La verrerie du XVIe au début du XIXe siècle

C'est au xvc siècle que le verre cristallin avait
été découvert en Italie; dans les années 1500,
la fabrication du verre fougère à la façon de
Venise sera introduite aux Pays-Bas.
A partir du xve siècle, dans les pays Belgique,
les établissements verriers s'étaient multipliés,
dans des zones forestières qui leur assuraient
le combustible indispensable. Pour la production ordinaire, ils sortirent de leurs fours un
verre plus ou moins vert, encore dans la ligne
du moyen âge, que le verre clair à la façon de
Venise détrônera. Pour la fin du XVe siècle et
le début du XVF, ce sont des hauts gobelets à
bossettes, tel celui conservé au Musée du
Verre à Liège. Quant au type de gobelet à fût à
pastillages, dit germanique, d'abord attesté
dans le monde byzantin des xne et XIIIe
siècles, puis à Prague vers 1400, il aura la vie
longue. Pour le dernier quart du XVIe siècle,
on en a retrouvé des débris à Liège, à l'emplacement de l'hôtel de Bocholtz, édifié de
1561 à 1568.
Dès 1447, les maîtres verriers Colnet (ou
Colinet), originaires de la Thiérache, étaient
installés aux confins du Hainaut et de la
Principauté de Liège, à Leernes près de
Fontaine-l'Évêque. Quelque trente ans plus
tard, exactement en 1479, l'un d'eux avait
obtenu pour son four de Leernes, qui disparaîtra vers 1600, un octroi du prince-évêque
Louis de Bourbon. En 1504, c'est un Gilles de
Liège (le nom est significatif) qui dirige la
verrerie de Leernes.
Notre connaissance des verreries forestières
de la fin du moyen âge dans les anciens PaysBas comme dans la Principauté de Liège est
basée sur des textes et des recherches sur les
emplacements de certaines verreries. Elle
éclaire la typologie. Ce sont de petits gobelets
verts, généralement à parois épaisses, sembla-

GOBELET EN VERRE CLAIR SUR PIÉDOUCHE
CONIQUE. La coupe tronçonique, côtelée, est ornée de
fils d'émail opaque blanc teinté de maUve. Provenance:
église de Hour (province de Namur) . Premiére moitié du
XVI" siécle. H. JO cm. Namur, Musée archéologique
( Photo Musée archéologique) .

bles à ceux des terres d'Allemagne, souvent
avec travail à la pince ; ensuite, attestant une
première influence vénitienne à la fin du xvc
siècle, citons un nouveau type caractérisé par
la coupe tronçonique sur piédouche. Pour sa
part, une requête de 1607 émanant du maître
verrier hennuyer Armand Colinet (né à Beauwelz vers 1530) mentionne, dans la production
de certains de ses parents de la fin du xvc
siècle, le ' verre blanc', pas en tout cas d'une
clarté absolument incolore, et les 'verres de
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DESSIN DE TROIS
GOBELETS ORNÉS
DE CORDONS PINCÉS ET DE PASTILLAGES POINTUS, reproduits dans le 'Catalogue Colinet ' de la verrerie de Beauwelz, datant
de la If' moitié du XVI"
siècle-début XVW siècle. Marcinelle, collection
R. Chambon.

couleurs', peut-être réintroduits dans les fournaises des régions wallonnes par les Ferry ou
Ferro (issus d'une branche provençale?), établis en Hainaut dès 1495.
Des fragments de verres verts avec base dentelée ont été découverts sur le site de la fournaise
. hennuyère de Beauwelz pour les années 1500,
en un temps où des verriers d' origine germanique introduisent dans les Pays-Bas du Sud des
techniques nouvelles, sans doute empruntées
à Venise. C 'est alors que les influences vénitiennes vont se faire toutes directes : un parent
d 'Armand Colinet, Englebert, établit des
maîtres ultramontains à Beauwelz où, affirme
le dit texte de 1607, 'se font les verres à la
vénitienne décorés d 'émaux et autres biaux
verre , objets et ornements transparents '.
Seuls des fragments de récipients en verre
décorés d'émaux peints, antérieurs à 15401550, ont été repérés.
Par verre transparent, il faut entendre le verre
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fougère clair dont la même verrerie semble
avoir eu le monopole pendant le premier tiers
du XVI• siècle. De nouvelles formes apparaissent. On en retrouve dans le livre de modèles
de cet établissement, catalogue groupant des
'roemers' et des 'passglas' à l'allemande et à la
lorraine et, à la façon dite de Venise, des pièces
filigranées , d'autres à décor craquelé ou encore appendiculaire (avec médaillons et mascarons), certains avec jambe soufflée au moule.
Charpentée et orientée par une importante
voie fluviale , la Meuse, et enclavée dans les
terres relevant des Pays-Bas, la Principauté de
Liège, aux XVIe et XVIIe siècles, joue aussi un
rôle de premier ordre dans l'histoire du verre.
Elle octroie l'installation de verreries dans des
villes comme Liège, sa capitale, Huy et Châtelet, à 7 km seulement de Charleroi, mais aussi
dans des zones frontalières et, de nouvelles
recherches le diront, peut-être dans les Hautes
Fagnes si riches en fougères.
Nous ne saurons sans doute jamais si le grand
verre vert avec couvercle et pied en argent
doré, de Marguerite d'Autriche, donné par
Monseigneur de Liège et mentionné dans un
inventaire de 1523, avait été exécuté en terre
mosane.
En matière de vitrail, Liège s'impose par le
remarquable ensemble de verrières du XVIe
siècle qui illuminent encore plusieurs de ses
églises. A la cathédrale Saint-Paul, l' une
d 'elles, un chef-d'œuvre de 1530 attribué au
Liégeois Jean de Cologne, enserre d 'un admirable halo bleu le Couronnement de la Vierge
par la Trinité.
Au début du XVIe siècle, les Colnet avaient
étendu leur activité à l'ensemble géographique
des Pays-Bas et implanté des fours dans des
régions frontières ou même sur des terres
contestées, à Jumet comme à Leernes.
Par la position géographique de leurs établissements, les Colnet purent bénéficier aisément
du passage de leurs produits à travers la
Principauté, ainsi que d'accords avec les verriers liégeois.
A travers l'Europe occidentale et septentrio-

nale, les XVIe et XVIIe siècles connaissent
l'expansion de la verrerie à la façon de Venise,
devenue dans la seconde moitié du xve siècle
le grand centre producteur, tant sur le plan de
la technique, par la création du verre cristallin, de nature silico-sodique, avec faible adjonction de décolorants, que sur celui de
l'esthétique, avec des formes et des coloris
nouveaux.
Commandée par les besoins de plus en plus
généralisés des clientèles européennes en matière de verre vénitien, cette expansion fut
obtenue, d'une part grâce au déplacement de
verriers ultramontains et, d'autre part, par
l'adoption des procédés et du style en honneur
dans la cité adriatique. Son Conseil des Dix ne
put empêcher les transferts de main-d'œuvre
qui couvrirent l'Europe, de la Scandinavie à
l'Espagne et de l'Angleterre à l'Autriche, en
passant par la France, les terres d'Allemagne
et la Principauté de Liège.
A Liège, ce fut Nicolas Francisci qui, dans la
paroisse Saint-Nicolas en Outremeuse, ouvrit
la première verrerie à la façon de Venise, avant
1568. Établi à Anvers, son compatriote Jacomo Pasquetti, pour se prémunir contre la
dangereuse concurrence liégeoise, fit saisir
deux grands tonneaux de verres de la production rivale. En 1572, l'Altariste Joseph Centurini obtenait du prince-évêque Gérard de
Groesbeek un privilège exclusif de douze années, pour fabriquer des verres à l'italienne
dans la Principauté de Liège. Il reprenait une
entreprise que grevaient les mesures douanières du gouvernement des Pays-Bas espagnols,
des problèmes financiers et d'âpres luttes
compétitives. Pour l'approvisionnement en
soude requise par la composition du verre
cristallin, la dépendance des Liégeois vis-à-vis
de l'étranger, en particulier via le port
d'Anvers, constituait un autre handicap.
En 1607 déjà, un concurrent anversois, Gridolfi U 1625), reconnaissait implicitement à
Liège, dont la production le gênait, les mérites
'de contrefaire les voires de Venise sy ponctuellement qu'à grand peine les maistres sçauroient juger de la différence'. Aussi, malgré
des particularismes locaux qui restent à être

precises, est-il aléatoire, dans beaucoup de
cas, de vouloir distinguer la production liégeoise de celle d'autres fournaises à la façon de
Veni se, et de Venise même.
Parmi les 'contrefaçons' de verres de Venise, il
faut reprendre les verres à boire, à jambe
ornée de têtes de lion et rehaussée d'or, qui ne
furent pas l'exclusivité d'Anvers. Un beau
fragment en a été mis au jour à Liège, à l'hôtel
de Bocholtz cité plus haut.
La fermeture de l'Escaut aux grands navires
marchands, qui est à l'origine du déclin de la
verrerie d'Anvers, la grande cité des Pays-Bas
espagnols, facilita la prospérité de la verrerie
de Liège, dès le milieu du XVIIe siècle. L'entité
historique rivale du Nord prit des mesures
douanières protectionnistes à l'encontre de
l'importation des verres d'origine liégeoise.
Elle obtint l'interdiction de vente et de transport des fabricats liégeois en Brabant.
L'heure était venue où des Liégeois allaient
diriger leurs propres verreries; d'abord avec
Guy Li bon, un véritable promoteur de la verrerie à Liège dans le premier quart du XVIIe
siècle, avec ses associés Henri Ruyson, et un
nouveau venu dont le nom patronymique sera
fameux: Jean Bonhomme; avec aussi Gérard
Heyne qui occupera une main-d'œuvre italienne pour une production de verres cristallins, de
verres dorés, de 'contrefactures' de pierres
précieuses et d'émaux de toutes sortes de couleurs.
Sous les Bonhomme, la verrerie liégeoise à la
façon de Venise connaît son apogée vers Je
milieu du xvne siècle, alors que dans les autres
branches de l'art, Liège se situe, avec une
dominante ultramontaine, au confluent des
esthétiques de l'Italie et de la France. En 1632,
le seul maître de la manufacture d'A vroy est
Jean Bonhomme dont les fils, Henry et Léonard, deviendront les associés et, en réalité, les
directeurs en 1637. Les deux frères vont contrôler l'ensemble de la production verrière liégeoise en épousant les filles du maître verrier Jean
de Glen.
Des améliorations techniques aidèrent au développement de l'industrie verrière des Bonhom281

me. Les sables blancs de Kinkempois près de
Liège sont utilisés, ainsi que la soude extraite
des végétaux marins des rives méditerranéennes, comme alcali, pour remplacer le fondant
des verres silico-potassiques dits 'fougère'. Par
ailleurs, ainsi que l'atteste un octroi de 1639,
Henry Bonhomme avait trouvé le moyen d'employer le ' feu de houille' pour fondre plus
aisément le verre. Mais il est à augurer que ce
combustible, dont Liège et sa région étaient
riches, servit surtout aux fournaises de 'gros
verres'.
Qualifié, trente ans plus tard, 'maître de nos
verreries de cristals, cristallins, gros verres, et
autres semblables' par le prince-évêque Maximilien-Henri de Bavière, Henry Bonhomme
s'associe de surcroît avec d'autres maîtres verriers, tel Jean de Colnet, en 1675, pour l'exploitation du four des Hamendes à Jumet, en
Hainaut.
L'énorme patrimoine des deux frères Bonhomme reposait en fait sur le monopole de la
fabrication de la verrerie artistique dans la
Principauté de Liège, mais aussi dans les
anciens Pays-Bas. Par suite d'une séparation
totale entre les associés, il sera réparti en 1666.
Léonard Bonhomme, qui continuera seul la
fabrication de luxe, à la vénitienne, décédera
en 1668. Sa veuve, Oda de Glen, reprit la
succession. Dans ses verreries de Liège et de
Bruxelles, elle engagea Sancto Tirlago , gentilhomme verrier, qui s'est 'absubjecty' , en 1665,
à travailler aussi longtemps que la paix régnera entre la France, la Hollande, l'Espagne et
autres princes voisins.
À Liège, les Bonhomme possédèrent cinq
verreries fondées ou achetées par eux entre
1628 et 1657: la verrerie de gros verres, au
Mouton d' Or, sise à l'ancien quai d'Avroi ,
près de l'église des Augustins ; la verrerie des
Vénitiens, dans l'actuelle rue Louvrex ; la
verrerie des Allemands, à Fragnée, sans doute
pour produire des 'remeurs verdes'; la verrerie
de la Neuville, installée vers la rue Mandeville
actuelle; enfin, la verrerie Sur-la-Fontaine. La
verrerie des Allemands et celle de La Neuville
avaient été ouvertes en 1650, respectivement
par Noël et Jean Furnon, et par Massar. Pour
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une période de temps s'étendant de 1638 à
1687, outre deux Co ln et occupés en 16551659, quelque quarante verriers italiens,
connus par des contrats, travaillèrent pour les
Bonhomme : quatorze étaient originaires de la
République de Venise et les autres d'Al tare,
près de Gênes.
Les formes qu 'ils créèrent furent variées: divers types de verres à vin et à bière, les flûtes,
les verres à tige à boutons, dits à la façon de
Lille, d 'autres sur pied en forme de sonnette.
La plupart reviennent aux Altaristes. Quant
aux verres d'apparat, des verres dits extraordinaires, en particulier ceux à corps de serpent ou avec fleurs , œuvres des Vénitiens, le
filigrane et l'émail les parent.

VERRE À SERPENT
DONT LA JAMBE
EST ORNÉE DE LATICINES ROUGES
ET BLANCS. Milieu
du XV/le siècle. Fabricat allribué aux Bonhomme de Liège. H.
29 cm. Liège, Musée
du Verre ( Photo Francis Nif.fle , Liège).

Les Col net s'inscrivent dans l'histoire du verre
à Liège même où plusieurs d 'entre eux firent
souche. D'autres essaimèrent dans divers
lieux des anciens Pays-Bas, pour y fonder des
verreries. à Gand, à Bruges et à Dun kerque; on
les rencontrera aussi, aux XVIIe et XVIIIe
siècles, aux Ramendes, à Lodelinsart, à Bousval, à Gilly et encore à Jumet. Ils participèrent
à l'exploitation d ' une verrerie à Châtelet, pour
laquelle le verrier italien Antoine Buzzone
avait obtenu l'octroi en 1636 ; elle sera reprise
par Henry Bonhomme.
Le XVIIe siècle fut marqué par d'âpres luttes
de concurrence, en un temps où l'industrie
verrière paraît moins stable que la métallurgie. Dans les limites de la Principauté et dans
les anciens Pays-Bas, Liège s'imposa souverainement grâce aux Bonhomme, par la qualité
de leurs produits et par l'organisation des
verreries qu'ils dominaient à Liège, Huy,
Maastricht, Châtelet, Anvers, Bruxelles, mais
encore à Bois-le-Duc et à Verdun. Une telle
concentration montre combien ces gentilshommes verriers comptèrent alors parmi les
plus remarquables de l'Europe. Leurs ventes à
Bruxelles portèrent sur de grandes quantités
de verres ordinaires, mais aussi sur un nombre
notable de verres à la vénitienne et des pièces
de luxe dites à serpent.
En marge de l'influence vénitienne, déterminante, la verrerie liégeoise subit, sans fort
ascendant, des modes allemandes et anglaises.
Pour faire des verres à la façon d'Angleterre,
les Bonhomme occupèrent Ottavio Massaro,
de 1680 à 1682, et Guglielmo Castellano, en
1680 et 1681. Plus tôt, en 1655, les contrats
mentionnent des 'verres à bière à l'anglaise'.
Par le truchement des Colnet, les contacts
avaient été nombreux, au xvne siècle, entre
les verreries du Pays de Liège et celles des
terres hennuyères ressortissant aux Pays-Bas
méridionaux. Ils se poursuivront au XVIIIe
siècle. A titre d'exemple, citons dès à présent
un descendant d'un verrier alta riste, Jacques
de Castellano, époux d 'une Colnet, qui œuvra
à la fois à Liège et à Charleroi, où il mourut en
1719.

Pour sa part, Namur, ville mosane relevant
des Pays-Bas, fera pendant tout le XVIII e
siècle maintes tentatives pour asseoir au
mieux une industrie verrière. Des gentilshommes lorrains - les Thiétry, les Thysac et les
Biswal - exercèrent, dans des fournaises
montées par Thiéry Lambotte et ses associés,
de 1626 à 1657, leur métier relevant du domaine du verre en table, dit grand verre pour
vitres et miroirs. Ultérieurement, Namur sera
moins économiquement à même que Charleroi de jouer le rôle d'une métropole industrielle régionale, mais ses apports à la verrerie
d'art s'avéreront notables au xvnre siècle.
Dans la Principauté de Liège, aussi bien que
dans les Pays-Bas méridionaux, la leçon de
Venise, entendue dans les anciens Pays-Bas
dès la fin du xve siècle, s'est continuée au-delà
de 1700. Alors qu'à Namur, à dater de 1762 et
durant une quinzaine d'années, le véritable
cristal à la façon d 'Angleterre était réalisé,
Liège a produit plus longtemps du beau verre,
mais dans une composition où le plomb entrait en plus faible quantité. Reconnaissons
d'emblée que, pour le XVIIIe siècle comme
pour le précédent, l'attribution à chacune des
deux entités politiques est très malaisée dans
l'état actuel des recherches.
Lorsqu 'en 1715, les Pays-Bas méridionaux
passèrent à la couronne d'Autriche, l'importation de fabricats bohémiens concurrença
les articles liégeois et namurois. Pour la pallier,
Zoude s'attacha notamment un graveur.
En 1709, le prince-évêque de Liège, JosephClément de Bavière, octroyait à Jacques Nizet
père, un privilège de vingt années pour
l'installation d'une verrerie à Liège, dont les
fours seront dressés, au bout d'une année, au
faubourg d'Avroi. Ce sera la 'nouvelle verrerie' , mentionnée en 1711; son portail de style
Louis XIV est connu par une photographie du
siècle dernier. Un ouvrier des Bonhomme,
Henry Audy, était passé au service du fondateur de la verrerie N izet.
La lutte sera entreprise entre les verreries de
Liège, où les Bonhomme ne survivent que dans
la fabrication des 'gros verres', et, en dehors de
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la Principauté, celle d'Amblève (près d' Aywaille, à 23 km de Liège), érigée en 1727 par
Gédéon Desandrouin, pour produire particulièrement des bouteilles destinées à l'exportation des eaux de Spa, ville thermale alors
célèbre en terre liégeoise. Seuls à Liège, les
Nizet continuent à fournir du verre cristallin.
En 1755, ils livrent douze lustres au directeur de
la comédie de Bruxelles.
Suivant le testament reçu par le notaire liégeois Henri-Antoine Barbière, le 20 octobre
1730, le maître de verrerie Jacques Nizet
léguait à son fils Denis les immeubles de la
verrerie dite d'A vroi, qu'il avait acquis à la
vente par rendage proclama toi re ayant eu lieu
le 28 novembre 1709 devant la cour de justice
d'Avroi. Plus tard, ils échurent aux MélotteNizet.
La verrerie liégeoise de table, celle du XVIIIe
siècle, jouit toujours d'une excellente renommée. On a parfois reporté trop haut dans le
temps certains de ses types. C 'est ainsi que les
verres à coupe gaufrée ou 'frésée', par la
technique du moulage, datent au plus tôt du
premier quart du xvnre siècle.
Dans le dernier tiers du XVIIe siècle, nous le
savons, la Grande-Bretagne avait fabriqué
des verres à boire solides et 'confortables' qui
répondaient mieux que les produits vénitiens
au goût insulaire, par leur forme et par la
densité de la matière. Les verreries des pays
Belgique se sont efforcées de reproduire, pendant toute la seconde moitié du xvrne siècle,
. le véritable 'cristal anglais', dû au renforcement de la teneur en oxyde de plomb.
Avant 1800, en 1786 exactement, est attestée
dans ces pays Belgique l'application 'du cristal
taillé de la même espèce que celui qui se fait en
Angleterre'. C'est un Anglais du nom de Ensell,
établi au château de Crayenhoven près de
Vilvorde (à 11,5 km de Bruxelles), qui le prétend. Mais en réalité, ce personnage transférait
de son pays natal des pièces, qu'en manière de
parachèvement il se contentait de légèrement
polir. Son octroi fut révoqué le 21 janvier 1789.
Vers 1715 déjà, les Nizet, qui connaissaient au
moins dès 1705 l'emploi du 'minium de
plomb', avaient recueilli en Angleterre les
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HAUT

CALICE
À
LA
POINTE DE DIAMANT aux armes de
familles du pays entre
Namur et Charleroi, notamment les armes de la
famille
BEUGNIES
qui, dans la seconde
moitié du XVII' siècle,
a joué un rôle dans l'industrie verrière du sud
du Hainaut. XVIIe siècle. H . 36 cm. Liège,
Musée du Verre ( Photo
Francis N!ffle, Liège ) .
GRAVÉ

données qui devaient leur permettre de conférer à leurs bouteilles la résistance souhaitée.
En outre, ce qui nous intéresse davantage ici,
les moyens leur sont révélés de réaliser 'des
verres fins ou cristaux aussi blancs et aussi
beaux que ceux d'Angleterre'. À cette époque,
fonctionnait à Gand , dans les Pays-Bas méridionaux, une fournaise, installée par François-Robert de Colnet, pour fabriquer 'du
verre de cristal à la manière d'Angleterre '.

COMPOTIER EN VERRE INCOLORE TRAVAILLÉ
À LA PINCE. Type 327 du Catalogue de la verrerie Zoude
de Namur, vers 1762. H. 17 cm. Liège, Musée du Verre
( Photo Francis Nijjie, Liège) .
CORBEILLE À FRUITS SUR PRÉSENTOIR EN
VERRE INCOLORE façonné par juxtaposition de coquilles pincées au moule. Fin XVIII" siècle. Liège ( Nizet )
ou Namur ( Zoude) . H. 15 cm. Liège, Musée du Verre
( Photo Francis Niffle, Liège) .

À Namur, Sébastien Zoude, en plus du verre
ordinaire, s'était essa yé à tra vailler un crista l
imitant celui de l'Angleterre. En 1762, il
affirmait avoir obtenu depuis peu ' une réussite
complète dans le cristal d 'Angleterre, par son
poids et par son (h)armonie ou son chant, avec
bénéfice de 30 % meilleur marché que dans les
verreries de Londres'.
Une lettre du 29 décembre 1780, année de la
mort de Sébastien Zoude, nous apprend que
sa veuve s'adresse, pour écouler le minium qui
lui restait en stock, - la verrerie Zoude ayant
alors cessé sa production de cristal anglais, à un correspondant liégeois, car 'la verrerie de
Liège s'en sert, surtout celle de Nizet'.
C'est à Anvers que Sébastien Zoude avait
acheté ce matériau qui fut également utilisé au
Pays de Liège dans le courant du XVllle
siècle, tant pour la verrerie, celle des Nizet tout
sp'écialement, que pour la faïencerie du Lillois
Joseph Boussema rt (arrivé à Liège en 1770),
qui l'employait pour la glaçure plombifère des
poteries et l'émail. Loin de nous la pensée de
contester à priori que Zoude apparaît, dans
différents domaines de la production verrière,
comme un chercheur entreprenant. Mais les
affirmations du verrier namurois s' imposeraient davantage si elles étaient étayées par des
sources moins personnelles. Les auteurs de
suppliques ne sont pas avares d 'exagérations
et nous n'ignorons pas - c'est Zoude luimême qui le déclare - qu'il a fallu à ce maître
verrier 'contrefaire toutes les verreries
d'Europe parce que dans ce païs-ci, il y a des
verres de toutes les verreries'. Son catalogue
illustré comprend des objets très variés, parmi
lesquels des lustres à la manière de Venise et de
Liège, et tel verre à pied filigrané à l'anglaise.
Il n'empêche que Zoude ne se contenta pas
d'ajouter une certaine quantité de minium à
son mélange, n'obtena nt ainsi qu ' un 'demicristal'. Il dut parvenir, vers la fin de 1760, à
produire le vrai cristal plombeux suivant la
méthode anglaise. En 1783 au plus tôt, peu
après sa mort, sa manufacture sera dotée
d'une taillerie.
Du vivant de Zoude, celle-ci ne fut sa ns doute
guère développée, à en juger par de rares
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pièces signées à l'or 'Seb (ou Sébastien) Zoude
à Namur', au nombre desquelles, au Musée de
l'Hôtel de Croix, en cette ville, figurent une
corbeille en vannerie de verre et des verres à
jambe soufflée.
Dès le XVIII• siècle, le lien était noué entre
Zoude et Vonêche, ainsi que le suggèrent deux
verres décorés à l'or et portant la signature de
'W. Scheller à Vonêche', exposés dans la
même institution muséale. Bien qu'un peu
frustes , ces derniers sont des plus intéressants
parce que datables avec assez de précision :
une assiette (D. 20, 2 cm) à l' image rétrospective de la cathédrale Saint-Aubain de Namur,
antérieure à celle bâtie sur les plans de
l'architecte milanais Pizzoni après 1753; un
verre de type calice avec petites tailles (côtes
plates et diamants sur la jambe) et une inscription à l'or, comme le portrait reproduit, dédiant la pièce au maître de forges namurois
Dautrebande, qui figure parmi les fondateurs
de l'usine de Vonêche.
Quant à lui, le Pays de Liège, où la cristalleriegobeleterie de Zoude exporta ses produits en
faible quantité, tint-il un rôle dans la taille?
Tel lustre à branches taillées à la façon
d'Angleterre, du Musée d'Ansembourg à Liège, traditionnellement attribué à la verrerie de
Nizet, ne suffit pas à fournir une réponse
affirmative. Quoi qu'il en soit, en 1761 , un
voyageur français, J'abbé Feller, de passage à
Liège, apporte sur cet établissement un témoignage très favorable.
Entre Liège et la Bohême, des rapports
s'étaient noués dès le xvnr· siècle par le
truchement du verre. Les plaquettes taillées qui
complètent les lustres communément dits liégeois ou vénitiens, en verre uni , torsiné et
travaillé à la pince, devaient provenir de la
Bohême. Par ailleurs, le prince-évêque de
Liège Velbruck (1772-1784) - prince philosophe et honnête homme dans les diverses
acceptions du terme - commanda en Bohême
des services de table, à en juger par les verres à
boire à bord doré, gravés à la roue à ses armes.
Chez les Nizet, entre 1770 et 1781, la clientèle
commandait des pièces de service de table
(corbeilles en coquilles avec leur présentoir;
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sucriers et compotiers dits ' denteliez'; manches
de couteaux), des épis de toiture appelés 'boulIes de toit' et des articles de luminaire: bras de
cheminée, lampes d 'église, chandeliers et lustres. Le Musée du Verre de Liège propose à
titre de comparaison maints objets similaires.
Dans les dernières années du XVIII• siècle,
peu après la Révolution liégeoise qui avait
réalisé le rattachement à la France de
l'ancienne Principauté de Liège, l'activité verrière s'était maintenue à Liège même, mais
aussi à Chênée près de Liège, et à Amblève.
Dans la seconde moitié du XVIII• siècle,
Chênée comptait trois verreries en activité:
celles de Hubert de Grandchamps et de Coune, près de l'église, de Lambert Bon niver, près
du pont, de Thomas Cambresier et consorts
( 1758), dont les liens avec le pays de Charleroi
sont connus. Après s'être installé à Jumet,
Georges Wéry-Crismer vint vers 1815 travailler à Liège, à la verrerie Mélotte-Nizet, puis
retourna à Jumet où il fit souche. À Liège,
sous le Régime français , si l' on se réfère à un
rapport officiel , les Nizet produisaient ' le
verre blanc le plus beau de France peut-être, si
pas de l'Europe'. La verrerie des Bonhomme
avait cessé toute activité depuis 1804, alors
qu'en 1806, au Pont d'Avroy, une fabrication
de verre bombé pour horloges, montres et
caisses à pendule était encore assumée par un
miroitier du nom de Cambresier.
En ce début du XIX• siècle, la verrerie de
Fragnée, reprise aux Bonhomme, concurrence J'activité des Nizet. Quoi qu'il en soit, au
Pays de Liège, les anciennes fournaises de
verre fin subissent pleinement la loi de la
fabrication du cristal où, avant le Val-SaintLambert, Vonêche s'impose.
Les origines de la manufacture du Val-SaintLambert doivent être cherchées à Vonêche,
près de Givet, dans l'actuelle province de
Namur. Une verrerie fut fondée le 14 août
1778 dans ce petit village alors sous dépendance des Pays-Bas autrichiens. Mais c'est en
1802, sous Je Régime français , que cet établissement prit un développement à l'échelle européenne. À cette époque, il fut repris par le

Français Aimé-Gabriel d'Artigues ( 17781848), ancien directeur de Saint-Louis, qui y
entreprit la fabrication du cristal et y installa
un atelier de taille. Avec la collaboration de
son éminent compatriote François Kemlin
(1774-1855), d'Artigues, le plus grand cristallier de la première moitié du XIXe siècle, fit de
Vonêche l'établissement verrier le plus important de l'Empire français.
A près le congrès de Vienne en 1815, les frontières du nouveau royaume des Pays-Bas séparèrent Vonêche de la France. C'est alors
que, sans abandonner des activités à Vonêche,
d'Artigues acquit le 15 mai 1816 l'ancienne
verrerie de Sainte-Anne à Baccarat et la transforma en cristallerie.
À Yonêche, où, en 1820, un nouveau et jeune
collaborateur, français lui aussi, Auguste Lelièvre (1796-1879), avait rejoint Kemlin,
d'Artigues ne cesse d'aller de l'avant. Commencées en 1821, ses premières tentatives de
coulées de glaces seront couronnées de succès
en 1822. De même, il parvint à produire du
cristal ' renforcé', c'est-à-dire épais, particulièrement propre à recevoir la taille riche ou
profonde.
Nous sommes à l'époque où des marchandsclients de la firme achètent le cristal brut de
Vonêche pour le faire travailler dans leurs

ateliers selon leurs propres projets. Ce fut le
cas pour la firme Cappellemans à Bruxelles,
qui fit appel à des tailleurs anglais, et pour la
maison parisienne bien connue alors 'À l'Escalier de Cristal'.
En vue de commencer une carrière indépendante, François Kemlin tourna ses regards
vers le Val-Saint-Lambert où une abbaye
cistercienne abandonnée présentait, par sa
situation privilégiée, toutes les conditions requises pour y installer une manufacture de
cristaux. Les négociations d'achat, qui aboutirent promptement, en date du 22 décembre
1825, furent immédiatement suivies par
l'aménagement de l'ancien monastère, tâche
confiée à Auguste Lelièvre, le plus proche
collaborateur de François Kemlin. En mai
1826, le premier four était allumé et le 6 juin de
la même année était constituée la 'Société
anonyme des Verreries et Établissements du
Val-Saint-Lambert', dont un des actionnaires
était le roi Guillaume 1er des Pays-Bas. Avec
une douzaine d'ouvriers transférés de Vonêche (fermé en 1830) et une petite équipe
d'ouvriers anglais, le directeur Kemlin assura
le meilleur des départs à la nouvelle manufacture, dont l'avenir allait s'avérer des plus
brillants.
Jose ph PHILIPPE
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GILLES
DEMARTEA U ( 1722-) 776).
LA FRANCE TEMOIG'NE SON AFFECTION À LA VILLE
DE LIÈGE. Gravure en
manière de crayon
d'après
( sanguine ),
C.N. Cochin ( 1771 ) .
On notera les quatre
vers en wallon de Liège,
qui donnent à cette
estampe une note si personnelle:
'Attire en ton sein,
France bien-aimée, les
dignes enfants qui se
réjouissent de montrer
toute leur reconnaissance au bon Louis, pour le
bon Lambert.
Saint Lambert était,
rappelons-le, le patron
du diocèse de Liège.
Liège, Cabinet des
Estampes de la Ville
( Photo José Mascart,
Liège ) .
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GILLES DEMARTEAU. DEUX NYMPHES, d'après Boucher. Gravure en
manière de crayon. Collection particulière ( Photo José Mascart , Liège) .

