
De la Meuse à l'Escaut. 
Dinanderie mosane et tournaisienne avant 1500 

Dès le ne siècle, on fabrique en Ardenne et 
dans la région de la Meuse des seaux et des 
ustensiles divers de laiton qu'on exporte 
Outre-Rhin. A partir du ve siècle, alors que 
l'empire romain s'écroule, au milieu des 
changements de structures politiques, sociales 
et économiques, on trouve dans nos régions 
(cimetières de Haillot, Spontin, Éprave, Sam
son) une production de bassins, partie fondus, 
partie battus, au bord perlé, godronné ou lisse, 
soit en bronze (cuivre plus étain), soit en laiton 
(cuivre plus zinc). La fabrication se poursuit 
pendant les v• et VIe siècles. On a trouvé aussi 
dans le lit de la Meuse deux bassins (Musée de 
Huy), datés des VIle et VIII• siècles. Cette 
production artisanale, complétée par d'autres 
objets de fouilles (armes et bijoux damasqui
nés et cloisonnés), témoigne d'une étonnante 
variété de techniques inscrites sur n'importe 
quel métal. Qui plus est, du vre au xrne 
siècle, des monétaires se succèdent sans 
interruption à Dinant, Namur, Huy, Maes
tricht, puis Liège. 
Avec les Carolingiens et, surtout avec Charle
magne, l'économie occidentale se réveille au 
commerce international. Les villes de la Meuse 
qui viennent d'être citées vont, dès lors, 
acquérir pour plusieurs siècles, au cœur de 
l'Empire, la maîtrise du laiton. Et cela, tant du 
point de vue industriel qu'artistique. 

Description d'œuvres perdues et témoignages de 
tonlieux. Les témoignages ne manquent pas, 
depuis les premières mentions d'œuvres per
dues (Xe siècle), les textes d'archives sur les 
tonlieux (XJ•-xne siècles) jusqu'aux premiers 
chefs-d'œuvre conservés qui dateJ?.t du xne 
siècle. 
Au xc siècle, certaines chroniques décrivent 
des pièces en laiton ou en autre métal. A 
Lobbes, un ambon (ou pupitre à lire 

l'évangile) en laiton, fondu, repoussé et ciselé; 
un lutrin en forme d'aigle aux ailes pliantes et 
cassolette à encens dont la fumée sortait par les 
yeux de l'oiseau; deux cloches. A Saint
Lambert de Liège, sous Notger, une couronne 
de lumière et, surtout, un aigle-lutrin provo
quaient l'admiration de Folcuin. Au XI• 
siècle, l'abbaye de Saint-Vanne à Verdun 
(après 1004), celle de Gembloux (après 1012), 
celle de Waulsort (1033), la collégiale de Huy 
(1075) - et bien d'autres églises - possé
daient de riches orfèvreries de métal où le 
laiton, souvent, supportait l'émail ou les 
métaux précieux: outre les lutrins, les ambons, 
les cassolettes déjà cités, on y trouvait aussi des 
encensoirs, des aquamaniles (cruches en forme 
de colombe), des croix imposantes cantonnées 
de statues coulées ou repoussées. 
Les textes d'archives parlant de tonlieux 
montrent les dimensions nord-occidentales de 
ce commerce. Le plus ancien tonlieu de 
Londres (991-1002) cite nommément Huy, 
Liège, Nivelles. En 1042, au tonlieu de 
Coblence sur le Rhin, vers les routes alpines et 
italiennes, les marchands de Huy, Namur, 
Dinant doivent acquitter le tonlieu en donnant 
chacun un chaudron ou deux bassins (de 
laiton notamment); ceux de Liège, deux 
bassins, plus des peaux. Dès le début du XII• 
siècle, les villes citées - moins Namur - ont 
des privilèges fiscaux à Cologne (exemption 
sur le cuivre venant de Saxe). Bientôt, Dinant 
aura sa halle dans la grande métropole 
rhénane. 

L'âge d'or. Le XII• siècle, particulièrement 
fécond en grandes orfèvreries émaillées, nous a 
laissé, entre autres, deux chefs-d'œuvre de 
dinanderie, l'un coulé - les fameux Fonts 
baptismaux de Notre-Dame, aujourd'hui à 
Saint-Barthélemy de Liège - , l'autre repous-
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sé: les deux anges de Saint-Servais de Maes
tricht. 
Les Fonts ont été coulés par Renier de Huy 
entre 1107 et 1118. Une cuve, légèrement 
évasée vers le haut, avec bordure saillante vers 
le haut et le bas, porte plusieurs scènes en 
forme de frise sur sa partie extérieure. Est-il 
nécessaire d'en rappeler encore les thèmes? 
D'une façon étonnante, on assiste à la 
prédication de saint Jean, au baptême des 
néophytes, au baptême du Christ, à celui du 
centurion Corneille et du philosophe Craton. 
Cette dinanderie laisse l'admirateur perplexe 
tant la réussite en est étourdissante. Vigueur et 
finesse du modelé, beauté des corps, harmonie 
des attitudes, noblesse des gestes, recueille
ments divers des attitudes, l'œuvre du génial 
artiste n'est pas seulement le chef-d'œuvre de 
la dinanderie mosane. C'est un chef-d'œuvre 
de l'art universel. 
Les deux anges avec encensoir du trésor de 
Saint-Servais de Maestricht, datables de 1170 
environ, constituent eux aussi des pièces 
umques. 
Par leurs dimensions (0, 70 x 0,20 rn), ces 
pièces mosanes anciennes apparaissent com
me les plus importantes dans la technique du 
repoussé. 

La primauté de Dinant. Au XIIIe siècle, 
Liège, Huy et Namur, par des mutations 
encore mal connues, abandonneront en gran
de partie l'industrie du laiton, laissant Dinant 
et sa voisine-rivale Bouvignes continuer seules 
son expansion. Au point qu'au XIVe siècle, en 
France dans le domaine royal, le terme de 
'dinandier' est synonyme de potier d'airain ou 
de laiton. Dinant va ainsi répandre ses 
produits, tant industriels qu'artistiques dans 
toute l'Europe: Allemagne, Scandinavie, Ita
lie (Gênes, Milan, Florence, Bologne, Messine 
en Sicile), Espagne, France, Angleterre. On se 
bornera ici à donner quelques indications sur 
la France et l'Angleterre. 
En France, à la fin du XIIe et au début du XIII" 
siècle, les Dinantais et autres Mosans se 
rendent aux foires de Champagne; dès le XIIe 
siècle, ils avaient déjà fondu le monumental 
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FONTS DE SAINT-BARTHÉLEMY. Liège. Entre 
1107-1118. Détail: prédication de saint Jean aux 'Publi
cains'; le texte porte: Facite er go fructus dignos peniten
tie ... Faites do_nc de dignes fi'uits de repentir ... Le texte 
complet de /'Evangile autorise à voir dans ce groupe le 
symbole du peuple chrétien médiéval: un guerrier, un bour
geois, etc., attentifs, humbles et recueillis, écoutant les 
dures paroles de saint Jean. ( Photo A.C.L. ) . 

chandelier de Reims (7 rn de haut) dont le pied 
seul subsiste aujourd'hui. 
Les Dinantais sont nommément cités aux 
célèbres foires de Saint-Denis (Paris). Au 
XIIIe siècle, c'est un Dinantais qui établit le 
métier du laiton à Lyon, et, longtemps, le 
laiton y arrivera exporté de Dinant. Il en sera 
de même à Reims au xye siècle. En 1319, l'acte 
d'un connétable de France, Gauthier de 
Châtillon, mentionne un sauf-conduit: 'espe
cialement que ceux de la ville de Dinant puissent 



aller et venir .. . par le royaume de France'. En 
1396, le Dinantais Jean Dubois livre un aigle
lutrin pour la cathédrale de Rouen; c'est lui 
qui , probablement, en a livré un autre pour 
Notre-Dame de Paris. 
L'œuvre la plus spectaculaire, est celle de 
Co liard J osès. Après 1386, il part à Dijon avec 
aides, matériaux et outils au service du duc de 
Bourgogne qui décore la chartreuse de 
Champmol et le château d'Argilly. Une cloche 

de plus de 1000 livres, une grande croix, un 
coq, des colonnes, des statues d'anges, un 
grand lutrin, de grands chandeliers et plu
sieurs canons (dont il ne reste rien!) sont à 
1' actif de ce maître dinan tais partiellement aidé 
par un sculpteur. 
En 1435, un autre Dinantais, Henri Herbert, 
fondeur, livre à l'abbaye de Saint-Vaast 
d'Arras un 'candélabre en laiton' du poids de 
623 livres. 

SAMSON VÊTU D'UNE LONGUE 
TUNIQUE, À CHEVAL SUR UN LION, 
LUI OUVRE LA GUEULE DES DEUX 
MAINS. Samson et le lion ou les portes de 
Gaza, est un thème très répandu dans l'art 
mosan. Le chandelier, très probablement 
d'un atelier de Dinant, date de vers J 230. On 
en connaÎt une dizaine d 'exemplaires plus 
ou moins semblables dans tout l 'Occident , 
si bien qu 'à lui seul, il est un symbole du ray
onnement de Dinant. Bruxelles, Musées 
royaux d'Art et d'Histoire. ( Photo A. C. L. ) . 

LE CHANDELIER PASCAL DE POS
TEL EN LAITON FONDU GRAVÉ ET 
AJOU RÉ DATE DE VERS 1150 ET SE 
COMPOSE D'UNE BASE PYRAM I
DALE, D'UNE TIGE À QUATRE 
NŒUDS ET D' UNE BOBÈCHE À 
POINTE. La base pyramidale est décorée 
de dragons ailés et aux faces , les trois scènes 
représenteraient le baptême du Christ, le 
triomphe du Christ sur la mort et le Christ en 
majesté. Perfection de la technique. La pièce 
est vraisemblablement réalisée à l 'interven
tion des religieux de Floreff e, dont certains 
étaient en rapport avec Godefroid de Huy , 
pour décorer l'église de leur f ondation de 
Postel en Campine. Bruxelles, Musées 
royaux d 'Art et d'Histoire. (Photo A.C.L. ) . 
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Pour mettre en valeur l'aire de diffusion très 
étendue que la dinanderie occupait en France, 
on citera ce texte des maïeur et échevins de 
Dinant écrivant au roi de France en 1449: 
' ... les·bourgeois et marchands de cette ville ont 
tousioursfréquentet et comuniket es marches de 
vostre dit roialme, tant en Bourgoingne, Nor
mendie, Anjou, Toraine, comme ailleurs en 
vostre roialme ... '. Au moyen âge, il en allait de 
même pour la Lorraine et la Franche-Comté. 
En ce qui concerne l'Angleterre, les Dinantais 
y sont déjà installés dès la fin du XIIe siècle. On 
les trouve également dans le sillage des 
marchands de Cologne et de la Hanse 
teutonique. Dès le XIIIe siècle, des textes 
nombreux témoignent de l'implantation en 
Angleterre des Dinantais qui constitueront 
même bientôt à Dinant la compagnie des 
marchands d'Angleterre: en 1226, Lambin 
Warrin, mercator de Dynant, secourt le roi 
avec son bateau à Portsmouth; en 1242, six 
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PARTIE CENTRALE DE LA 
FONTAINE 'LE BASSINIA' 
SITUÉE SUR LA GRAND'
PLACE DE HUY. Les statuet
tes, les tourelles et une partie de 
l'axe central sont datés de 1406. 
Encore que pour les statuettes, 
certains éléments archaïques telle 
la mitre courte de l'évêque, por
teraient à croire qu'à cette date, 
on a renouvelé certains éléments 
dans les mêmes formes qu'anté
rieurement. Le 'cwerneu' qui sur
monte la fontaine, invisible ici. 
date de la fin du xvr siéc/e; 
les autres éléments sont du 
XVllle siècle. ( Photo A.C.L.). 

marchands de Dinant sont à Rochester; 
d'autres sont dispersés aitleurs en 1271, 1301. 
En 1252, Dinant est cité au tonlieu de Damme 
(Bruges); en 1327, quatre marchands de 
Dinant reviennent de Waterford en Irlande et 
sont abordés et pillés à hauteur de l'île de 
Wight; en 1337, Alard Salmier de Dinant et 
autres sont à Londres; en 1342, huit Dinan tais 
sont arrêtés à Londres, victimes de représailles 
commerciales, etc. En 1344, enfin les Dinan
tais possèdent à Londres, dans la halle de la 
Hanse, leur Dinanter Halle. En 1369, le roi 
d'Angleterre lève un impôt exceptionnel pour 
sa guerre en France : les marchands allemands 
payent 40 livres, les Dinantais 22 livres! 
Le magistrat de Dinant écrit le 24 septembre 
1450: 'La noureture et soustentaction dou 
peuple (de Dinant) sourde et vient dicellui 
roialme (Angleterre) pour la maieur partie ... '. 
En 1465, un texte résume les privilèges 
exorbitants des Dinan tais: ' ... puellent mener 



FONTS BAPTISMAUX DE LA BASILIQUE SAINT-MARTIN 
DE HAJ_. (ANCIEN COMTÉ DE HAINAUT}, FONDUS PAR 
G. LEFEVRE DE TOURNA 1 EN 1446. Détail: le baptême du Christ 
où /"on retrouve les éléments traditionnels de la scène. L'influence d'un 
au/re Tournaisien , Roger de le Pasture est lisible dans plusieurs détails, 
notamment le drapé du pan de la robe du précurseur. ( Photo A. C.L. ). 

FONTS BAPTISMAUX DE LA BASILIQUE SAINT-MARTIN 
DE HAL (ANCIEN COMTÉ DE HAINAUT}, FONDUS PAR 
G. LEFÈVRE DE TOURNAI EN 1446. Détail: saint Georges en 
armure du XVe siècle terrasse le dragon. Arcatures gothiques tour
naisiennes. ( Photo A.C.L. ) . 

toutes manières de marchandises ... audit roial
me ... et estre trop plus frans que ne soient les 
Englès en leur propre pays ... '. 
L'extension extraordinaire du commerce di
nantais s'est maintenue pendant le moyen 
âge, malgré le départ de certains maîtres qui 
sont allés installer l' industrie du laiton dans 
tout l'Occident. Ainsi en 1455, trois batteurs 
endettés quittent furtivement la ville le 25 août 
'environ minuit' avec armes et bagages, pour 
aller installer l'art de battre le cmvre en 
Angleterre. Ils sont poursuivis. 

Essaimage des 'dinandiers'. Aussi n'est-il pas 
étonnant de constater que ce sont des artisans 
émigrés de Dinant qui, notamment dans la 
partie flamande du pays, sont à l'origine des 
métiers de 'batterie' et de la technique du 
laiJon. Si bien qu'à l'une ou l'autre exception 
près, on peut attribuer à des dinandiers 
wallons presque toutes les œuvres de laiton 
datant d'avant 1500 et conservées dans la 
partie romane du pays. On signale à Tournai: 
Thiery Panart ou Pavart de Dinant (1286), des 
Lefèvre de Tournai, dont le premier est natif 
de Graux près de Dinant; on signale encore 
Pierre de Dinant fondeur ( 1335). A Bruxelles, 



après Henri a Trajecto (1333), c'est Gielis 
copersleegere uit Dinant (1355-1399), Jan de 
coperslagere, zoon van Gielis (1399-1427), Jean 
(1390) et Jacques de Gerines (1392-1464). A 
Louvain, Jehan de Dinant, au XIVe siècle. A 
Malines, Lambert de Dinant (1375-1377), 
Jean de Dinant ( 1394). Citons ~gaiement Jean 
Josès de Dinant qui, en 1372, fournit lutrin et 
chandeliers à Tongres, soit qu'il s'y soit 
installé, soit qu'il soit itinérant. Outre tous ces 
artisans qui sont partis sans espoir de retour, il 
faut dire que Dinant, détenteur d'une techni
que propre et d'un approvisionnement uni
que, exportera des plaques de laiton (table de 
/atton 1399) dont se serviront les artisans 
fondeurs et même batteurs de plusieurs villes. 
En 1462, le duc Philippe le Bon avait accordé à 
Dinant et Bouvignes le monopole des objets de 
laiton pour toutes ses possessions des Pays
Bas. Dinant et Bouvignes en demanderont la 
confirmation en 1494. Depuis la destruction 
barbare de 1466 par Charles le Téméraire, 
Dinant exsangue, pillé et incendié, avait perdu 
par le feu l'original de tous ses privilèges 
commerciaux: ceux-ci ne seront jamais re
constitués. J . du Clercq dit dans ses mémoires 
que la ville passait en 1466 pour la plus riche et 
la plus marchande au Nord des Alpes. Il 
ajoute: 'ceulx qui regardaient la place où la ville 
a voit esté, pooient dire, "cy fust Dynant", car il 
n'y avait maisons, moustiers, tourres, ne 
murailles ne portes que tout ne fust ards ou 
abattu. On disait que les fourmes des bateurs de 
mestail val/oient plus de cent mille florins de 
Rhin.' On sait d'ailleurs que Pierre Bladelin, 
conseiller du duc de Bourgogne, pour qui 
Roger de le Pasture peignit un de ses plus 
beaux triptyques, peupla la ville de Middel
bourg en Flandre qu'il avait fondée, de 
fondeurs originaires de Dinant meurtrie. 

D'autres villes de Wallonie ont eu des artisans 
du laiton et des orfèvres au moyen âge (Mons, 
Ath). Il convient de mentionner spécialement 
Tournai, ville royale, grande méconnue en 
cette matière, et porte ouverte de l'art français, 
vers Cambrai, l'Artois, le Comté de Flandre et 
le Brabant. 
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La production de Tournai. La dinanderie, 
implantée à Tournai dès la deuxième moitié du 
XIIIe siècle, a dû connaître une abondante 
production artistique. Rien que de 1335 à 
1500, on peut citer plus de trente-quatre noms 
de 'fondeurs, batteurs et gratteurs de laiton', 
près de cent orfèvres qui travaillent plusieurs 
métaux. On cite Jean de Paris, qui a fondu le 
dragon de 'fin keuvre' du beffroi (1396). Jean 
des Ruyelles, orfèvre, livre en 1415, un 'calisse 
de keuvre doret dedens et dehors' au chapelain 
des soldats qui partent servir le roi. C'est 
l'année d'Azincourt. 
Michel de Gand 'demourant à Tournai' 
travaille pour l'abbaye Saint-Vaast d'Arras 
vers 1430: croix en laiton pesant 787 livres, 
dorée et décorée par 'Jacque Daret pointre', 17 
chandeliers, un 'lampier portant candelabre de 

AIGLE DE LUTRIN PROVENANT DE L'ABBAYE 
DE SAINT-GHISLAIN. Atelier tournaisien, vers 1500. 
Un aigle, ailes éployées, tient dans ses serres un petit dra
gon ailé dont/a rêre manque. PendanT les temps gothiques 
et peut-Î'tre dès l'époque romane, on a .fondu des aigles 
presque identiques, à quelques détails près. Bruxelles, Mu
sées Roraux d'An er dHisroire. ( Phoro A.C.L. ) . 



laiton', une colombe, un bénitier 'servans au 
grand autel'. Le mieux connu est Guillaume 
Lefèvre, bourgeois en 1439 et mort en 1476. Il 
exécute et signe les magnifiques fonts de Saint
Martin à Hal (ancien comté de Hainaut) en 
1446, le chandelier-lutrin de Saint-Ghislain 
(1442), le chandelier d'Antoing, etc. Il travaille 
également pour Lille et Cambrai. 
A Tournai, on trouve aussi un 'marchand de 
cuivre', au xvie siècle, il est vrai. 

Parmi la production tournaisienne, il faut 
encore rappeler l'activité réputée des 'tailleurs 
et graveurs de lames', c'est-à-dire des grandes 
pièces plates décorées couvrant les riches 
tombeaux. Ils travaillaient généralement le 
cuivre, mais aussi la pierre et le marbre. On en 
connaît huit pour la première moitié du xve 
siècle. 
On possède un contrat de confection de lames 
de cuivre à Tournai en 1301. La description de 
l'œuvre d'art qui en est donnée ressemble aux 
productions attribuées sans preuve à Bruges 
parce que c'était par ce grand port que 
s'expédiaient vers Lubeck, l'Allemagne et la 
Scandinavie les lames exécutées à Tournai. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

La première étude de dinanderie basée à la fois sur les 
objets et les documents est celle d'A. PINCHART, His
toire de la dinanderie et de la sculpture de métal en Bel
gique, dans Bulletin des Commissions royales d 'art et 
d'archéologie, t. 13, 1874, p. 508-565, t. 14, 1875, p. 
482-534; travail resté ma lheureusement inachevé. Il 
faut attendre le début du xx· siècle, pour voir, sous 
l'impulsion de J . Destrée le congrès archéologique de 
Dinant consacré à la dinanderie en partie. On retien
dra surtout: J. DESTRÉE, La dinanderie sur les bords de 
la M euse, dans Annales de la Fédération archéologique 
et historique de Belgique, Congrès de Dinant, t.ll, 1903, 
p. 743-820, XXJl planches. Cfr. aussi H. PIRENNE, No
tice sur l'industrie du laiton. Guide du visiteur à l'expo
sition de dinanderie, Dinant, 1903, Namur, 1903. 

D 'autres textes, datés des XIVe et xve siècles, 
parlent encore de lames de cuivre créées à 
Tournai et exportées vers Lille, Cambrai, 
Amiens. Par exemple, ces textes livrent le nom 
d'Allard Genois, ouvrier de marbre et de 
sculpture de keuvre de Tournay, qui, entre 1457 
et 1465, fournit quatre tables de marbre et 
tableaux de cuivre pour la sépulture de quatre 
chanoines à la cathédrale de Cambrai. 
Outre les mentions de lames perdues qui 
avaient été exécutées à Tournai en 1301 pour 
les tombeaux des évêques de Liège Hugues de 
Pierrepont (t 1229) et Jean d'Eppes (t 1238), il 
convient de signaler certaines lames conser
vées: notamment celles de Jean et Gérard de 
Heers (t 1398) aux Musées royaux d'art et 
d'histoire, ainsi que les lames ou plaques 
votives de Tournai et Nivelles (XVe siècle). 

Ainsi, comme l'indique le titre de ce chapitre, 
l'activité de la dinanderie s'est déplacée de la 
Meuse vers le bassin de l'Escaut où elle 
participe à l'efflorescence artistique de Tour
nai et de sa région. 

Josy MULLER 

Le travail le plus important, avec bibliographie ex
haustive est : s. COLLON-GEVAERT, Histoire des arts du 
métal en Belgique, 2 vol., Bruxelles, 1951 , Académie 
royale de Belgique, Mémoires, t. VII. 
Après l'exposition Tentoonstelling Koper en Brans, Het 
Sterckxhoj; Deurne-Antwerpen, 1957, qui concerne 
toute la Belgique, la dernière mise au point est écrite 
par J. SQUILBECK, Pour une nouvelle orientation des 
recherches sur la dinanderie en Belgique, t. à p. de la 
Revue belge d 'archéologie et d'histoire de l 'art , 1958, 
55 p . 
Sur Tournai, E.J. SOIL DE MORIALME, L 'art du bronze et 
du cuivre à Tournai, Fondeurs et batteurs de laiton, dans 
.. . Congrès de Dinant, op. cit. , T. 11, 1903, p. 863-877, 
II planches. 

361 



SOIGNIES. COLLÉGIA
LE SAINT-VINCENT. 
XIe siècle. Silhouette puis
sante, ponctuée par la tour 
occidentale (achevée au 
X Ille siècle) et par la tour 
de croisée qui, à l'origine, 
était complétée par deux tou
relles d'escalier. La tour 
de croisée deviendra une ca
ractéristique du groupe scat
dien (Photo Daniel). 

SOIGNIES. COLLÉGIALE SAINT
VINCENT. Rudes maçonneries de moel
lons. TravÇes soulignées par des arcades 
aveugles. Elévation extérieure d 'une église 
à tribunes ( Photo P. Becker). 

SOlGNIES. COLLÉGIALE SAINT
VINCENT. Plan. Alternance des soutiens 
devant constituer une structure basée sur le 
principe de la 'travée lombarde'. 
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