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ASTROLABE LIÉGEOfS DE LAMBERT DAMERY: 
Datable des environs de 1610. Liège, Musée de la Vie Wal
lmme, collection il1ax Elskamp ( Photo Musée de la Vie Wallonne) . 
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L'apport scientifique de la Wallonie au XVIe siècle 

La contribution de la Wallonie à la science du 
xvre siècle n'a jamais fait l'objet d'études, au 
point qu'à première vue elle semble à J'écart de 
la Renaissance scientifique. Cette apparente 
stérilité tient à une extrême dispersion des 
savants. 
Les foyers traditionnels du savoir perdent peu 
à peu leur importance. Ainsi, le couvent des 
Croisiers à Huy, qui est au xye siècle un 
centre d'études mathématiques et astronomi
ques, poursuit ses travaux dans la première 
moitié du XVIe. La bibliothèque de J'abbaye 
de Saint-Jacques à Liège s'enrichit d'ouvrages 
scientifiques. À l'abbaye de Stavelot, le frère 
Hubert annote des traités de Gemma Frisius 
et d'Oronce Finé. Dans les Chapitres, les 
chanoines lettrés ne sont pas rares. Mais la 
haute culture est de plus en plus l'apanage des 
Universités. La Wallonie n'en possède pas, 
puisque les efforts de Robert de Berghes, puis 
d'Ernest de Bavière pour établir une Universi
té à Liège avorteront devant l'opposition du 
Chapitre cathédral et de l'Université de Lou
vain. C'est à Louvain et à Cologne, plus qu'à 
Paris, que les jeunes gens iront prendre leurs 
grades. Dispersés sur les chemins de l'Europe, 
les savants wallons ne reviendront que rare
ment dans leur patrie. Il faudra attendre la 
seconde moitié du siècle pour que la cour 
épiscopale de Liège attire érudits et lettrés 
et constitue un foyer intellectuel de rang 
honorable. 

Mathématiques et astronomie. Quelques cas 
illustreront ce propos. Dans le domaine des 
sciences mathématiques, ARNOLD DE LENS, né 
à Belœil dans les premières années du XVIe 
siècle, étudie la théologie à Louvain et fait une 
carrière de précepteur au service des grands. 
On le trouve en 154 7 et 1549 à Louvain où il 

inscrit ses élèves Georges et Philippe de Ligne. 
En 1554, il y chaperonne Guillaume de la 
Marck. En 1565, il dirige les études de Jean
Paul et Jean-Frédéric d'Hervart à qui il dédie 
son In geometrica elementa eisagoge. Ce petit 
ouvrage fort élémentaire n'est guère qu'une 
introduction à Euclide destinée aux étudiants 
ès-arts. Trente-deux pages sont consacrées à la 
géométrie plane, cinq à la mesure des solides. 
Arnold de Lens fut ensuite invité par le tsar 
Ivan IV dont il devint le médecin et le mathé
maticien. Il mourut le 24 mai 1571 lors de 
l'incendie de Moscou allumé par les Tartares. 
THOMAS LAMBERT ou LAMBRECHTS, dit 
GEMINI, né à Lixhe, près de Liège, fit une 
brillante carrière en Angleterre comme illus
trateur d'œuvres scientifiques, graveur de car
tes et facteur d'instruments mathématiques. 
Grâce à la protection de Henri VIII, il put 
créer un atelier où il construisit de superbes 
astrolabes pour Edouard VI (1552) et pour 
Elisabeth I (1559). Ces instruments présentent 
d'étonnantes analogies avec les produits de 
l'atelier fondé à Louvain vers 1545 par Gem
ma Frisius et dirigé ensuite par son neveu 
Gautier Arsenius. Comme l'a supposé Henri 
Michel, il se peut que Gemini. apparenté à 
Gemma Frisius, ait contrefait les œuvres de 
son officine. 

La personnalité de JEAN T AISNIER est d'une 
autre envergure. Musicien, juriste, poète, ma
thématicien, pédagogue et occultiste, il est un 
véritable homme de la Renaissance et sa vie 
vagabonde évoque souvent celle de Cornelius 
Agrippa. N'avait-il pas choisi pour devise Quo 
fata trahunt? Taisnier naît à Ath le 2 septem
bre 1508. Il est d'abord musicien et précepteur 
des pages de Charles-Quint qu'il accompagne 
en 1535 dans son expédition de Tunis. En 1539 
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et 1540, il est en Espagne. En 1546 et 1547, il 
enseigne les mathématiques à Rome où il 
explique à Paul III les erreurs d'Aristote. Il 
fait plusieurs séjours d 'enseignement en Italie, 
à Bologne, à Ferrare, à Venise, à Palerme. En 
1552, il est chef des musiciens du cardinal 
Fernando de Mendoza. De 1555 à 1557, il 
dirige l'école de Lessines où il enseigne le grec, 
le latin, l'espagnol, le français et la musique. Il 
finit sa carrière comme maître de chapelle de 
l'archevêque de Cologne, Jean Gebhard de 
Mansfeld. C'est dans sa retraite de Cologne 
qu'il écrit et publie l'essentiel de son œuvre. 
Tout un volet de celle-ci est consacré aux 
instruments mathématiques. Son De usu 
sphaerae materialis (Cologne 1559), a pour 
objet la sphère armillaire, c'est-à-dire une 
sphère constituée d'anneaux qui donnait une 
représentation spatiale de l'univers en figurant 
les grands cercles astronomiques et les orbes 
des corps célestes. Taisnier affirme que per
sonne depuis Ptolémée n'a vraiment tiré parti 
de cet instrument, et parmi ses contemporains 
seul Gemma Frisius trouve grâce à ses yeux. Il 
décrit une sphère armillaire à douze cercles et 
donne les canons pour résoudre, non sans 
succès, 80 problèmes d'astronomie. Son De 
annuli sphaericifabrica et usu, publié à Anvers 
en 1560 et précédé par plusieurs opuscules 
sur le même sujet, traite de l'anneau astrono
mique. Cet appareil, qui n'est qu'une sim
plification de la sphère armillaire, consiste 
en trois cercles concentriques mobiles autour 
d'un de leurs diamètres (ce qui permet de les 
emboîter dans le même plan). Deux cercles 
représentent l'équateur et le méridien du lieu. 
Le troisième pivote sur l'axe du monde et 
permet de viser une étoile ou le soleil et de 
connaître l'angle que cet astre fait avec le 
méridien. Il donne notamment l'heure en 
fonction de la hauteur du soleil. 
Mais chez Taisnier, l'astronomie est indissolu
blement liée aux arts divinatoires. C'est ainsi 
qu'il publie à Cologne en 1559 des Astrologiae 
judiciariae ysagogica et tatius divinatricis artis 
encomia (Introductions à l'astrologie judiciai
re et éloges de tout l'art divinatoire). Après 
une élégante dissertation sur l'utilité des qua-

352 

~ . 
. Aetso'llMr ~'ll~p clJtt.}.u'Wtr;p. (. 

'J'~ ~</IU6!0)'&p.orâp d'Cl.llœTÔp istp.i'Ut 11141111p ~ p.a'fr4riM«p ,lO'C:p.«~.,fj 
.,_ui(~l'• Oo-œ ist q;uar..,:71"d~'l'll(. 

' Idem in }>hyfiognomonids. 
"· fi! , ?• • • .::~• '!fi. 1 11 • • • 1 "u·• M • 11.4 .,_ tp U>lf <1>110'6 )lfOioletOU' j.t~Undf «<Uj#UI>toOitGlr OUTGlt l~fl'llt'Of CliVUIIW00'(4<1 

pC:Ti ~ .,_u~ 11t1p.<1>vi, tZsa tT/V 1tMis41p rlMi~tr tJU"'ù.œ )'fn.'Jj 71"tt.81p.tiTClll'· 
Gellius Libto r. Cap. 10. 

'Pythagoras iam à principi~ adolefèentts,tp# fefê.ad diftmdmn o~t,; 
/erantl i</)VOIO)-Y4l,..0f{t. 

PORTRAIT DE JEAN TAISNIER PAR UN GRA
VEUR INCONNU. Opus mathematicum, Cologne, 
Birkmann, 1562. Verso de la page de titre. Paris, Biblio
thèque Nationale ( Photo Bibliothèque Nationale ) . 

tre parties de la mathématique (astronomie, 
géométrie, arithmétique et musique), il donne 
un manuel classique d'astrologie avec la théo
rie des aspects, des maisons du ciel, et il utilise 
dans ses calculs non l'astrolabe mais sa sphère 
matérielle. Il affirme, en se réclamant d'Hip
pocrate, que l'astrologie est utile aux méde
cins. Le volumineux in-folio intitulé Opus ma
thematicum qu' il fait paraître en 1562 relève 
du même ordre d'idées puisque, malgré son 
titre, c'est essentiellement un traité de chiro
mancie. Non seulement, il codifie l'interpré
tation des lignes de la main en règles minutieu-





VUE DE COM INES ET DE SA CONTRÉE EN 1603. Un des quelque trente 
albums établis à la demande du duc Charles de Cray ( 1560-1612) né et mort au 
château de Beaumont, en Hainaut . La plupart deces volumes sont /'œuvre d'Adrien 
de Montigny, peintre hennuyer de /afin du XVIe et du début du XVII" siècle. 
Le duc Charles de Cray, lieutenant-gouverneur et grand bailli du comté de Hai
naut, fut un personnage des plus lettrés de son temps . Fils de Philippe de Cray, 
prince de Chimay et seigneur de Comines, il fit établir dès la fin du X V le siècle, 
ces grands albums in-folio des villes, villages, châteaux et abbayes des comtés 
de Hainaut , Namur, Artois, etc. Document géographique, ethnographique et ar
chéologique de tout premier ordre que le Crédit Communal de Belgique va pro
chainement mettre en valeur . 'Description particulière de tout la Province de 
Lille, Douay et Orchies', fo 24 b. Prague, Bibliothèque nationale ( Photo J.-M. 
Du vasque/) . 



ses, mais il expose au livre VI une liste de cas 
concrets tirés de son expérience. Il y ajoute un 
livre traitant de la physionomie, qui permet de 
prédire la complexion d'un individu et son 
caractère d'après son aspect extérieur et un 
livre VIII qui reprend l'essentiel de son traité 
d'astrologie. Cette confusion épistémologique 
entre mathématique et divination peut sur
prendre un lecteur moderne. Elle n'a rien de 
surprenant au XVIe siècle. Le grand Képler 
lui-même a laissé plusieurs ouvrages d'astro
logie. Taisnier promettait du reste un traité 
sur la concordance de J'astrologie et de la 
théologie, dans l'esprit de Pierre d 'Ailly. De 
même, il annonce des traités sur les instru
ments mathématiques, sur la théorie et la 
pratique de la musique, par lesquels il espérait 
couvrir la totalité du quadrivium, mais ils 
n'ont sans doute jamais été écrits. En revan
che, le petit traité de la nature et des effets de 
l'aimant, Denatura magnetis et eius effectibus, 
(1562), est une intéressante contribution à la 

A !SO L VTIS. CI:IYitOMAN. 
JEAN TATSNIER. 
FIGURE CHTRO
MANTIQUE 
D'UN CITOYEN 
D'ATH. Opus ma
thematicum. Paris, 
Bibliothèque Natio
nale ( Photo Biblio
thèque Nationale) . 

théorie des phénomènes électromagnétiques. 
Il y étudie la pierre d 'aimant en suivant de près 
l'œuvre médiévale de Pierre le Pèlerin. Tais
nier propose de construire au moyen d'ai
mants une petite machine à mouvement per
pétuel dont on peut douter qu'elle ait jamais 
fonctionné. En fait, l'opuscule paraît singuliè
rement traditionnel une génération avant Wil
liam Gilbert. 

Médecine. Même dispersion du côté des 
sciences médicales. Si plusieurs Wallons étu
dient la médecine, peu se soucient de produc
tion scientifique et leurs œuvres sont générale
ment très tributaires des anciens. Ainsi, 
NICOLAS DE BoussuT, originaire de Bossut 
dans le Brabant wallon, est inscrit à la faculté 
des Arts de Louvain en 1497 et y publie en 
1528 trois thèses ( Orationes quodlibeticae) 
dédiées au prince-évêque de Liège, Érard de la 
Marck. Les sujets en sont conventionnels et 
rebattus. La première thèse démontre que la 
zone torride est habitable. La seconde expli
que par une sorte de fureur des cas de lycan
thropie chez les Scythes. La troisième expose, 
dans le cadre galénique des quatre éléments, 
qualités et humeurs, qu'une plante chaude et 
sèche, le turbith ( Ipomoea turpethum R. Br., 
convolvulacée d'Asie tropicale) attire et pur
ge une humeur froide et humide, le phlegme. 

On ne sait où le Montois JossE D'HARCHIES 
prit le grade de licencié en médecine. Il voya
gea en Angleterre, en Écosse, en France, 
exerça quelque temps à Mons, puis vint se 
fixer à Liège où i 1 dédia en 1567 aux magistrats 
de la cité son De causis contemptae medicinae 
(Sur les causes du mépris de la médecine). Il y 
brosse, non sans aigreur, un tableau pessimis
te de la médecine de son temps. Selon lui, les 
médecins causent Je discrédit de leur art par 
leur prédilection pour l'astrologie et pour 
l'examen des urines. D'Harchies admet que 
l'inspection des urines révèle l'existence d'une 
fièvre ou d'une inflammation, mais conteste 
qu'on puisse ainsi déterminer la cause, l'or
gane atteint et la cure. Il dénonce la publica
tion d'almanachs par les médecins. Il ne dut 
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pas rester longtemps à Liège car on Je trouve 
ensuite à Strasbourg où il compose son Enchi
ridion medicum simplicium pharmacorum, pu
blié à Bâle en 1573. Il s'agit d'un dictionnaire 
de plantes et de médicaments simples. Pour 
chaque plante, il donne en vers les propriétés 
puis, en prose, les noms de la plante et sa 
description en se référant à la fois aux botanis
tes anciens et contemporains. Il consacra la fin 
de sa vie à essayer de réconcilier les catholi
ques et les calvinistes sur le mystère de 
l'Eucharistie dans plusieurs petits ouvrages 
(1573, 1576) qui mécontentèrent les uns et les 
autres. Théodore de Bèze Je réfuta et Sweer
tius Je renvoya à son domaine propre 'l'étude 
de l'urine et des excréments'. 

Les frères Fusch, médecins et botanis
tes. L'état de la science à Liège dément 
toutefois le tableau sombre qu 'en fait Josse 
d'Harchies. Il est vrai que Je Pays de Liège 
était depuis longtemps et pour longtemps 
encore, la terre d'élection des almanachs et des 
'prognostications pour Je méridien de la cité 
de Liège', genre mineur où s'illustraient les 
Laet de Looz, Gilles Boileau de Bouillon et 
Thomas Montis. Mais la ville épiscopale 
comptait au moins deux médecins de qualité, 
les frères Fusch. 
GILBERT FuscH et non Fuchs, comme on 
l'écrit souvent par une confusion avec Je célè
bre botaniste suisse Léonard Fuchs, ou Gil
bert Lymborch d'après son lieu de naissance 
ou bien encore Philarète suivant le pseudony
me grec qu' il avait choisi, naquit probable
ment en 1504 à Limbourg (actuellement dans 
la province de Liège). Il s'établit comme méde
cin à Liège avant 1528. En effet, Chapeaville 
rapporte qu'à cette date, il se dévoua dans une 
épidémie de suette miliaire. Pour le récompen
ser, Érard de la Marck le prit comme médecin, 
et il resta premier médecin de ses successeurs 
jusqu'à sa mort en 1567. Georges d'Autriche 
lui conféra un canonicat de Saint-Paul auquel 
il renonça pour devenir chanoine de Saint
Lambert. Gilbert mérite bien le titre de doctis
sùnus et modestissimus que lui donna l'un de 
ses patients, l'astronome Jean Stadius. En 
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PORTRAIT DE GILBERT FUSCH OU PHILARE
TUS EN 1560. Non signé. Avec épigramme de Juste Lipse. 
Spa, collection particulière ( Photo Francis Nifjle, Liège) . 

effet, bien que l'Université de Louvain lui eût 
proposé la chaire de médecine devenue vacan
te par la mort de Jérôme Brachelius et que le 
duc Philibert de Savoie l'eût invité à sa cour, il 
refusa de quitter Liège où il écrivit ses grands 
ouvrages. 
Sa Conciliatio A vicennae cum Hippocrate et 
Galeno de 1541 témoigne d'une volonté d'at
ténuer les contradictions que plus d'un savant 
de la Renaissance relevait entre la médecine 
antique et ses commentateurs arabes. Son 
Polybius (1543) est une traduction commentée 
du traité pseudo-hippocratique Du régime 
salutaire. C'est dans J'esprit d'Hippocrate et 
de Galien qu'est aussi rédigée sa Gerocomice 
de 1545. Ce curieux opuscule de gériatrie 
traite de la vieillesse dans le cadre de la théorie 
antique des quatre éléments. La nature des 
vieillards est froide et sèche et correspond 
surtout à l'élément terre. Pour rétablir en eux 



l'équilibre des quatre éléments, Fusch leur 
recommande de boire du vin, dont la constitu
tion est chaude, mais leur déconseille la bière. 
Il ajoute des conseils diététiques, préconise 
une nourriture légère, l'exercice physique, les 
frictions, les bains de plantes, l'absence de 
soucis et conseille aux vieillards de ne pas trop 
dormir. . 
Enfin, Gilbert Fusch est le premier auteur qui 
ait parlé des fontaines de Spa. Son ouvrage 
Des fontaines acides de la forest d 'Ardenne 
qu'il publie en latin et en français en 1559 et 
qui sera traduit en espagnol et en italien, 
expose à l'usage des premiers curistes de Spa 
la nature des eaux, la façon de les prendre, 
leurs diverses vertus purgatives et diurétiques 
et il leur attribue même la guérison de la lèpre 
et de la vérole. Il y dresse l'inventaire des 
autres fontaines médicinales de l'Ardenne. 

Son frère, REMACLE FuseR, fit ses études à 
Liège chez les Frères de la Vie Commune, 
voyagea en Allemagne et en Italie, suivit 
vraisemblablement les cours du célèbre bota
niste Othon Brunfels à Strasbourg, puis revint 
à Liège. Gilbert lui abandonna sa prébende de 
Saint-Paul qu'il occupa jusqu'à sa mort le 21 
décembre 1587. Dans la collection d'opuscu
les que Remacle publie de 1541 à 1546, le 
premier est un catalogue biographique de 
médecins lllustrium medicorum vitae (Paris 
1541) d'après une idée de son maître Brunfels. 
Il y donne les notices de 175 médecins depuis 
Hippocrate jusqu'à ses contemporains en ex
posant brièvement leur vie et leurs doctrines. 
Son traité de la maladie d'Espagne (Morbi 
hispanici, Paris 1541) est consacré au mal que 
l'on appelait aussi 'mal français' ou 'mal de 
Naples' , c'est-à-dire la syphilis, et qui fait des 
ravages dès Je début du XVIe siècle. Il y définit 
la syphilis comme une maladie cutanée conta
gieuse, allant jusqu'à ronger les os. Dans les 
cas les plus graves, il conseille de cautériser, de 
scier, d'exciser les os cariés, mais il recourt de 
préférence à des décoctions de bois de gayac. 
Le reste de son œuvre est axé sur la matière 
médicale, particulièrement sur les végétaux 
utilisés en pharmacie. La découverte du Nou-

veau Monde avait introduit dans la pharma
copée occidentale des végétaux nouveaux. 
D'autre part, nombre de plantes décrites par 
les anciens pharmacologues n'étaient plus que 
des noms transmis par des générations d'her
biers et leur nomenclature était rendue inextri
cable par l'apport des diverses traditions grec
que, latine, arabe et vernaculaire. L'intérêt du 
praticien pour l'identification des simples re
joint ainsi la curiosité humaniste pour la 
lexicographie antique. Dans ses Plantarum 
omnium nomenclaturae (Paris 1541 ), Fusch 
s'efforce de mettre de l'ordre dans la termino
logie grecque, latine, française, espagnole et 
allemande des plantes médicinales. Son dic
tionnaire polyglotte comprend environ 350 
plantes les plus usitées. On notera qu'il ajoute 
souvent des synonymes en wallon liégeois, ce 
qui confère à l'opuscule un certain intérêt 
linguistique. 
Dans la même ligne, le De plantis antehac 
ignotis (Venise 1542) décrit des plantes incon
nues des anciens, Dioscoride et Pline, soit qu'il 
s'agisse de végétaux entièrement nouveaux, 
soit que les mêmes noms ne recouvrent plus les 
mêmes plantes, soit encore qu 'i l s'en soit 
trouvé des variétés supplémentaires. Bien que 
Conrad Gesner lui ait reproché des erreurs de 
nomenclature, l'œuvre de Remacle Fusch se 
situe ainsi dans le prolongement des grandes 
synonymies médiévales comme celle de Simon 
de Gênes et précède de peu J'essor de la 
botanique scientifique avec Dodoens, de Lo
be! et de L'Escluse. Charles Morren lui .a dédié 
un genre nouveau d'Iridacées sous le nom de 
Remaclea. La contribution de Fusch à la 
pharmacie comprend aussi un petit ouvrage 
sur les eaux et les électuaires distillés à partir 
de plantes (Historia omnium aquarum, Paris 
1542) et des tables qui classent les médica
ments par types et par effets (Pharmacorum 
omnium tabulae, Paris 1546). Ces tables très 
commodes eurent plusieurs éditions. 

Un collègue de Fusch, CHARLES LANGIUS, 
chanoine de Saint-Lambert de Liège, surtout 
connu comme philologue, illustre l'intérêt 
humaniste pour la botanique. Son ami Juste 
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JEAN STADlUS, TABULAE BERGENSES, Cologne, 
Birkmann, 1560. Page de titre. avec portrait de l'auteur. 
Paris, Bibliothèque Nationale ( Photo Bibliothèque Natio
nale ) . 

Lipse, qui séjourna chez lui en 1570, vante le 
beau jardin où il cultivait des plantes exoti
ques et médicinales . Juste Lipse s'entremit 
auprès de Charles de L'Escluse, qui dirigeait 
alors les jardins impériaux de Vienne, pour lui 
obtenir certaines espèces de tulipes et de jacin
thes. L'envoi arriva trop tard. Langius mou
rut le 29 juillet 1573, laissant des commentai
res manuscrits sur les botanistes anciens 
Théophraste, Dioscoride et Pline. 

Jean Stadius, astronome de Robert de 
Berghes. Dans la seconde moitié du XVIe 
siècle, l'étude des sciences exactes se dévelop
pe à Liège lorsque Robert de Berghes fait 
venir de Bruxelles l'astronome JEAN STADIUS. 
Né à Loenhout, près d'Anvers, en 1527, Sta
dius avait étudié l'astronomie à Louvain sous 
la direction de Gemma Frisius et s'était signa
lé au monde savant en 1556 par des Éphéméri
des pour le méridien d'Anvers, précédées 
d'une flatteuse préface de son maître. Cet 
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ouvrage, qui calculait l'état du ciel pour les 
années 1554-1570, connut un grand succès et 
fut prolongé à trois reprises jusqu'en 1606. En 
janvier 1560, Stadius signa, du Palais de Liège, 
la dédicace au prince de ses Tabulae Bergen
ses, dont le titre évoque à la fois le nom de son 
protecteur et le lointain modèle des Tables 
Alphonsines. Une histoire assez détaillée de 
l'astronomie y précède les tables des mouve
ments des planètes, des levers et des couchers 
des étoiles. Bien que Stadius raille les pronos
tications annuelles à l'usage des gens simples, 
il s'avoue lui-même astrologue et tire de ses 
Tahulae des règles pour des prédictions mé
téorologiques (sécheresse, calamités, etc.). En 
réalité, on ne peut dire que Stadius soit un 
grand astronome. Tout jeune, Tycho Brahé 
décela des erreurs dans ses Éphémérides et 
Giovanni Magini y trouva bien des choses à 
redire. Ses Tabulae ne reposent pas sur des 
observations nouvelles, mais dérivent des Ta
bulae Prutenicae (1551) d'Érasme Reinhold 
dont il essaie d'alléger les calculs. Le principal 
mérite de Stadius est de soutenir, en plusieurs 
endroits de son œuvre, les idées héliocentri
ques de Copernic, ce qui ne laisse pas de 
surprendre, au sein d'une cour épiscopale. 
Après la mort du Prince-Évêque, Stadius re
prit une vie errante qui le conduisit à Louvain, 
à Bruges, à Paris où il obtint en 1576la chaire 
de mathématiques de Ramus qu'il occupa 
conjointement avec Maurice Bressieu jusqu'à 
sa mort en 1579. 

LE RÈGNE D'ERNEST DE BA VJÈRE 

Ainsi, l'épanouissement intellectuel qui mar
que le règne d'Ernest de Bavière est préparé 
par ses prédécesseurs. Il s'enracine dans le 
milieu liégeois, sur lequel on trouve un beau 
témoignage dans les Poliorcétiques que Juste 
Lipse dédie au Prince en 1596. Ces dialogues 
sur l'art militaire des anciens sont censés se 
dérouler dans une propriété d'Ernest en Ou
tre-Meuse et mettent en scène des érudits lié
geois, Jean Furius, Jacques Carondelet, Pierre 
Oranus, Dominique Lampson et Charles de 
Billehé. Mais la personnalité du Prince-



Évêque joue un rôle déterminant. Par sa pro
fonde culture scientifique et artistique, sa soif 
de connaissances de tous ordres, Ernest de 
Bavière est étonnamment proche de son cou
sin Rodolphe II, 'l'empereur saturnien'. Au 
Hradschin de Prague, Rodolphe entasse les 
trésors de la nature, de J'art et de la science, 
s'entoure d'astronomes, de médecins, d'al
chimistes. Ernest fait de sa cour de Liège un 
modèle réduit de celle de Prague. Comme son 
illustre cousin , il collectionne avec passion les 
instruments scientifiques. Au Palais d'abord, 
puis en son château d 'Outre-Meuse, il possède 
le cabinet de physique et de mathématique de 
Gérard Drunaeus, chanoine prémontré de 
Tongerlo mort en 1601 , qui avait laissé en 
manuscrit des tables de sinus, d'ascensions 
droites et obliques, des tables de parallaxes, de 
levers et de couchers, des traités du quadrant 
et de l'astrolabe. Adrien Romain dit avoir vu 
en 1604, au Palais de Liège, la sphère et 
l'astrolabe de Gemma Frisius, c'est-à-dire, 
sans doute, deux produits choisis du célèbre 
atelier d'Arsenius. En 1619, le voyageur fran
çais Pierre Bergeron y admira dans une galerie 
'deux globes de prodigieuse grosseur, faicts à 
la main, puis des sphères et quantité de cartes 
géographiques, qui estaient à ce prélat' . Enfin, 
chose rarissime en ces temps, Ernest possédait 
une lunette astronomique. Lors d'un séjour à 
Prague en septembre 1610, il prêta sa lunette à 
Képler, qui n'en possédait pas, et c'est grâce à 
lui que l'infortuné astronome put vérifier les 
observations de Galilée et composer sa Narra
rio sur les satellites de Jupiter. 
Le Prince ne se bornait pas à collectionner les 
appareils. Quand le savant gantois Liévin 
Hulsius lui dédie en 1605 la traduction latine 
de son ouvrage sur les instruments mathéma
tiques, c'est à un mathématicien qu'il s'adres
se. Adrien Romain, qui lui dédie en 1609 son 
traité des triangles sphériques, rapporte que le 
Prince fit lui-même construire d'après ses 
plans plusieurs machines et qu'il avait mis au 
point un système de coordination des poids et 
mesures. Enfin, le poète de cour Jean Polit 
évoque un entretien où Ernest disputa de la 
quadrature du cercle. Ce problème fameux, 

auquel Francon de Liège s'était heurté cinq 
siècles auparavant, était plus qu'un thème 
pour mathématiciens de salon. Joseph-Juste 
Scaliger prétendit le résoudre en 1592 dans sa 
Nova cyclometria et s'attira de violentes ripos
tes, notamment de Viète. Les recherches ma
thématiques du Prince étaient assez connues 
pour que le savant jésuite Christophe Clavius, 
enseignant à Rome, s'enquière de leur avance
ment dans une lettre restée inédite jusqu'à ce 
JOUr. 

Les sciences exactes. Plus d'un homme de 
science bénéficia de la générosité éclairée du 
Prince. En 1597, au moment où l'illustre Ty
cho Brahé, quittant son observatoire d'Ura
niborg, était l'hôte du comte de Rantzau, 
Ernest usa de son crédit, qui était grand, 
auprès de Rodolphe, pour le faire inviter à la 
cour de Prague. Dans une lettre à Rantzau, le 
Prince-Évêque spécifie que si l'Empereur n'est 
pas assez généreux envers l'astronome danois, 
lui-même y pourvoira avec le plus grand em
pressement. Songea-t-il à faire venir Tycho à 
Liège? On ne peut le dire. Quoi qu'il en soit, il 
entretint à sa cour l'astronome Gérard Stem
pel, de Gouda, et le graveur et facteur d'ins
truments Adriaan Zeelst de Louvain. Tous 
deux publièrent chez Ouwerx en 1602 un 
superbe ouvrage composé dans le Palais de 
Liège, Utriusque astrolabii tam particularis 
quam universalis fabrica et usus. Dans cet 
ouvrage, ils s'efforcent de perfectionner 
l'astrolabe 'particulier' de Johann Stoefler 
(1512) et l'instrument 'universel' mis au point 
par Gemma Frisius et décrit par son fils 
Cornelius Gemma dans le De astrolabo catho
lico de 1556. La différence des deux instru
ments réside dans le fait que l'astrolabe ordi
naire nécessitait un tracé spécial pour chaque 
latitude tandis que Gemma Frisius, grâce à 
une projection stéréographique particulière, 
avait élaboré un instrument convenant à tou
tes les latitudes. Stempel les simplifie tous 
deux et montre qu 'on peut résoudre tous les 
problèmes astronomiques de Stoefler et de 
Gemma Frisius en ne se servant que d 'un seul 
tympan. Le livre est illustré d'admirables gra-
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vures de Zeelst, notamment d'un modèle ré
duit d 'astrolabe en papier découpé. La fabri
cation d'instruments géographiques et mathé-
matiques était ainsi à l'honneur. · 
Le Liégeois LAMBERT DAMERY grave J'astro
labe équinoxial du jésuite bruxellois Odon van 
Maelcote, dont un exemplaire est conservé à 
J'Observatoire royal de Bruxelles et un autre 
à Liège dans la collection Max Elskamp au 
Musée de la Vie Wallonne. Son fils Léonard, 
installé à Bruxelles, en donne la description 
dans l' Astrolabium aequinoctiale de 1607 et 
construit des instruments dans un style proche 
de l'atelier anversois de Michel Coignet. 
Ce courant de recherche n'est sans doute pas 
étranger à la vocation mathématique de GILLE 
GuiLLON, curé de Sainte-Marguerite à Liège. 
Il débute en 1604 par un manuel d'arithméti
que pratique, l' Institution de l'arithmétique 
avec les gettons et la croye, puis part à Rome 
de 1607 à 1610 pour se perfectionner auprès de 
Christophe Clavius. Rentré dans sa patrie, il 
publie en 1612 une traduction française de 
l'Algèbre de son maître avec une riche intro
duction qui le révèle très averti des derniers 
développements de cette science. 

La médecine. Les sciences médicales con
naissent un niveau comparable, Ernest ayant 
su attacher à sa personne trois médecins de 
mérite, PHILIPPE GHERINX, THOMAS DE RYE, 
HENRI DE HEER. Les deux premiers, formés à 
Louvain, contribuèrent par leurs écrits à la 
connaissance des eaux de Spa. HENRI DE HEER, 
né à Tongres en 1570, voyagea en Allemagne, 
en France, en Italie où il pratiqua. Installé 
quelque temps à Maastricht, il vint se fixer à 
Liège où il devint médecin d'Ernest, puis de 
Ferdinand de Bavière et médecin des échevins 
de la cité. En 1608, il assuma la charge de 
médecin ordinaire de l'hôpital de Bavière, 
institution remarquable que le Prince-Évêque 
venait de créer. 
On sait, en effet, que le 16 septembre 1603, 
Ernest de Bavière avait donné sa résidence 
d 'Outre-Meuse pour la transformer en hôpital 
de malades pauvres. L'administration en fut 
confiée à une Société de Miséricorde sous la 
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surveillance du Prince-Évêque et de ses suc
cesseurs. Des Sœurs hospitalières de l'Ordre 
de Saint-Augustin furent chargées des soins. 
D'après le règlement de 1605, on admettait 
dans cette 'Maison de Miséricorde' les pau
vres à l'exception des incurables, des conta
gieux, des malades atteints d'une affection 
infâme, des infirmes et des vieillards, des 
enfants et des femmes enceintes qui devaient 
être soignées dans d 'autres hospices. 
De Heer y exerça de 1608 à 1616. Il mourut en 
1636. Ses écrits sont avant tout le reflet de son 
expérience. La Spadacrene, qu'il publie en 
1614 et qui sera traduite en 1630 en français 
sous Je titre Les Fontaines de Spa, résume 25 
ans de pratique dans la ville d 'eaux où il 
soignait les estivants. Ses Observationes medi
cae exposent des cas étudiés tout au long de sa 
carrière médicale. Il y détaille les symptômes 
et les remèdes administrés mais décrit aussi le 
patient (âge, sexe, nationalité, profession). De 
Heer est avant tout un praticien fondant son 
diagnostic sur une observation minutieuse et 
globale du malade. En cela, il domine la 
plupart de ses collègues. 

La chimie. Le Prince et ses contemporains 
ne pouvaient rester à l'écart des profondes 
transformations d'une autre science, la chi
mie. Paracelse, renversant la structure de la 
matière héritée d'Aristote et de Galien, avait 
mis à l'honneur l'analyse chimique comme un 
moyen privilégié d'appréhender la nature, de 
renouveler la médecine et la pharmacie. Par 
ses richesses minérales, Je Pays de Liège se 
prêtait à ce genre d'investigations. De Heer 
qualifie Ernest de 'coryphée des chimistes de 
notre siècle'. Selon Chapeaville, il aurait dé
couvert dans la forêt d'Ardenne des mines de 
soufre, d 'alun et de vitriol (sulfates de fer et de 
cuivre), ce qui témoigne de connaissances peu 
communes en géologie et en minéralogie. 
Mais c'étaient surtout les eaux minérales qui 
excitaient la sagacité des chimistes. En effet, si 
la balnéothérapie remonte à l'Antiquité, 
l'analyse chimique des eaux minérales est une 
création du XVF siècle. Les méthodes étaient 
frustes. On ne connaissait ni les réactifs chimi-



MANUSCRIT LIÉGEOIS 
D'ALCHIMIE DÉDIÉ AU 
PRINCE-ÉVÊQ]JE ER
NEST DE BA VIERE, 1592. 
Paris, Bibliothèque Natio
nale, Manuscrit latin 14013 
( Photo Biblioihèque Natio
nale). 

ques, ni les indicateurs colorés qui furent 
introduits par Robert Boyle. On se bornait à 
distiller et à examiner le dépôt par la vue, 
l'odorat et le goût, ou encore on laissait 
cristalliser et on identifiait par leurs formes 
cristallines les minéraux en solution. Les Para
celsiens développèrent ces procédés dans le 
cadre de leurs réflexions sur le sel, troisième 
élément constituant de la matière avec le 
soufre et le mercure. Ainsi, Leonhard Thur
neysser zum Thurn, un des plus brillants 
épigones de Paracelse, vint analyser les sour-

ces du Geer près de Waremme et crut y 
découvrir du borax. 
Les fontaines de Tongres et de Spa étaient les 
plus célèbres. Pline avait décrit dans la Civitas 
Tungrorum une fontaine ferrugineuse que 
Tongrois et Spadois se disputaient. Quoi qu'il 
en soit, toutes deux firent l'objet de nombreu
ses études où l'on peut mesurer les progrès de 
la chimie analytique. Le savant italien An
dreas Baccius rapporte dans son De thermis de 
1571 qu' un pharmacien de Tongres, Herman 
Stas, distilla les eaux de la fontaine de Saint-
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Gilles et y décela du fer, du sel et de l'alun. 
Ernest lui-même, qui avait analysé les eaux 
d'Ems, étudia celles de Tongres avec son 
médecin Philippe Gherinx. Selon son historio
graphe Dominique Lampson, il eut même 
l'intention d'y élever trois statues, une de 
Pline, une de Gherinx et une de lui-même. 
Les eaux de Spa furent analysées dès 1559 par 
Gilbert Fusch. Reconnaissant avec Georg 
Agricola que les eaux tirent leur vertu des sols 
dans lesquels elles passent, Fusch considérait 
les eaux de Spa comme acides, ferrugineuses et 
sulfurées. À la distillation, il observait un 
dépôt de rubrique, oxyde rouge de fer. Mais il 
rapporte que des alchimistes s'étaient aussi 
occupés des eaux et y avaient trouvé du chal
canthum c'est-à-dire du vitriol. Pour trancher, 
il se fondait davantage sur le témoignage des 
sens que sur celui de la chimie et il estimait 
qu'une eau vitriolique serait trop âcre et trop 
corrostve. 

La perspective se modifie en 1577 lorsque 
Philippe Gherinx distille à son tour l'eau du 
Pouhon et de la Sauvenière en compagnie du 
Paracelsien français Philippe Besançon. Par 
des méthodes sophistiquées, fondées sur 
l'affinité chimique, ou plutôt la sympathie des 
minéraux, ces deux savants identifient dans 
l'eau de la Sauvenière le fer , le cuivre et l'or 
potable, le soufre, le vitriol , le nitre, la rubri
que et l'ocre ; dans l'eau du Pouhon, le fer, le 
cuivre, le plomb, le vitriol, le soufre, l'alun, le 
nitre, la litharge, la céruse et la rubrique. Les 
deux fontaines contiennent en outre des es
prits et des exhalaisons minérales. Bien que 
Gherinx et Besançon ne soient pas tout à fait 
d'accord sur l'or potable, dont Gherinx 
conteste la présence dans le sol d'Ardenne, 
tous deux affirment avec force l'existence de 
vitriol. Dans la deuxième édition de l'ouvrage 
de Gherinx, en 1599, Thomas de Rye s'efforce 
de trouver des éléments supplémentaires et 
observe notamment que si on rajoute le résidu 
de distillation à de l'eau distillée, on n'obtient 
pas l'eau de Spa, il manque toujours l'élément 
qui cause les bulles, c'est-à-dire l'exhalaison 
spiritueuse. 
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De Heer y revient dans sa Spadacrene de 1614 
et confirme les conclusions de son cousin 
Gherinx et de son beau-père de Rye par 
l'analyse de Geronstère et de Tonnelet. Ses 
idées du reste le mirent en conflit avec Jean
Baptiste Yan Helmont, qui dans ses Paradoxa 
de aquis Spadanis (1624) et son Supplementum 
de Spadanis fontibus considérait les eaux de 
Spa comme de l'eau de fontaine contenant du 
vitriol et du gas sy lvestre, notre acide carboni
que. Yan Helmont en profitait pour restrein
dre la liste des affections guéries par les eaux. 
De Heer, qui n'avait aucune patience avec les 
iatrochimistes, et qui voyait là une attaque 
personnelle, répliqua la même année par un 
Deplementum supplementi de Spadanis fonti
bus, pamphlet brutal où il ne recule pas devant 
l'injure grossière, puisqu'il appelle Van Hel
mont os inferni 'bouche d'enfer' par une tra
duction littérale de son nom. 

L'alchimie. Dans la perspective paracelsien
ne, chimie et alchimie ne font qu'un. Rien 
d'étonnant donc qu 'une tradition constante 
chez les chroniqueurs liégeois attribue au 
Prince la recherche du Grand Œuvre, ce que 
Ferdinand Henaux explique, non sans mali
gnité, par le désir de renflouer les caisses de 
l'État. Cette tradition se trouve à présent 
confirmée par un document curieux que nous 
avons découvert dans le manuscrit latin 14013 
de la Bibliothèque nationale de Paris. Il s'agit 
d'une longue lettre à Ernest de Bavière sur la 
pierre philosophale, datée de 1592. L'auteur, 
qui s'abrite derrière les initiales N .G., se dit 
proche familier du Prince. Il possède une 
profonde connaissance des grands classiques 
de l'alchimie, Arnaud de Villeneuve, Nicolas 
Flamel et George Ripley et il développe un 
procédé très original, à base d'une matière 
organique, le tartre végétal. Il rapporte sur
tout les recherches menées à la cour de Liège 
par d'autres adeptes, tels que Klotz et Har
dencourt. Ce texte important, encore inédit, 
ouvre bien des perspectives car il n'est sans 
doute pas isolé. L'érudit français Pierre Borel 
cite un autre alchimiste liégeois, PIERRE 
MASSIN, qui vivait à la même époque et dont 



les écrits semblent perdus. 
Par la diversité de ses préoccupations 
scientifiques, la cour épiscopale de Liège 
reflète bien la dernière phase de la Renaissan
ce. Ernest de Bavière mourut le 17 février 
1612, quelques semaines après l'Empereur à 
qui il ressemblait tant. Une tradition transmi
se par Devaulx, rapporte qu'il refusa tout 
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VUE DE LA MACHINE DE MARLY (détail). Eau
forte. C'est un modeste charpentier liégeois, Rennequin 
Sualem , qui a exécuté effectivement, de 1681 à 1688, avec 
la collaboration du baron Arnold de Ville, le monumental 
système hydraulique qui amenait les eaux de la Seine dans 
les jardins de Versailles, du Trianon , de Saint-Germain 
et de Marly. Louis XIV en fut émerveillé et lui décerna le 
titre de 'Premier ingénieur du Roi '. Liège, Cabinet des 
Estampes, legs Ulysse Capitaine ( Photo Cabinet des 
Estampes) . 
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