allumage du haut-fourneau est – encore
aujourd’hui – une opération délicate. Ce jour-là, une messe est expressément
célébrée. Le commis inscrit dans son registre « AU NOM DE DIEU L’an de
grâce de Notre Seigneur Jésus Christ » suivi du millésime de l’année en
cours. Le feu est mis au fourneau vers 15-16 h, et on le charge de 24 à 28
mesures de charbon de bois. Le lendemain, on se contente de quelques
mesures, voire d’aucune ; le surlendemain de deux ou trois ou aucune. C’est
généralement dès le 4e jour qu’on se met à charger quelques bacs de mines
très spécifiques à l’allumage, et de plus en plus pendant 10 à 12 jours. Le
5e jour au soir, on actionne la soufflerie. Le 6e jour, on coule la première
gueuse qui est de faible poids : de 300 à 500 livres [140 à 233 kg] ; puis une
gueuse par jour dont le poids augmente sans cesse. Après une douzaine de
jours, le fourneau est bien allumé et la composition des mines change. Elle
n’évoluera plus, sauf lorsqu’on ne coule pas des gueuses mais, pendant
quelques jours, des produits finis : taques de poêles, cylindres, tuyaux, gros
marteaux, enclumes, grilles, figures pour décorer les cours et jardins ;
l’allure et le chargement du fourneau doivent alors être adaptés.

22. A.É.L., notaire J. H. Crahay, 21/7/1770.
23. A.D.L., n° 1234-1235, 1277, 1284.
24. En 2011, 73 % de l’actuelle commune de Stoumont sont boisés, avec 7.951 ha de bois.
25. A.D.L., n° 1238-1239, 1242-1244.
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En période de croisière, le fourneau produit par jour, en moyenne, quelque
deux gueuses de 20 pieds [5,80 m] dont le poids moyen varie fort d’une cou-
lée à l’autre : de 1.840 [860 kg] à 2.230 livres [1.042 kg]. On le charge
chaque jour, sauf le dimanche semble-t-il, d’un certain nombre de bacs de
mines et de rassées de charbon de bois, dans des proportions variables. Un
visiteur, en 179026, signale que « pour deux grands paniers de charbon, on
met une petite mesure de mine. Après 16 ou 17 h, on coule la mine dans un
sable légèrement humecté. […] Une heure après la fonte, on retire du four la
crasse27 de fer, qui est une espèce de verre dont on n’a jamais pu tirer parti ».

Les campagnes, dites encore « fontes », durent de quatre à onze mois, le
plus souvent sept à huit mois. La plupart du temps, elles n’ont lieu que tous
les deux ans, car la production est suffisante pour donner du travail pendant
deux ans à l’affinerie à deux feux. Par deux fois, en 1807 et 1813, on arrête
de souffler, on charge au maximum le fourneau de charbons de bois, et on le
bouche pendant trois à quatre mois. Lorsqu’on le débouche, le fourneau
brûle toujours, on ne doit pas le rallumer. On le remplit de charbons et de
mines, on active à nouveau les soufflets et, le lendemain, on coule déjà une
grosse gueuse.

Quant à la production, elle dépend évidemment de la durée de la campagne
mais est aussi influencée par divers autres paramètres : température, quantité
des eaux (pluies, gel, sécheresse, inondations, etc.), qualité des mines et du
charbon, capacités du fondeur, incidents divers. Ainsi, en 1789, la campagne
a duré 209 jours ; on a utilisé 410 chars de charbon environ (11.996 rasées)
et 850 chars de mines (78.690 bacs), ce qui a produit 838.346 livres [393.298
kg] de fonte, dont 430 gueuses représentant en poids 98 % de la production
totale de fonte. Ces gueuses sont ensuite affinées à la forge. Chaque équipe y
produit de 450 [210 kg] à 500 livres [234 kg] de fer par jour, en moyenne.
Mais on y travaille souvent à un seul feu parce qu’il y a trop peu d’eau
(sécheresse, gel) ou qu’il faut réparer les machines et outils. En 1811, Phi-
lippe de Limbourg, le fils de Jean-Philippe, considère qu’on obtient 630 à 640
kg de fer à partir de 1.000 kg de fonte et qu’il faut 3.950 à 4.000 kg de char-
bon de bois pour obtenir 1.000 kg de fer à partir du minerai28.

Les de Limbourg vendent directement les produits de leur affinerie, à
savoir des barres de fer marchand. Ils vendent également des platines, sou-
vent à crédit29, ainsi que des objets coulés. Il s’agit notamment de figures en

26. Albin Body, « Voyage… », p. 251.
27. Il s’agit du laitier.
28. Archives Nationales à Paris, F12, 1608.
29. Voir par exemple deux reconnaissances de dettes et arrangements pour les paiements.

A.É.L., notaire J. L. Fraipont, 9/7/1770 (avec Jean-François Jason, 890 fl. bb) ; notaire N. A.
Delrée, 28/10/1773 (avec Philippe Lambert Depresseux, 3.649 fl. bb).
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fonte dont l’arrière est plat, destinées à orner les cours et jardins : quatre sai-
sons et cupidons dans des moules achetés au sculpteur liégeois Guillaume
Evrard30 ; des soldats grandeur nature, que les acheteurs font peindre aux
couleurs de leur choix ; des soleils, des lunes, etc. Ils coulent également des
vases, des taques de poêles de chauffage (formés d’une, trois ou cinq pièces)
ornées de différents motifs aussi attribués à Évrard ; dans l’ordre de pré-
férence : la Renommée, très vendue, l’Industrie, Saint-Remacle, l’Homme
Sauvage, Diane, la Fortune. Ils travaillent pour des forges ou des artisans en
coulant (vente au poids) des plaques de creuset, enclumes, ploctones ( ?),
spatas [pilon de bocard ?], chapelles [« tour » de fourneau en fer avec sa
grille], grilles, tuyères, poids, boutons [tourillon de la roue], tourballes [ron-
delles d’épaisseur], terreille [touraille, étuve de brasseur]… ; ou des objets
de ménage : éléments d’étuves (couvercle, devant, etc.).

À titre d’exemple, et pour fixer les idées, nous examinerons de plus
près le déroulement d’une des campagnes31 de production du fourneau de
Marteau, à savoir celle qui commence le mardi 26 mars 1805 et se termine
le mardi 5 novembre suivant. Pendant cette campagne (« fonte ») de
225 jours, le fourneau produit 835.832 livres de fonte, soit 391,2 tonnes. De
cette production, 383,6 tonnes, soit 98 %, furent coulées en gueuses
(428 gueuses) destinées à l’affinerie ; leur poids moyen fut de 896,3 kg. Le
fourneau est mis à feu le 26 mars à 16 h, ayant été rempli avec
26 « mesures »32 de charbon (de bois). Le diagramme ci-après montre l’évo-
lution journalière du lit de fusion (exprimée par le rapport bacs de mines sur
rassées de charbons) et de la production de fonte au cours de la mise en
allure du haut-fourneau ou plus précisément du 26 mars, jour de la mise à
feu, au 30 avril 1805. Les trois premiers jours, la charge est constituée exclu-
sivement de charbon de bois. Des charges de mines commencent à être
enfournées le 29 mars, la proportion de minerai allant croissant dans les
jours qui suivent. C’est seulement le 31 mars (jour 6), vers 21 h, que les
soufflets sont mis en mouvement. Le lendemain coulent les deux premières
gueuses ; elles pèsent 257 et 280 kg (550 et 600 livres). Deux gueuses de res-
pectivement 351 et 386 kg (750 et 825 livres) sont coulées le 2 avril. La
montée en allure se fait progres-sivement : le 8 avril sont coulées deux
gueuses pesant chacune quelque 600 kg. Les trois jours suivants, le mélange
de minerai est adapté « pour couler des tuyaux ». Du 12 au 30 avril sont pro-
duites de nouveau des gueuses et du 1er au 3 mai sont coulées 6 tonnes de

30. Jean-Christophe Hubert, « Réflexions sur un aspect méconnu de la sculpture liégeoise
au XVIIIe s. Les œuvres en fonte de Guillaume Évrard », Le Vieux-Liège, n° 286-287, juillet-
décembre 1999, p. 901-903.

31. Dans les documents, le mot « fonte » est utilisé pour désigner une « campagne ».
32. Un « char » transportait vingt « mesures ».
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cylindres. Du 4 mai au 5 novembre, le mélange de minerais est stabilisé et
le haut-fourneau élabore quasi exclusivement de la fonte d’affinage. Sa pro-
duction journalière moyenne est alors de deux gueuses par jour, pesant
ensemble 1,83 tonne de fonte. La campagne s’achève, on l’a dit, le
5 novembre 1805, jour où sont réalisées deux coulées, la dernière gueuse
pesant 562 kg (200 livres). Le fourneau ne sera remis à feu pour une nou-
velle campagne que le 7 avril 1807.

IV. Quelques données comparatives

On peut déduire des archives relatives au haut-fourneau de Marteau que,
quand celui-ci est en pleine allure, il produit de 1,7 à 2 tonnes de fonte par
jour. Quand il coule des gueuses, il en produit généralement deux par jour,
en d’autres termes il réalise quotidiennement deux coulées de quelque
900 kg. Ces mêmes archives nous donnent connaissance de la manière dont
a fonctionné le fourneau de Juslenville de 1782 à 1786. Il produit également
deux gueuses par jour, dont les poids, en pleine allure, varient entre 1.600 et
2.000 livres, soit une production journalière allant de 1,5 à 1,85 tonne. Cela
représente quelque 10 % de moins que le fourneau de Marteau.

Georges Hansotte a eu l’opportunité d’étudier comment fonctionnait un
fourneau liégeois au XVIIe siècle33. Il s’agissait d’un autre fourneau du pays
de Franchimont, celui de Largenterie, localisé le long de la Hoegne sur le ter-
ritoire de Jalhay et appartenant aux de Noirfalise. Les campagnes réalisées
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entre 1655 et 1666 sont examinées. Elles se déroulent de la même manière
que celles effectuées à Juslenville puis à Marteau entre 1782 et 1817 ; la
durée moyenne des campagnes est de 118 jours et la production consiste
quasi exclusivement en fonte d’affinage, coulée en gueuses. Le poids des
coulées (gueuses) et la production journalière sont toutefois sensiblement
plus faibles : le poids moyen des gueuses est de 585,9 kg et la production
journalière de fonte de 846,7 kg. On constate qu’en un siècle et demi, la pro-
ductivité a doublé.

Lors d’une campagne allant du 6 décembre 1699 au 7 novembre 1700, le
fourneau de Lovegnée (Ben-Ahin), appartenant à Jean Siane Dupont produit
quotidiennement 1.178 kg de fonte par jour, coulant des gueuses dont le
poids moyen est de 849 kg34.

Au début du XIXe siècle, Thomassin donne la production journalière
d’une cinquantaine de « fourneaux étrangers au département (de l’Ourthe) » :
elle va de 1.350 à 2.050 kg de fonte par jour, la plupart des fourneaux coulant
quotidiennement de l’ordre de 1.950 kg35.

L’ingénieur E. Smits examine le fonctionnement de deux hauts-fourneaux
au bois de la région de Couvin en 1847 et 184836. Leur production men-
suelle est d’environ 85 tonnes, soit de l’ordre de 2.700 kg de fonte par jour.

C’est à Couvin que sera exploité le dernier fourneau au bois de Belgique.
Vers 1870, on y effectue trois coulées par jour, produisant ainsi quotidienne-
ment, « quand il marche bien », 3.600 kg de fonte37.

À titre comparatif, signalons que le premier haut-fourneau au coke mis en
service dans notre pays – celui de John Cockerill – mis à feu en 1826, pro-
duira dix tonnes de fonte par jour. En 1842, le haut-fourneau 2 d’Ougrée réa-
lise une production journalière moyenne de 13,5 tonnes. En 2007, au mieux
de sa forme, le dernier haut-fourneau érigé en terre liégeoise, le HF B
d’Ougrée, atteindra une production moyenne de plus de 5.000 tonnes de
fonte par 24 h38.

33. Annales du XLe Congrès de la Fédération historique et archéologique de Belgique,
Liège, 1968, vol. 1.

34. François Pasquasy, « Le haut-fourneau au pays de Liège », Bulletin de la Société des
Bibliophiles liégeois, t. XXV, 2005, p. 201 et 203.

35. Thomassin, Mémoire statistique du département de l’Ourthe, p. 436.
36. E. Smits, « Mémoire sur la fabrication de la fonte au bois », Annales des travaux

publics de Belgique, 1850.
37. J. Faly, « La fabrication de la fonte et du fer dans l’Entre-Sambre-et-Meuse », Revue

Universelle des Mines, 1873, 2d semestre, p. 293.
38. François Pasquasy, Les Hauts Fourneaux d’Ougrée. Histoire d’une usine à fonte,

Liège, 2008, p. 20 et 291.





CORNEILLE VAN BOMMEL AVANT LA PRÊTRISE (1790-1816) : 
APPRENTISSAGES, FORMATION, INFLUENCES

Philippe DIEUDONNÉ

Le 26 novembre 17971, un événement considérable affectera la destinée
du petit Kees Van Bommel2, aîné d’une famille bourgeoise de Leyde active
dans le grand commerce de la laine3. Sous couvert d’un déplacement profes-
sionnel4, son père quitte ce matin-là le domicile conjugal pour gagner Paris
en compagnie de Marie-Thérèse Coenen, veuve van Dinter : muni pour cette
expédition de fortes liquidités appartenant à lui-même, à son épouse et au
Wolkantoor qu’il dirigeait, il a ajouté à ces prélèvements la somme de 24.210
florins en vingt-six reconnaissances de dettes établies au crédit de sa maî-
tresse5. Sur les instances de parents et de créanciers, la fugue du négociant
est interrompue par son incarcération à la maison d’arrêt du Temple6, son
retour au pays sous la garde de deux gendarmes, puis son installation forcée
à Delft, dans une maison de redressement au régime semi-carcéral7. Une fois

1. Archives de l’Évêché de Liège (A.Év.L.), Collection Peyrot (désormais : Peyrot), Cor-
respondance Famille (désormais : C.F.), Sur Antoine Martin Corneille Van Bommel, note ano-
nyme, s.l., n.d. 

2. Corneille, Richard, Antoine Van Bommel, futur évêque de Liège de 1829 à 1852, né et
baptisé à Leyde le 5 avril 1790 : L. Jadin (éd.), « Procès d’information pour la nomination des
évêques de Belgique d’après les archives de la Congrégation Consistoriale. 1802-1848 », Bul-
letin de l’Institut historique belge de Rome, 11 (1931), p. 441. Pour une première orientation
bibliographique : J. Paquay, « Monseigneur Van Bommel », dans Mélanges liégeois (Analecta
ecclesiastica Leodiensia. Recueil de notices et documents inédits pour servir à l’histoire de
l’ancien diocèse de Liège et de ses institutions, fasc. VI), Liège, 1937, p. 5-42 ; A.F. Manning,
De betekenis van C.R.A. Van Bommel voor de noordelijke Nederlanden, Utrecht-Anvers,
1956 ; A. Deblon, P. Gérin et L. Pluymers, Les archives diocésaines de Liège. Inventaire des
fonds modernes, Louvain-Paris, 1978, p. 37-45. 

3. A.F. Manning, op. cit., p. 11. Le négoce de la laine fournissait la matière première d’une
industrie qui faisait depuis plusieurs siècles la prospérité de Leyde. Pour un tableau
d’ensemble de cette industrie aux XVIIe et XVIIIe siècles : N. W. Posthumus, De Geschiede-
nis van de leidsche Lakenindustrie, t. 3, La Haye, 1939

4. A.Év.L., Peyrot, C.F., Catherine Renson, née Van der Kun (tante du futur évêque,
désormais : C. Renson), à « Chers et bons amis », Anvers, 16 mars 1798. 

5. A.Év.L., Peyrot, C.F., Papiers de procedure, lettres & Documents divers concernant
Antne Corne Martin van Bommel, Sur Antoine Martin Corneille Van Bommel, minute, s.l., n.d.

6. P.-F. de Rémusat, Mémoires sur ma détention au Temple 1797-1799 (V. Pierre, éd.),
Paris, 1903, p. 119. 

7. A.Év.L., Peyrot, C.F., Jeanne Van Bommel née Van der Kun (désormais : J. Van Bommel),
à C. Renson, Leyde, 11 novembre 1798 ; Gérard Van Bommel à Jean-Daniel Peyrot (père, à
Turin), Leyde, 16 janvier 1798 ; lettre déjà citée de C. Renson, Anvers, 16 mars 1798.
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libéré, désormais séparé de corps et de biens de son épouse8, Antoine Van
Bommel poursuit une vie jugée peu honorable9 avant de s’éteindre à Anvers
le 8 décembre 180310, dans l’auberge du Marché aux Poissons où il a pris
demeure11.

Ces turbulences allaient rapidement entraîner une réduction sensible du
train auquel on était accoutumé dans la maison familiale de l’Oude Vest12.
Bientôt, Jeanne Van Bommel doit se priver de sa cuisinière et de son
cocher13, deux acteurs essentiels à sa position sociale. Quant à la grand-mère
paternelle du futur évêque, elle se voit obligée d’annoncer par circulaires la
déconfiture de son fils puis son propre engagement dans la création d’une
nouvelle société14.

Assurément dévastatrice pour sa mère15, la défection paternelle a dû sou-
mettre le jeune Corneille à un choc douloureux et sans doute prolongé par
l’absolue indifférence qu’Antoine Van Bommel ne cessera plus de manifester
à l’égard de ses enfants16 : son portrait « en mignature, non monté »,
conservé par l’évêque de Liège dans une armoire de sa chambre à coucher17,
inspira probablement d’amères réflexions à un homme qui, âgé de quarante
ans, nommera encore « Papa » son oncle et ancien tuteur subrogé18 Gérard
Van Bommel19.

8. A.Év.L., Peyrot, C.F., expédition d’un jugement du Tribunal d’Appel de Bruxelles en
date du 12 thermidor an X. 

9. A.Év.L., Peyrot, C.F., Gérard Van Bommel à C. Renson, Leyde, 19 juillet 1799.
10. A.Év.L., Peyrot, C.F, Papiers de procedure…, Sur Antoine Martin Corneille Van

Bommel, s.l., n.d.
11. La veuve Van Billoen adressera aux héritiers d’Antoine Van Bommel un état de la dette

laissée par son défunt pensionnaire de l’auberge De Steur : A.Év.L., Collection Peyrot, C.F.
12. A.Év.L., Peyrot, C.F., Papiers de procedure…, J. Van Bommel à C. Renson, Leyde,

26 février 1799 : « Toute société est suspendue et ma maison ressemble à une retraite
religieuse ». 

13. A.Év.L., Peyrot, C.F., J. Van Bommel à C. Renson, Leyde, 2 janvier 1798 ; A.Év.L.,
Collection Peyrot,  Lettres de Mgr Van Bommel à J.-D. Peyrot, II 1831-1852 (désormais :
Lettres II), Liège, 18 octobre 1849. 

14. A.Év.L., Peyrot, C.F., circulaires imprimées datées de décembre 1797 et du 1er octobre
1798. Johanna Cornelia Ruygrock, veuve Van Bommel, décédera le 31 octobre 1803 à l’âge
de 81 ans : A.Év.L., Peyrot, Mortuaire, Monuments, Souvenirs (désormais : Mortuaire I). 

15. Jeanne Van Bommel redoutait les retombées du désastre sur l’avenir de ses enfants :
A.Év.L., Peyrot, C.F., J. Van Bommel à C. Renson, Leyde, 2 janvier 1798. A.Év.L., Peyrot,
C.F., J. Van Bommel à C. Renson, Leyde, 2 janvier 1798 : « Le Pere Hubert est le seul qui
vient de tems en tems relever mon courage abatu ». 

16. A.Év.L., Peyrot, C.F., Gérard Van Bommel à C. Renson, Leyde, 19 juillet 1799. 
17. A.Év.L., Peyrot, Mortuaire. Correspondance. Lettres de condoléances (désormais : Mor-

tuaire II), Note prise par Jean-Daniel Peyrot & Pauline & Marie Van Bommel de divers objets
à vendre à la famille, cahier ms n.p. ; ibid., Inventaire de divers objets précieux trouvés dans
une armoire de la chambre à coucher de Monseigneur l’Évêque de Liège, 16 avril 1852, ms.

18. Aux côtés de son oncle maternel Antoine Van der Kun, tuteur. Cfr A.Év.L., Peyrot,
Mortuaire I, Éloge funèbre de Monseigneur Corneille-Richard-Antoine Van Bommel, évêque de
Liège, prononcé dans l’église cathédrale, le 12 mai 1852, par M. le Chanoine Jacquemotte,
Camérier d’honneur de S.S., Vicaire-général de l’Évêque défunt, Liège, 38 p. in-4°, s.d., p. 11,
notes marginales de J.-D. Peyrot. 
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Tout porte à croire que le petit Kees reçut une première instruction soi-
gnée. Une lettre de sa mère montre en 1797 un garçonnet « à l’esprit très
vive » qui « fait beaucoup de progrès » et « apprend le dessain dont il s’oc-
cupe beaucoup »20. Deux cahiers de la main de l’enfant, dont l’un porte la
date de 1801, attestent qu’il reçut d’une bouche néerlandaise des leçons de
français élémentaire21 et, peut-être de son premier maître connu l’abbé Pode-
vin22, une initiation à la versification française ainsi qu’un cours sur la
sphère considérée du triple point de vue de la géographie, de la géométrie et
de l’astronomie23. À l’issue de cette première instruction et sur la recom-
mandation du carme parisien Hubert Nicou, son curé et directeur de
conscience24, Jeanne Van Bommel confie, en août 180325, son fils aux soins
d’un pensionnat ouvert près de Münster par une société de prêtres français
émigrés26.

Citadelle du catholicisme allemand, siège d’une université où enseignait
notamment J. H. Kistemaker, dont la Dissertation sur la suprématie de Saint
Pierre sera recherchée à Liège par la police impériale27, Münster demeurait
en 1803 un des principaux foyers de l’émigration ecclésiastique28. Comme
nombre de ses confrères poussés par la nécessité à de nouveaux emplois,
l’abbé Laurent-Joseph Cossart29, ancien maître de théologie au séminaire de
Saint-Nicolas du Chardonnet, ancien curé du diocèse de Boulogne, y avait
fondé une maison d’enseignement qu’il dirigera jusqu’à son décès en 1802.

19. Il gardera cet usage au moins jusqu’au début de son épiscopat : A.Év.L., Peyrot, Lettres
de Mgr Van Bommel à J. D. Peyrot I 1812-1830 (désormais : Lettres I), Liège, 6 juillet 1830.

20. A.Év.L., Peyrot, C.F., J. Van Bommel à C. Renson, Leyde, 1er novembre 1797. 
21. A.Év.L., Peyrot, Manuscrits Van Bommel, 34, Eerste Grondbeginselen van de

Fransche Taal (suivi d’Observations probablement plus tardives sur la Grammaire de Mon-
sieur L’Homond avec plusieurs Développements nécessaires). 

22. A.Év.L., Peyrot, Mortuaire I, Éloge funèbre…, p. 10, note ms marginale de J.-D.
Peyrot.

23. A.Év.L., Peyrot, Manuscrits Van Bommel 1, Petit Abrégé des Regles de la Versification
françoise daté de 1801, suivi d’un Petit Traité de la Sphère, 32 f°s n.f. 

24. Le Père Nicou, curé de la Roomsch Catholijke Fransche Kerk à Leyde, décède le
10 août 1818 à l’âge de 75 ans : A.Év.L., Peyrot, Mortuaire, Monuments, Souvenirs.  

25. A.Év.L., Peyrot, Mortuaire II, récit de la journée du 24 mars 1852 à la suite d’une liste
des Personnes de la Famille qui ont visité Mgr Corne Van Bommel Évêque de Liège pendant
le cours de sa dernière maladie, ms, f° [2r°] : « Il dit comment il fut conduit là au mois
d’Août par sa vénérable mère ». 

26. A.F. Manning, op. cit., 1956, p. 12.
27. J. Daris, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège (1724-1852), t. IV, Liège,

1873, p. 234-235.
28. H. Thédenat (éd.), Journal d’un prêtre lorrain pendant la Révolution (1791-1799),

Paris, 1912, p. 109 : « À Münster, il y avait tant de Français émigrés et de prêtres déportés
qu’on ne voyait point d’autres personnes » .

29. Cfr Y.-M. Hilaire, Une chrétienté au XIXe siècle, La vie religieuse des populations du
diocèse d’Arras (1840-1914), t. I, Villeneuve d’Asq, 1977, p. 468, note 119 ; F.-X. de Feller,
Dictionnaire historique ou Histoire abrégée des hommes qui se sont fait un nom…, 7e éd., t. 5,
Paris, 1827, p. 251-253.
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À l’arrivée du jeune Kees, l’école de Willinghegge comptait une vingtaine
d’élèves30 et un corps enseignant au sein duquel on peut identifier les abbés
Gavot, deuxième directeur de l’établissement31, Delahaye et Rattier32, qui
resteront en relation suivie avec leur ancien élève, Naffré et de Rompré,
qu’en 1821 le jeune Hollandais recommandera à ses cousins d’Anvers33.

Malgré de possibles réticences initiales34, l’aîné des Van Bommel s’adapta
facilement35 à la vie de pensionnaire dans un établissement dont, en 1837,
son cousin et condisciple Édouard Peyrot lui rappellera avec une nostalgie
amusée la « choucroute » qui n’était « pas trop bonne » et les « lits paniers »
où « l’on dormait cependant bien »36. Vers le mois de septembre 1804, s’il
faut en croire les confidences auxquelles répond alors le Père Nicou,
Corneille lui avait vanté le bon air de Willinghegge, reconnaissait dans sa
nouvelle situation « une grâce particulière », déclarait son bonheur « d’être
dans une aussi sainte maison »37. En lointaine résonance avec le contente-
ment exprimé ici de manière assez guindée, un ancien condisciple limousin
de l’adolescent se souviendra en 1817 des « colloques » que son ami d’antan
animait avec une « gaieté aimable et piquante »38.

Mis à part son frère cadet Pierre, qui le rejoindra pour quelques années
après le décès de leur mère en 1805, la plupart des condisciples de Van
Bommel demeurent dans l’anonymat. Cependant, les noms d’un Charles van
den Steen de Jehay, futur gouverneur de la province de Liège ou d’un
Corneille Louis, baron de Wijckerslooth39, témoignent de la réputation
acquise par les enseignants français auprès de l’émigration aristocratique et
de la haute société catholique de Hollande40. Rédigée dans la perspective de

30. A.F. Manning, op. cit., p. 13.
31. A.Év.L., Peyrot, C.F., C. Van Bommel à C. Renson, Borg, 1er mars 1811. 
32. A.F. Manning, op. cit., p. 13.
33. A.Év.L., Peyrot, C.F., C. Van Bommel à C. Renson, Hageveld, 18 août 1821. 
34. A.Év.L., Peyrot, C.F., le Père H. Nicou à C. Van Bommel, s.l., n.d. : « Songez qu’en

voulant vous procurer une éducation qui fixe pour jamais votre cœur dans l’amour et dans la
crainte de Dieu, elle ne prétend pas vous contraindre sur les moyens de parvenir à ce but si
désirable et que, si contre toute attente, l’air, les alimens, ou toute autre raison bien fondée ne
vous permettoit pas de rester dans la sainte maison où vous êtes, elle est prête à vous faire
revenir ».

35. A.Év.L., Peyrot, C.F., J. Van Bommel à C. Renson, s.l., n.d. : « Mon fils Kees est très
content dans son pensionnat à Willingheggen près Munster il fait des progres et meme tres
rapides. Le president duquel j’ai reçu aujourd’hui une lettre me donne une pleine et entière
satisfaction de sa bonne conduite et de son application ».

36. A.Év.L., Peyrot, C.F., Éd. Peyrot à C. Van Bommel, Brusasco, 2 janvier 1837.
37. A.Év.L., Peyrot, C.F., H. Nicou à C. Van Bommel, Leyde, 10 septembre 1804.
38. A.Év.L., Peyrot, C.F., Alexis Baraudon à C. Van Bommel, Au Plaix, 18 juillet 1817. 
39. A.F. Manning, op. cit., p. 13 ; A.Év.L., Peyrot, Mortuaire II, A.A.J. Meijlink à J.-D.

Peyrot, La Haye, 19 avril 1852 ; ibid., récit déjà cité de la journée du 24 mars 1852, f° [2r°]. 
40. A.F. Manning, op. cit., p. 13.
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l’arrivée d’Édouard Peyrot à Borg, paroisse de Rinckerode, où son école
s’était installée en 1809, une lettre du futur évêque peint avec précision le
régime auquel les élèves y étaient soumis :

« On se lève à 6 heures. Prière du matin jusqu’à 6 h 20 minutes. – Classe
Allemande jusqu’à 7 1/2 – La Messe, Déjeuner, récréation jusqu’à 9 heures.
Le Déjeuner consiste en lait coupé avec du pain. – On se lave et on arrange
sa petite chambre ou cellule (chacun a la sienne) pendant la récréation qui
suit le Déjeuner. À 9 h Classe françoise, à 10 Classe Angloise, à 11 Classe
latine. À Midi Dîner, tous les jours soupe, légume, Bouilli et rôti ou ragout –
récréation jusqu’à 3 h.– Étude jusqu’à 4 1/2 alors le Goûter – à 5 heures
Étude jusqu’à 6 1/2 puis la Lecture spirituelle jusqu’à 7. À 7 h, souper –
récréation jusqu’à 8 3/4. Enfin prière du soir, à 9 h. on se couche. Outre les
langues, on apprend la Religion, l’histoire, la Géographie, l’Arithmétique et
l’Écriture. – On garde un silence exact aux Études, et un silence profond dans
les dortoirs. Les Enfans sont toujours surveillés, mais ces Messieurs tachent
de leur rendre la surveillance douce et aimable, en causant et en jouant avec
eux absolument comme s’ils étoient leurs camarades […]. La disposition pre-
miere qu’on demande dans les Enfans est la docilité et la bonne volonté. La
langue françoise est la langue de la maison ; on la parle à Table et dans les
grandes récréations. Dans celles du Déjeuner et du Goûter on parle
Allemand »41.

L’inestimable ensemble de manuscrits de Van Bommel conservé aux
Archives de l’Évêché de Liège comporte plusieurs pièces relatives à sa for-
mation par les prêtres français de Westphalie. Parmi celles-ci, trois exercices
de rédaction consacrés au péché originel, à la modestie de Turenne et à un
éloge de Mr Cossart42 attestent que ses maîtres savaient combiner avec
l’apprentissage avancé de la langue française l’approche de rudiments théo-
logiques ou la méditation active de vertus exemplaires. La formation morale
semble en effet avoir été au cœur de leur action éducative : en 1852, un
témoignage direct les montre attentifs à façonner « le jugement et le cœur »
de leurs élèves « dans les récréations et les promenades » et à leur faire aimer
la « charité chrétienne », « la vertu », « la religion » et « l’humilité »43.

Bénéficiaire d’une solide instruction générale et d’un encadrement moral
réconfortant, le fils du négociant de Leyde allait ressentir une aspiration de
plus en plus vive à la vie consacrée44, vocation qu’il eut d’abord à défendre

41. A.Év.L., Peyrot, Lettres I, Borg, 5 octobre 1813. 

42. A.Év.L., Peyrot, Manuscrits Van Bommel, ms 21. 

43. A.Év.L., Peyrot, Mortuaire II, A.A.J. Meijlink à J.D. Peyrot, La Haye, 19 avril 1852.

44. A.Év.L., Peyrot, C.F., C. Van Bommel à sa sœur Julie, s.l., 31 mai 1807, copie.
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contre les objections de ses tuteurs45. Une lettre de 1812 jette sur cet itiné-
raire un éclairage rétrospectif où se mêlent les accents d’une confession et
les ornements d’un style étudié :

 « la divine Providence en me retirant du monde que je commençois à aimer,
et dont je prenois l’esprit, me plaça dans cette Maison, asyle et école de la
piété. J’y pris insensiblement le goût de l’étude, et sentis s’augmenter en moi
le dégout naturel que j’avois toujours eu pour le négoce. Arrivé à l’époque de
prendre un parti, je consultai le Père des lumières, et le conjurai de me mon-
trer la voie dans laquelle il avoit decreté de me faire marcher. Je crus que sa
voix m’appelloit au Sacerdoce, et résolus aussitôt de la suivre »46.

Cependant, un trait échappé trois ans plus tôt montre que le souvenir du
désastre familial avait pu, lui aussi, jouer un rôle dans cette conversion vécue
comme un retour au port du salut : « Oh, ma chère Tante », écrivait-il alors,
« je suis si content d’être sorti du monde ! J’ai eu tout lieu de me convaincre
que c’est une mer orageuse sur laquelle il est bien difficile d’éviter le
naufrage »47. Quant à l’entourage du jeune homme, comment n’aurait-il pas
encouragé son dessein d’embrasser la carrière sacerdotale, qu’il s’agisse de
ses maîtres français ou de Luigi Ciamberlani, chez qui Corneille est reçu
avec sympathie48 et qui, en sa qualité de vice-supérieur des missions de Hol-
lande, devait voir d’un bon œil s’éveiller la vocation d’un coopérateur
potentiel ?

Marquées par un rude affaiblissement physique et moral, les années 1810
et 1811 n’arrêtèrent cependant pas le cours d’une vocation désormais assez
forte pour faire écrire au futur prêtre : « Je veux devenir avec la grace de
Dieu un Ministre zélé, fervent, éclairé, utile à la Religion, ou n’être rien »49.
Ayant recouvré une santé satisfaisante pendant l’été 181250, il reçoit de
l’abbé Germain Rattier51 l’essentiel de sa formation ultérieure : « C’est une
personne d’un mérite distingué, qui a fait des études brillantes à Paris,

45. A.Év.L., Peyrot, Mortuaire I, Éloge funèbre…, p. 11, note ms marginale de J.-D.
Peyrot : « En vain voulut-on l’en détourner lui représentant qu’il était naturellement appelé à
être le soutien de ses 2 sœurs & de son frère cadet ».

46. A.Év.L., Peyrot, Lettres I, Borg, 14 novembre 1812.
47. A.Év.L., Peyrot, C.F., C.Van Bommel à C. Renson, Borg, 7 septembre 1809.
48. A.F. Manning, op. cit., p. 16 ; P.J. Van Kessel (éd.), Romeinsche bescheiden voor de

geschiedenis der Rooms-katholieke Kerk in Nederland 1727-1853, t. 3, 1795-1814, La Haye,
1975, p. 548, note 1.

49. A.Év.L., Peyrot, C.F., C. Van Bommel à C. Renson, Borg, 1er mars 1811.
50. A.Év.L., Peyrot, C.F., C. Van Bommel à C. Renson, Borg, 24 septembre 1812.
51. Sur l’abbé Rattier : L’Ami de la religion et du roi : journal ecclésiastique, politique et

littéraire, t. 89, n° 2640, 12 avril 1836, p. 68. Un ancien pensionnaire de Borg confirmera peu
après le décès de Van Bommel le rôle prééminent de l’abbé Rattier dans sa formation :
A.Év.L., Peyrot, Mortuaire II, A.A.J. Meijlink à J.-D. Peyrot, La Haye, 19 avril 1852. 
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obtenu le bonnet de Docteur en Sorbonne, rempli les premièrs charges ecclé-
siastiques à Boulogne […], et qui travaille tous les jours avec un zele infati-
guable à mon éducation. C’est lui qui est mon maître de Theologie »52. De
cette période subsistent une longue dissertation53 ainsi que plusieurs traités
tels que De Sacramentis, De subjecto Supremae Jurisdictionis in Ecclesiâ,
ou encore Ceremoniale Romanum, De Regula Fidei, Tractatus de Religione,
Notata in Tractatum de Ecclesiâ54. Revêtu des ordres mineurs en 1812, du
sous-diaconat puis du diaconat en 1813, Corneille déclarera l’année suivante
« travailler comme un forçat »55 pour se préparer au sacerdoce.

Bientôt, une rencontre fortifie encore cette vocation et y apporte un sur-
croît d’affectivité : informé en octobre 1813 des phénomènes extraordinaires
affectant à Dülmen le corps et l’esprit de l’augustine Anne-Catherine
Emmerich56, il se joint le 31 juillet 1815 à une petite troupe de pélerins pour
rendre à la mystique stigmatisée une visite qui vaincra son scepticisme et lui
arrachera des larmes57. Si le futur prêtre n’a pas encore décidé de l’orienta-
tion à donner à sa carrière ecclésiastique, il se déclare alors bien résolu à
dédaigner tout parti qui lui procurerait « une vie paisible et tranquille »58.
Ordonné à Münster le 8 juin 1816 par le suffragant Gaspard-Maximilien
Droste zu Visschering59, l’abbé Van Bommel fera peu après à sa famille
d’Anvers une visite longtemps désirée et en rapportera le souvenir enchanté
des triomphantes liturgies flamandes : « Quel regret j’ai, écrit-il à son retour,
de ne plus trouver ici ces belles églises, ces beaux offices, ce peuple
immense qui y assiste ! »60. Conforté par ces puissantes impressions, Cor-
neille Van Bommel surmonte peu à peu ses dernières hésitations et, au prin-
temps 1817, il accueille son premier élève au seuil du petit séminaire qu’il
vient d’ouvrir avec deux anciens condisciples dans sa Hollande natale, au

52. A.Év.L., Peyrot, C.F., C. Van Bommel à P.J. Renson, s.d.
53. A.Év.L., Peyrot, Manuscrits Van Bommel ms 22, Abrégé des preuves de la religion.

Ouvrage manuscrit de Corn. R.A. Van Bommel, 60 p. in-8. 
54. A.Év.L., Peyrot, Manuscrits Van Bommel, mss 3, 5, 7, 8, 31 et 32, 496 p. 
55. A.Év.L., Peyrot, Lettres I, Borg, 5 juin 1814. 
56. A.Év.L., Peyrot, Lettres I, Borg, 5 octobre 1813 et 5 juin 1814. Sur A.C. Emmerich (ou

Emmerick), voir pour une première orientation : W. Hümpfner, dans Dictionnaire de Spiritu-
alité, t. 4, 1960, col. 622-627 ; Cl. Engling, dans Lexikon für Theologie und Kirche, t. 3, 1995,
col. 629.

57. A.F. Manning, op. cit., p. 19 ; J. Paquay, op. cit., Annexes, p. 31-36 ; A.Év.L., Peyrot,
Lettres I, Borg, 15 août 1815.

58. A.Év.L., Peyrot, C.F.,  C. Van Bommel à P.J. Renson, Borg, 13 octobre 1815. 
59. L. Jadin, (éd.), Procès d’information…, 1931, p. 441 ; A.Év.L., Peyrot, Lettres I, Borg,

s.d. : « Jeudi dernier, jour du St Sacrement, j’ai chanté ma première Messe ici dans notre cha-
pelle. Édouard me l’a servie. Je ne doute pas de la part que vous prenez tous à cet évênement
le plus beau de ma vie » .

60. A.Év.L., Peyrot, C.F., C. Van Bommel à C. Renson, Leyde, 6 novembre 1816. 
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lieu dit Hageveld,  près de Haarlem, avec le concours actif du vice-supérieur
Ciamberlani et de l’archiprêtre Jacques Cremer61.

Parmi les éléments qui ont pu le diriger vers une carrière d’enseignant, on
notera que Corneille Van Bommel avait été pendant treize ans le bénéficiaire
d’une pédagogie qu’il ne cessa jamais d’admirer62, et qu’il avait reçu à Borg
l’occasion se livrer à de premiers exercices de l’espèce : « Pour achever leurs
élèves, rapporte un témoin direct, ces Messieurs exigeaient d’eux l’enseigne-
ment d’abord mutuel et plus tard la direction de quelques classes »63. Si
aucun autre texte ne nous éclaire sur cet apprentissage, une lettre du jeune
clerc nous apprend qu’il s’applique en 1815 à « une instruction » dispensée
« trois fois par semaine aux enfans et domestiques pendant le St Temps du
Carême »64.

Un modèle plus séduisant encore que celui de ses maîtres s’était proposé
à Van Bommel pendant les dernières années de sa formation : celui de l’abbé
Bernard Overberg65, qu’en 1813 il appelle la « lumière du Diocèse »66 et en
qui il voit deux ans plus tard le « modèle le plus achevé du clergé »67. Avec
ce familier de Borg dont le traité sur la formation des instituteurs faisait auto-
rité68 et dont le charisme personnel s’imposait à tous, le futur professeur de
petit séminaire était entré en contact direct avec une figure de prêtre et de
pédagogue capable de l’enthousiasmer, mais aussi avec un des survivants du
cercle qu’avait rassemblé autour d’elle la princesse Amélie Galitzine69.
Après une jeunesse mondaine et une maturité studieuse, cette épouse séparée
d’un ambassadeur du tsar, fixée à Münster en 1779, s’était donnée au catho-
licisme en 1786 avant de prendre l’abbé Overberg pour « père spirituel »70

61. A.F. Manning, op. cit., p. 20-21 ; H.J.M. Taskin, Geschiedenis van het Seminarie
Hageveld, dans De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift, 112
(1897), I. Stichting, opkomst en eerste bloei van Hageveld. 1817-1825, p. 86, 89, 94-96.

62. Deux semaines avant de mourir, il rappellera les bienfaits dont il s’estimait redevable
aux « vertueux & savants prêtres » qui l’avaient formé : A.Év.L., Peyrot, Mortuaire II, notes
de C. Peyrot, 24 mars 1852. 

63. A.Év.L., Peyrot, Mortuaire II, A.A.J. Meijlink à J.D. Peyrot, La Haye, 19 avril 1852. 
64. A.Év.L., Peyrot, Lettres I, Borg , 10 février 1815.
65. A.Év.L., Peyrot, Correspondance, Bernard Overberg à C. Van Bommel, s.l., 3 juillet

1816. 
66. A.Év.L., Peyrot, Lettres I, Borg, 5 octobre 1813. 
67. Lettre du 4 août 1815 citée par J. Paquay, Monseigneur Van Bommel, 1937, p. 32.
68. B.H. Overberg, Anweisung zum zweckmäßigen Schulunterricht für die Schullehrer im

Hochstifte Münster, Münster, 1793 (nombreuses éditions ultérieures). L’érudition allemande
qualifiera Overberg de « Pestalozzi catholique » : A.F. Manning, op. cit., p. 14.

69. Cfr J. Galland, La Princesse Galitzin et ses amis, Bruges, 1884 ; P. Brachin, Le Cercle
de Münster (1779-1806) et la pensée religieuse de F.L. Stolberg, Lyon-Paris, 1952, passim.
Pour une information générale plus récente : N. Trippen, dans Dictionnaire d’Histoire et de
Géographie ecclésiastiques, t. 19, 1981, col. 867-870 ; R. von Oer, dans Lexikon für Theolo-
gie und Kirche, t. 4, 1995, col. 280-281. 

70. Selon les propres termes de la princesse dans sa lettre à Overberg du 10 janvier 1789 :
J. Galland, La Princesse Galitzin…, p. 209, 211. 
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et de contribuer à l’éclatante conversion du comte Frédéric Léopold de
Stolberg ; jusqu’à son décès en 1806, elle allait animer dans sa ville d’adop-
tion une société savante et pieuse où fleurissait un romantisme ouvrant plus
de crédit au sentiment qu’à la raison71, et où l’éducation, la littérature et la
religion fournissaient la matière d’entretiens réglés.

Si rien n’indique positivement que les maîtres de Van Bommel aient fré-
quenté ce « Cercle de Münster » où se rencontrait l’élite catholique de la
Westphalie, ils avaient probablement bénéficié des secours attribués à de
nombreux ecclésiastiques français par un bureau que présidait personnelle-
ment la princesse72. Peut-être Corneille, lui-même trop jeune pour avoir ren-
contré la princesse73, renvoyait-il un écho de leurs témoignages quand il
évoquait « son esprit angélique » et soulignait qu’elle avait été « le refuge
des pauvres prêtres émigrés »74. En outre, rien ne permet d’écarter l’hypo-
thèse de visites d’Amélie Galitzine à Willinghegge, visites auxquelles
auraient succédé à Borg celles de sa fille Marianne75, dont une lettre de l’été
1816, consacrée à un cordial badinage et à des remerciements pour la four-
niture de livres76, atteste la familiarité des relations que la future princesse
de Salm-Reifferscheidt entretenait alors avec le jeune prêtre hollandais.

Ainsi, une jeunesse amorcée dans un entourage bourgeois et mercantile,
puis ébranlée par un douloureux remaniement familial et les privations d’un
déclassement sévère, s’achevait-elle, pour Corneille Van Bommel, au terme
de sa vingt-sixième année, par une reconstruction personnelle exhaustive.

Sous l’angle social, le nouvel entourage qu’il s’était constitué se signalait
par des prédilections culturelles et parfois une extraction aristocratique tout
à fait étrangères à son milieu d’origine. Sous l’angle de la formation intel-
lectuelle, le jeune Hollandais se trouvait muni d’une forte instruction géné-
rale acquise en français et d’une pratique polyglotte remarquablement
exercée77. Du point de vue de la vie religieuse, il avait subi une double
influence : celle de la culture théologique de tradition française apportée en
Westphalie par ses maîtres, celle du « micro-climat » de romantisme catho-
lique entretenu à Münster par les amis de la princesse Galitzine.

71. P. Brachin, op. cit., p. 185sv. ; A.F. Manning, op. cit., p. 14-15.
72. P. Brachin, op. cit., 1952, p. 125-126. 
73. A.F. Manning, op. cit., p. 15.
74. A.Év.L., Peyrot, Lettres I, Borg, 14 novembre 1812. 
75. A.Év.L., Peyrot, Lettres I, Borg, 14 novembre 1812 : « Sa fille unique, héritière de ses

grands biens, l’a été aussi de ses vertus. Elle nous fait l’honneur de venir nous voir de temps
en temps ».

76. A.Év.L., Peyrot, C.F. ? Marianne Galitzine à C. Van Bommel, Münster, 28 juillet 1816.
77. A.F. Manning, op. cit., p. 17.
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À ces éléments, on ajoutera encore la fréquentation assidue d’ecclésias-
tiques engagés dans une pratique missionnaire, une longue proximité avec des
émigrés peu suspects de complaisance pour les actes et les principes de la
Révolution, une inclination évidente au catholicisme vécu sur le mode
héroïque78. Muni de ces acquis très divers, l’abbé Van Bommel se disposait
vers la fin de 1816 à embrasser la carrière d’un prêtre enseignant. Étranger à
toute autre ambition, il s’y jetait sous l’empire d’une double vocation dont
l’authenticité s’impose : celle du sacerdoce, certes, mais aussi celle de l’ensei-
gnement dont il déclarera, en 1840 encore, qu’il demeurait « depuis plus de
trente ans » son « occupation favorite » et « presque » sa « passion »79.

78. A.Év.L., Peyrot, C.F., lettre du 27 août 1813 dans laquelle C. Van Bommel déclare à
P.J. et C. Renson que les futurs prêtres « peuvent bien s’attendre comme dans les premiers
siècles de l’Église, à confesser le nom de Jésus devant les Princes et les Tribunaux ».

79. C.R.A. Van Bommel, Exposé des vrais principes sur l’instruction publique primaire et
secondaire, considérée dans ses rapports avec la religion, par Mgr l’Évêque de Liège, Liège,
1840, p. [1].
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