
IX - PA YS DE FER ET DE HOUILLE 

L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE 
A LA FIN DU XVe SIECLE 

Contrée d'étendue médiocre, la Wallonie est 
bornée à l'ouest, au sud et à l'est par des 
puissances étrangères. Pour y prospérer, l'in
dustrie doit vendre à l'extérieur des frontières 
une partie au moins de sa production. Autre
fois comme aujourd'hui, il n'est de grande 
industrie wallonne qu'exportatrice. A la fin 
du Moyen Age, deux secteurs d'activité au 
moins répondent à ce critère: dans la vallée 
de la Meuse, la dinanderie; le textile du lin 
à Nivelles et dans le Hainaut occidental. 

Le laiton. De toutes les grandes communes 
de la Wallonie orientale, Liège, Huy et 
Dinant, seule cette dernière reste au XVe 
siècle un centre industriel important. On y 
fabrique la célèbre 'dinanderie'. Comme dans 
toutes les villes manufacturières médiévales, 
l'industrie y est organisée sur le modèle du 
'capitalisme marchand'. Elle est contrôlée par 
les marchands-batteurs, professionnels du 
grand commerce, à la fois importateurs de la 
matière première et exportateurs des produits 
finis. C'est pour leur compte que les artisans 
locaux manufacturent la dinanderie, moyen
nant une rémunération à la pièce. C'est que 
cette industrie est tributaire du négoce inter
national. L'étain vient d'Angleterre, le cuivre 
est acheté à Goslar, en Allemagne, la cala
mine exploitée dans la vallée de la Meuse. 
La prodùction s'écoule dans l'Empire, en 
France, en Flandre, en Angleterre surtout, 

par l'intermédiaire de Bruges et des foires 
d'Anvers. 
Jusqu'au milieu du siècle, la ville est pros
père. Puis les difficultés commencent. En 
1466, Charles le Téméraire assiège Dinant 
et saccage la ville. Repliés à Namur, les 
rr:archands-batteurs affrontent une bourras
que nouvelle. Membres de la Hanse Teuto
nique, ils sont entraînés dans la guerre anglo
hanséatique et anglo-danoise de 1467-1474, 
et ils en sont les victimes. Au XVIe siècle, la 
dinanderie n'a plus qu'une importance ré
gionale; elle achève de dépérir au XVIIe. 

Le lin. Deux régions importantes d'indus
trie du lin prospèrent dans la Wallonie du 
XVe siècle. 
A Nivelles, le tissage des toiles constitue 
la principale activité urbaine. Réputées à 
l'instar des produits de Reims ou de Cambrai, 
les 'batistes' nivelloises sont exportées vers 
l'Angleterre via les foires d'Anvers. Nivelles 
est organisée comme toutes les villes indus
trielles de l'époque. La fabrication est assu
mée par des tisserands organisés en métiers. 
Le commerce est l'affaire de marchands 
autochtones ou étrangers, à qui appartient 
le contrôle de la manufacture conformément 
au système du 'capitalisme marchand'. 
Mais, dès la fin du XVe siècle, Nivelles con
naît un déclin relatif qui se prolonge pendant 
toute la durée du siècle suivant. 
Plus importante encore apparaît l'industrie 
linière du Hainaut occidental. Elle est loca
lisée dans les vallées de la Haine, de la Den-
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dre et de la Senne. C'est une industrie rurale. 
Les tisserands sont dispersés dans une cin
quantaine de villages autour des villes prin
cipales du Hainaut: Mons, Ath, Enghien, 
Lessines, Soignies, Braine-le-Comte. Ces vil
les achètent aux travailleurs des campagnes 
la toile écrue, et procèdent au blanchissage. 
Elles servent aussi de marchés locaux, où les 
négociants se procurent la toile destinée à 
l'étranger. 
Dans ce commerce d'exportation, au cours 
de la seconde moitié du XVe siècle, Ath joue 
un rôle particulier: là se situe l"étape', l'en
droit où la marchandise est concentrée et 
scellée avant d'être expédiée par l'intermé
diaire du port de Bruges, ou encore des 
foires d'Anvers et de Berg-op-Zoom, vers les 
pays importateurs: France ou Empire, Italie 
ou Espagne, mais surtout Angleterre. Le 
Hainaut semble bien constituer à cette épo
que la région exportatrice de lin la plus 
dynamique des Pays-Bas. 

Le drap et la serge. Les villes hennuyères ne 
pratiquent pas seulement le blanchissage et 
le commerce des toiles; elles fabriquent aussi 
des draps et des serges. C'est là une consé
quence de la politique des comtes qui ont 
tenté au XIVe siècle d'implanter cette indus
trie textile à Mons, Chièvres, Ath ou Braine
le-Comte. Cette draperie hennuyère, mal 
étudiée encore, n'est connue que par l'exem
ple de Chièvres, et surtout d'Ath. 
La manufacture athoise, créée par des im
migrants malinois, est à l'origine purement 
artisanale. Elle s'organise au XVe siècle sur 
le modèle du 'capitalisme marchand': les 
négociants dirigent et financent la production 
et en assurent l'écoulement; ils achètent la 
matière première, en confient le filage et le 
tissage 'à façon' à des artisans rémunérés à 
la pièce. Cette industrie cependant approvi
sionne uniquement le marché régional: les 
draps sont vendus soit à la halle d'Ath, soit 
aux foires de Mons ou d'autres villes voi
sines. 
A la fin du XVe siècle, la prise d'Arras par 
Louis XI en 1471 provoque l'émigration des 
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sayetteurs artésiens qui viennent chercher 
refuge à Mons et contribuent à la prospérité 
de cette ville. 
A l'autre extrémité de la Wallonie, le tex
tile verviétois offre un spectacle bien diffé
rent. Au milieu du siècle, Verviers n'est 
encore qu'une localité rurale située dans le 
bassin métallurgique franchimontois, où l'on 
fabrique de manière artisanale, avec dè la 
laine indigène, des draps grossiers destinés au 
commerce local. Il serait cependant déjà 
symptomatique de son importance que cette 
draperie ait disposé d'une seule foulerie 
mécanique: Ath, en pleine expansion, ne 
possédera son moulin à fouler qu'en 1526. 
Or, dès 1413, on dénombre à Verviers quatre 
fouleries déjà. Leur nombre quadruple dans 
la seconde moitié du siècle et passe de quatre 
en 1448 encore, à seize en 1528. Verviers 
connaît donc dès les premières décennies des 
temps modernes un essor extrêmement rapi
de. 

Le fer. C'est à l'extrême fin du XIVe 
siècle, selon toute vraisemblance, que s'est 
opéré en Wallonie le remplacement de la 
'méthode directe' par la 'méthode indirecte' 
dans la réduction du minerai. Jusqu'alors, le 
fer était élaboré dans un 'four à masse', ainsi 
nommé parce qu'on en retirait au terme de 
l'opération une masse de fer à peu près pur. 
Pour accroître le rendement du four à masse, 
il faut augmenter la température de réduc
tion, donc améliorer la ventilation de l'appa
reil. On y adapte des soufflets plus puissants, 
actionnés par une roue munie de pales 
(aubes) ou d'augets, que fait tourner une 
chute d'eau. L'accroissement de la tempéra
ture entraîne une autre conséquence: le four 
ne produit plus du fer pur, mais un mélange 
de fer, de carbone et de silicium, liquide à la 
température de réduction: la fonte. Le 'four 
à masse' est devenu le 'fourneau'. A l'origine, 
telle quelle, la fonte est impropre à quelque 
usage que ce soit; il faut attendre la fin du 
XVe siècle pour la voir employer au moulage 
d'objets divers: c'est de cette époque que 
datent les contrecœurs les plus anciens. Mais 



FOURNEAU, FORGE ET MINIÈRES DE FER EN 
WALLONIE DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU 
XVIe SIÈCLE. Paysage mosan imaginaire du peintre 
Henri Blès, de Bouvignes (vers 1490 - vers 1550). Au 
premier plan, de gauche à droite, forge avec son four 

la fonte, plus souvent, fait l'objet d'une nou
velle opération, l'affinage, qui en élimine les 
'impuretés'. Dès le XVe, nos maîtres de 
forge affinent selon la 'méthode wallonne', 
la plus ancienne de toutes, qui leur est propre 
et qu'ils n'abandonneront qu'au XIXe siècle. 
Les forges d'affinage (affineries) peuvent 
être contiguës au fourneau; mais de plus en 
plus souvent au fil des temps, elles constituent 
des établissements distincts. Elles sont équi
pées de fours et de 'martinets', marteaux de 
grande dimension actionnés par des roues 
hydrauliques. 
L'adoption de la méthode indirecte provo
que donc l'accroissement du rendement des 

d'affinage et son marteau terminal; fourneau, dont on 
aperçoit la roue hydraulique, la coulée, le gueulard, et trois 
puits de minière, deux équipés d'un simple treuil et le troi
sième d'un 'hernaz' à chevaux( Florence, Musée des Offices). 

usines. Elle entraîne aussi leur essaimage à 
partir des centres traditionnels: c'est de ce 
phénomène que le XVe siècle nous offre le 
spectacle. Les fourneaux et les forges se 
concentrent dans les vallées. Ou plutôt, on 
ne les découvre alors qu'auprès des cours 
d'eau les plus modestes. C'est qu'il faut en 
barrer le cours, et les détourner vers les 
roues hydrauliques par des biefs de dériva
tion. Sur des rivières importantes, ces travaux 
d'art seraient trop coûteux. Au surplus, les 
minuscules usines de l'époque n'exigent 
qu'une énergie réduite. Telles quelles, pour
tant, elles supposent des investissements 
qu'un seul entrepreneur peut rarement assu-
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mer seul. Elles sont donc souvent - comme 
dans le marquisat de Franchimont - la pro
priéte indivise d'un groupe d'exploitants; ils 
en usent chacun à son tour, qui pendant trois 
jours par mois, qui pendant une semaine, au 
prorata de leur part de propriété. 
La mécanisation se limite à la ventilation 
des fourneaux et au cinglage du métal au 
cours des opérations d'affinage. Les fabrica
tions métalliques sont l'affaire d'artisans 
utilisant un outillage manuel. La métallurgie 
se borne donc à fournir du fer en barres aux 
cloutiers, aux maréchaux, aux serruriers. Ce 
n'est qu'à la fin du siècle que des marteaux 
hydrauliques sont employés au façonnage de 
la tôle martelée. La 'platinerie' est ainsi la 
première industrie transformatrice mécani
sée. 

La houille. Attestée en Angleterre depuis le 
XIIe siècle, l'exploitation du charbon de 
terre commence en Wallonie dans la première 
moitié du XIIIe. Dès cette époque, des 
'bures' sont creusés dans les diverses parties 
du bassin wallon traditionnel: Borinage 
(ouest de Mons), Centre (autour de La Lou
vière), pays de Charleroi et de Liège. 
A l'origine, l'exploitation a pu être entre
prise à ciel ouvert. Parfois, on s'est contenté 
de creuser une galerie en déclivité, suivant 
l'inclinaison d'une couche à partir d'un point 
d'affleurement ('grales', 'vallées'). Un pro
cédé plus perfectionné consiste dans l'amé
nagement d'une 'baume', galerie en pente 
ascendante amorcée dans le flanc d'un vallon 
en direction d'un gisement d'altitude supé
rieure. Toutes ces techniques ont l'incon
vénient de limiter l'exploitation aux couches 
superficielles. C'est pourquoi, dès le XIIIe 
siècle, on voit se généraliser du Borinage au 
pays de Liège l'extraction au moyen de puits, 
technique connue depuis l'époque préhisto
rique, comme le montre le site néolithique de 
Spiennes. 
D'emblée, l'industrie houillère s'est heurtée 
à un problème majeur, qui ne sera résolu 
définitivement qu'au XIXe siècle: le problème 
de l'exhaure. En provenance des nappes 
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aquifères souterraines, ou ruisselant par le 
puits, l'eau se répand, en effet, au fond des 
'fosses', gênant ou empêchant les travaux; 
accumulée dans des 'bures' abandonnés, elle 
peut s'écouler brusquement dans les galeries 
en exploitation, provoquant des accidents 
parfois catastrophiques. Pendant toute l'épo
que que nous allons envisager, la moder
nisation de l'industrie charbonnière est restée 
subordonnée à la solution du problème de 
l'exhaure. A partir du XIIIe siècle, on utilise 
diverses méthodes de démergement. On peut 
épuiser l'eau du 'bougnou' (fond du puits) au 
moyen de tonnes que remonte un treuil; ce 
procédé est lent et souvent insuffisant. Aussi 
au XIIIe siècle déjà, voit-on apparaître les 
'araines' (Liège), ou 'saiwes' (Charleroi), ou 
encore 'escors' (Borinage). Ce sont des con
duits en pente douce par lesquels les eaux des 
chantiers souterrains s'écoulent vers des 
vallées d'altitude inférieure. Ce procédé est 
efficace aussi longtemps que les 'bures' ne 
dépassent pas une profondeur restreinte. 
Mais lorsque l'exploitation atteint un niveau 
inférieur à celui des cours d'eau du voisinage, 
l"araine', l"escor' sont inopérants. Ils ne 
peuvent au surplus démerger plus de quel
ques houillères en même temps, leur débit 
étant limité en fonction de leur pente et de 
leur diamètre. Les 'araines' liégeoises sont 
mentionnées dès 1278, les 'escors' borains 
apparaissent au plus tard au début du XIVe 
siècle. 
Entre le XIIIe et le XVe siècle s'élaborent 
un droit minier liégeois et un droit minier 
hennuyer, tous deux coutumiers, mais bien 
différents l'un de l'autre. En Hainaut, le droit 
d'exploiter le sous-sol ou d'en concéder l'ex
ploitation à des tiers revient aux seigneurs 
justiciers. A Liège, ce droit appartient aux 
possesseurs fonciers: le propriétaire du com
ble est réputé propriétaire du fond. Dans le 
pays de Charleroi où terres liégeoises, namu
roises, hennuyères s'enchevêtrent, seigneurs 
justiciers et fonciers se partagent le droit de 
concession, tandis que les possesseurs de la 
superficie peuvent exploiter à faible profon
deur. 



En un temps où l'entreprise artisanale, in
dividuelle ou familiale est de règle, l'exploi
tation par des associations d'entrepreneurs 
est habituelle dans l'industrie charbonnière. 
En dehors des houillères, ce type d'entreprise 
n'existe guère que dans la métallurgie. C'est 
que l'extraction du charbon de terre exige 
des investissements importants pour l'époque, 
trop importants pour être supportés par un 
seul exploitant. La création d'un charbon
nage entraîne des 'frais de premier établisse
ment': creusement du puits, aménagement 
d'un système d'exhaure. Les maîtres de fosse 
supportent des charges diverses: à Liège, 
aux possesseurs de la surface, ils doivent une 
redevance, le 'terrage' et la réparation des 
dégâts miniers ; ils payent un 'cens d'araine' 
aux créateurs des galeries d'écoulement qui 
servent à démerger leurs 'bures', et un 'droit 

de versage' aux détenteurs des terrains où se 
déversent les eaux d'exhaure. En Hainaut, 
les seigneurs exigent un 'droit d'entrecours' . 
Enfin, l'exploitation charbonnière comporte 
des risques; elle est aléatoire tantôt pour des 
raisons techniques, tantôt pour des raisons 
juridiques. L'inondation, le 'coup de grisou' 
peuvent forcer le charbonnier à abandonner 
sa 'fosse', quitte à entreprendre ailleurs le 
creusement d'un nouveau puits. A Liège au 
moins, par suite des lacunes de la coutume 
et des silences des contrats de concession, 
le maître de fosse n'est jamais assuré de n'être 
pas évincé de son 'bure' ; devant l'enchevêtre
ment des exploitations et en l'absence de 
plans, il peut craindre à tout moment de se 
heurter aux travaux du voisin et d'en re
cueillir les eaux, sans pouvoir prétendre 
à dédommagement. Aussi trouve-t-on fré-

ARAINE DE RICHONFON
TAINE A LIÈGE AU XVIIe 
SIÈCLE. Ce dessin représente la 
colline qui surplombe Hors Châ
teau; on y voit à l'avant plan les 
maisons de la rue Mère Dieu, 
derrière, les rames des drapiers et 
des vergers, enfin à droite, déva
lant vers les maisons qu'elle ali
mentait en eau courante, /'araine 
coulant en tranchée jusqu'à un 
premier bassin de régularisation, 
puis empruntant un conduit au 
niveau du sol. D'après la photo
graphie du plan illustrant G. Dal
lemagne, 'Un Document inédit 
concernant l'Araine, de Richon
fontaine, à Liège', dans Bulletin 
de la Société Royale Le Vieux 
Liège, t.V., n° 122-123, Juillet
Décembre 1958, pp. 289 à 292 
(p. 291). (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert ]er, Imprimés). 
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quemment dans les sociétés charbonnières 
des associés (on les appelle 'comparchoniers' 
ou 'parchoniers') dont le seul rôle est de 
financer l'entreprise. Ces bailleurs de fonds 
appartiennent parfois au XIVe siècle au pa
triciat urbain, voire à la classe chevaleresque; 
plus tard, ce rôle est souvent dévolu à des 
hommes d'affaires intéressés soit au com
merce de la houille, soit à des entreprises 
consommatrices de charbon : distilleries, 
brasseries, alunières. Mais à côté de ces 
représentants des classes aisées, on trouve 
parmi les 'comparchoniers' des techniciens, 
parfois simples ouvriers payant de leurs per
sonnes au fond des 'fosses'. 
Plus coûteuses et plus aléatoires que d'autres 
entreprises, les houillères n'en sont pas 
moins des établissements modestes. Pourtant, 
on en trouve fréquemment qui sont aux mains 
de groupes nombreux d'associés manifeste
ment d'origine populaire; certains 'compar
choniers' ne détiennent dans l'affaire qu'une 
participation très réduite : un vingtième, 
un quarantième parfois. Très mal connue, 
la classe des exploitants de charbonnages 
semble bien être, en moyenne, d'un niveau 
social assez médiocre. 
Au surplus, l'acquisition d'une part de fosse 
ne suppose aucun apport de capital (à Liège 
au moins; on est moins bien informé pour le 
Hainaut). Les frais sont répartis entre les 
associés au fur et à mesure qu'ils sont en
gagés, au prorata des participations. La 
production est partagée de la même manière. 
Les décisions se prennent à la majorité des 
parts. Les 'comparchoniers' sont respon
sables solidairement des dégâts miniers et des 
dettes de la société. A Liège, ils se répar
tissent entre eux les 'offices' (comptage et 
vente du charbon, conduite des travaux); 
au Borinage, chacun des maîtres, à tour de 
rôle, assume la direction de l'exploitation. . 
Peut-on, dans ces conditions, parler, comme 
on l'a fait souvent, de 'capitalisme'? En 
réalité, il faut attendre, semble-t-il, le milieu 
du XVIIIe siècle, pour voir apparaître, spo
radiquement et surtout dans les bassins 
hennuyers, des exploitations charbonnières 
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proprement capitalistes, où la décision et le 
profit sont l'apanage de bailleurs de fonds, 
propriétaires de l'entreprise à l'exclusion des 
travailleurs. Mais on peut admettre qu'entre 
1685 et 17 50, certaines sociétés de 'parcho
niers' tendent à se transformer en sociétés 
capitalistes : à cette époque, l'importance 
croissante des investissements renforce, en 
effet, l'autorité et l'influence des bailleurs de 
fonds. 
Mais à quoi, au début des temps modernes, 
peut être utilisé le charbon de terre? Il restera 
impropre à la sidérurgie jusqu'au XVIIIe. 
Dans les verreries wallonnes, on ne l'utilisera 
pas avant la seconde moitié du XVIIe; les 
usines affectées aux fabrications métalliques 
sont encore très rares au XVIe. La houille 
sert donc au chauffage domestique; elle 
alimente aussi les feux des forges des clou
tiers, des maréchaux. Elle fait enfin l'objet 
d'un certain commerce d'exportation, et cela 
depuis le XIIIe siècle. Lit est une petite 
localité située sur la Meuse, à quelques kilo
mètres en amont du confluent de ce fleuve 
et du Waal. Depuis le Moyen Age, on y per
çoit un 'tonlieu', redevance domaniale ana
logue à un droit de douane, frappant le 
commerce fluvial en provenance de la Meuse 
wallonne et de la Roer. Or, le tarif de ce 
tonlieu, en 1272, mentionne notamment les 
carbones qui dicuntur steinkalen. Il s'agit de 
toute évidence de houille venant de Liège 
ou d'Aix-la-Chapelle. Entre 1478 et 1481, les 
comptes du 'tonlieu' de Gorkum font eux 
aussi état de la houille mosane. 

L'EXPANSION DE LA MÉTALLURGIE 
(1500-1566) 
Entre 1495 et 1560 environ, l'économie 
européenne subit une transformation con
sidérable. 
L'Espagne entreprend l'exploitation des mi
nes de métal précieux découvertes dans ses 
territoires d'Amérique. Entre 1545 et 1600, 
par le port de Séville, elle en importe des 
quantités croissantes. Cet afflux d'argent con-



verti en monnaie provoque l'inflation. Le 
phénomène affecte d'abord l'Espagne elle
même, puis les pays qui sont en relation avec 
elle: les Pays-Bas qui en dépendent, la 
France, sa voisine, l'Italie. L'Angleterre est 
touchée elle aussi, plus tardivement. 
L'inflation à son tour entraîne la hausse des 
prix, surtout des prix agricoles, donc des 
denrées alimentaires. Les salaires s'adaptent 
lentement : dans la seconde moitié du siècle, 
la tension sociale vient aggraver les différends 
religieux; elle explique au moins en partie 
la révolution des Pays-Bas, si ce n'est les 
guerres de religion en France. Mais cette 
hausse des prix et cette inflation favorisent 
aussi l'expansion du crédit, l'accélération 
et l'extension des échanges commerciaux, 
la croissance industrielle. Des capitaux s'ac
cumulent qui cherchent un emploi. 
Cette croissance industrielle s'accompagne 
d'innovations techniques : la fonte de mou
lage s'améliore; sa qualité devient telle qu'elle 
est utilisée à la fabrication des canons et des 
boulets. Les engins mécaniques se multi
plient, surtout en Allemagne : machines 
métallurgiques, appareils d'exhaure ou d'ex
traction pour les mines. En Angleterre, le 
charbon est utilisé pour le chauffage des 
fours de verrerie. 
A ces mutations économiques, la Wallonie 
ne reste pas étrangère. Les prix haussent : en 
Hainaut, ceux des denrées alimentaires quin
tuplent en cent ans. Située dans l'hinterland 
d'Anvers, la Wallonie semble bien être com
plètement tributaire du commerce anversois. 
Au siècle précédent déjà, c'est aux foires 
d'Anvers que se vendent les dinanderies, les 
clous de Liège, les toiles du Hainaut. Mais, 
Liège devient alors une métropole régionale, 
place de crédit et de commerce, dont les 
marchands disposent de correspondants à 
Anvers, mais aussi - gage pour l'avenir -
en Hollande et en Zélande. Entre Liège et 
Anvers, les relations sont fréquentes, favo
risées par les princes et les magistrats ur
bains; entre 1533 et 1600, nombreux sont à 
Anvers les immigrants d'origine liégeoise. 
Divers secteurs d'activité sont prospères, 

mais leur essor est éclipsé par l'expansion de 
la métallurgie: c'est dans le domaine de 
l'industrie dufer que la Wallonie industrielle 
du XVIe siècle manifeste surtout sa vitalité; 
les Wallons ont acquis, aux approches de 
l'an 1600, une réputation de métallurgistes à 
la pointe du progrès technologique. 

Le lin. Gênée par un corporatisme tatillon, 
l'industrie hennuyère du lin perd au profit 
de la Flandre la prééminence dont elle 
jouissait à la fin du Moyen Age. De plus en 
plus concentrée autour de la ville d'Ath, elle 
garde ses caractères traditionnels: c'est une 
manufacture rurale travaillant pour l'expor
tation. 

Le drap et la serge. S'il faut en croire Pirenne, 
la fabrication des serges se serait développée 
dans les campagnes du Hainaut occidental, 
vers 1540, à la suite de l'émigration des 
sayetteurs artésiens et sous l'impulsion des 
marchands d'Anvers. Mais la draperie des 
villes hennuyères reste très mal connue. Nous 
savons pourtant qu'à Chièvres, l'industrie 
textile décline dès 1535. A Ath, par contre, 
le textile de la laine progresse jusqu'en 1507, 
puis connaît pendant soixante ans des 
périodes alternées de crise et de prospérité. 
A Verviers, la draperie est entre les mains 
d'une foule d'artisans, à la fois tisserands et 
marchands qui se partagent en indivis la 
possession des fouleries et en usent chacun 
à son tour au prorata de sa quote-part. Mais 
déjà, la prospérité a fait éclater le cadre 
traditionnel - régional ou local - de cette 
industrie. Désormais, de la laine est importée 
des régions voisines (Aix-la-Chapelle et 
Maastricht), et le drap est vendu aux foires 
allemandes de Francfort, Strasbourg et Spire. 

Le fer. La métallurgie wallonne des temps 
modernes reste localisée dans le bassin 
hydrologique de la Meuse. De rares établis
sements sont fixés sur des rivières dépendant 
de l'Oise et de la Moselle. 
Au XVIe siècle, les usines se répartissent en 
cinq bassins. Le bassin de Namur comprend 
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l'Entre-Sambre-et-Meuse et les vallons tri
butaires du fleuve en aval de Namur. Le 
bassin de Huy correspond à la vallée du 
Hoyoux. Au bassin de Liège appartiennent 
les forges établies sur l'Ourthe inférieure, la 
Vesdre, la Hoègne et leurs affluents, et à celui 
de Durbuy les établissements qui bordent 
l'Ourthe supérieure, l' Amblève, l'Aisne et 
les ruisseaux qui s'y jettent. Enfin, le bassin 
de Habay groupe les usines installées au bord 
de rivières tributaires de la Lesse, de la 
Semois et de la Chiers. 
Combien d'établissements peut-on ainsi dé
nombrer vers 1500? Faute de données pré
cises pour le bassin de Namur, on doit se 
contenter d'en évaluer le nombre, très hy
pothétiquement, à soixante-quinze environ. 
Le bassin de Namur est certainement de loin 
le plus important, suivi dans l'ordre par 
ceux de Liège, de Durbuy, de Huy, de Habay. 
La Wallonie apparaît donc à l'aube des 
temps modernes comme une des régions 
sidérurgiques les plus denses de l'Europe 
occidentale. 
Plus remarquable encore est l'expansion de 
cette métallurgie au cours des six premières 
décennies du XVIe siècle. Cet essor constitue 
alors le fait dominant de l'histoire industrielle 
wallonne. On peut cependant le schématiser 
en quelques mots . Après une période de 
croissance assez lente, jusqu'en 1545, le 
développement s'accélère jusqu'en 1566. A 
cette date, le nombre des forges et fourneaux 
s'élève à trente-huit dans le bassin de Liège, 
vingt-cinq au moins au comté de Durbuy, 
seize ou dix-sept sur le Hoyoux, une douzaine 
dans la région de Habay, une centaine dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse. Au total, près de 
deux cents usines fonctionnent en Wallonie 
au moment où se déchaîne la révolution des 
Pays-Bas; la France toute entière en possède 
alors un peu plus du double seulement. 
Cette multiplication des établissements s'ac
compagne de progrès techniques. Etablis 
souvent sur des cours d'eau plus puissants 
qu'au siècle précédent, les fourneaux, plus 
grands, produisent plus de fonte, et de meil
leure qualité. Quelques-uns dans la banlieue 

276 

de Liège se spécialisent dans l'élaboration 
des poteries de fer. Leur construction exige 
des investissements plus considérables, que 
finance désormais la bourgeoisie urbaine. 
L'inflation a provoqué l'accumulation du 
capital; la hausse des prix et donc des profits 
industriels est plus rapide que celle des 
fermages liés aux baux; les placements in
dustriels peuvent paraître à certains plus 
avantageux que les placements fonciers. On 
trouve donc à l'époque des entreprises pos
sédées en commun par des métallurgistes et 
des bailleurs de fonds. 
Mais à quoi faut-il attribuer cette croissance? 
A cette question, on ne peut répondre encore 
de manière circonstanciée. On constate . 
toutefois que le phénomène est général en 
Europe, en France et en Angleterre en tout 
cas. Dès lors, il convient d'en chercher l'ex
plication dans l'amélioration des conditions 
matérielles d'existence, et plus particulière
ment de l'équipement technique. 

La houille. Au XVIe siècle, l'industrie char
bonnière ne manifeste aucune transformation 
ni dans le domaine des techniques, ni sur le 
plan de l'organisation des entreprises. Agri
cola décrit en 1556 les manèges à chevaux 
dont sont équipés les appareils d'extraction 
des mines wallonnes. Mais rien n'indique 
qu'il s'agit là d'une innovation récente. Par 
contre, on assiste à cette époque à un ac
croissement considérable de la production : 
le tonnage produit par les charbonnages 
liégeois double entre 1512 et 1563, pour 
diminuer ensuite; le siècle est également 
marqué par une hausse de la production 
hennuyère. De cette expansion, quelles sont 
les causes? quelles sont les conséquences? 
Il est certain que la consommation locale 
s'accroît dans la mesure où se multiplient 
les entreprises consommatrices de houille : 
distilleries, brasseries, briqueteries. Par ail
leurs, dès le milieu du XVIe siècle, Venlo et 
plus tard Nimègue pratiquent le commerce 
des charbons liégeois. De Dordrecht, des 
bateliers hollandais viennent chercher la 
houille à Liège. Il semble bien que .ce corn-



FOURNEAU FRANCHIMONTOIS AU DÉBUT DU 
XVIIe SIÈCLE. En 1612 et 1613, l'artiste italien Remigio 
Cantagallina (1583- vers 1636) séjourne dans nos régions 
et dessine plusieurs usines du pays de Spa. Le dessin que 
voici représente la plateforme de chargement d'un four
neau; la disposition de l'appareil est tout à fait semblable à 
celle que nous montre le tableau de J. Bruegel: peut-

bustible soit ensuite réexporté, au moins en 
partie: en 1531, les Anglais reconstruisent 
les fortifications de Calais; ils fabriquent sur 
place la chaux et les briques nécessaires à ce 
travail. Nous savons par les comptes de la 
construction que la houille utilisée est ache
minée de Newcastle et de Liège par les soins 
de bateliers de Dordrecht. 
L'expansion de la production houillère en
traîne deux conséquences. Les entreprises 
se multiplient, ce qui fournit à la bourgeoisie 
aisée l'occasion de placements multipliés. 
L'approfondissement des fosses aggrave le 
problème de l'exhaure. La hausse du coût 
d'exploitation, donc la baisse de la renta
bilité se traduisent par un amenuisement des 
redevances, et cela en Hainaut comme à 
Liège. A Liège, en effet, la situation devient 
difficile. En témoigne l' 'Edit de Conquête' 
promulgué par l'évêque en 1582; aux termes 
de cette ordonnance, lorsque un 'bure' est 
noyé, et que son exploitant est incapable 
de le démerger, il peut être évincé au profit 
d'un tiers qui fait preuve de sa capacité à 
opérer l'exhaure de la fosse inondée. Destiné 
à stimuler l'imagination des techniciens, 
l' 'Edit de Conquête' portera ses fruits au 
début de XVIIe siècle. En attendant, le 
'terrage' dû aux propriétaires des fonds 

être s'agit-il du même fourneau? On remarque, à gauche, 
que la rampe d'accès se termine par quelques marches 
conduisant au gueulard; à droite apparat! le toit de l'appen
tis qui protège les soufflets, et le conduit de planches qui 
amène l'eau du bief de dérivation au-dessus de la roue hy
draulique (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, 
Collection R. Cantaga//ina. Photo A.C.L.). 

s'effondre; il tombe à 2 % au XVIe siècle, 
contre 7 à 20 %au XIVe siècle, et 5 à 9 %au 
XVe. 

Le verre. A la fin du Moyen Age, la Wallo
nie semble tributaire des 'verreries forestiè
res' de la Thiérache. Deux établissements de 
ce groupe sont d'ailleurs établis sur le terri
toire wallon, à Macquenoise et Forge
Philippe, dans le pays de Chimay. 
Dans les dernières années du XVe siècle, les 
verriers vénitiens commencent à émigrer 
dans toute l'Europe du nord-ouest. Avec leur 
concours, un maître-verrier, originaire lui
même de la Thiérache, Englebert Colnet, 
introduit en Wallonie la 'fabrication à la 
façon de Venise'. Ainsi s'établissent dans le 
Hainaut oriental et le Brabant wallon des 
verreries nouvelles: à Beauwelz (fin du XVe), 
Barbançon (vers 1520), Thy (vers 1518), 
Bousval et Fontaine-l'Evêque. Au milieu du 
XVIe siècle, on dénombre dans cette région 
une demi-douzaine d'établissements, tous 
fixés près de Chimay, Charleroi et Wavre. 
On y produit surtout des bouteilles, des gobe
lets, mais aussi du verre plat. On y continue 
la fabrication traditionnelle, mais on imite 
aussi les modèles vénitiens et allemands. 
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LA RECONVERSION DE LA 
METALLURGIE ET L'EXPANSION 
DES INDUSTRIES AU XVIIe ET AU 
DEBUT DU XVIIIe SIECLE 

La crise de 1566 et ses conséquences. A 
partir de 1560 environ, les guerres de religion 
en France et la révolution dans les Pays-Bas 
provoquent une crise grave de l'économie 
européenne. 
Aux Pays-Bas, c'est en 1566, avec le 'soulè
vement des Iconoclastes' que cette crise entre 
dans sa phase aiguë. L'industrie wallonne en 
subit les répercussions immédiates. Dès 1567, 
la draperie d'Ath décline; le moulin à fouler 
est transformé en moulin à tan; en 1592, la 
confrérie des foulons ne compte plus un seul 
membre: c'est la fin de la draperie athoise 
et sans doute hennuyère. Granvelle en 1566 
déjà s'inquiète du chômage qui sévit à 
Tournai, Ath, Enghien, Nivelles. De 1567 à 
la fin du siècle, la verrerie connaît le maras
me; la main-d'œuvre émigre vers les centres 
concurrents de Londres et de Middelbourg. 
En 1567 encore, à Liège, s'amorce la chute 
rapide des ventes de houille. Dans la métal
lurgie, 1566 marque la fin de l'expansion. 
Presque partout en Wallonie, forges et four
neaux s'éteignent. Seul, le Luxembourg mé
ridional échappe au désastre. Dans le comté 
de Durbuy, brusquement, les usines sont 
toutes en chômage; en 1630, un seul fourneau 
y est encore en activité. Le pays de Stavelot 
est à peine moins touché : il abandonne entre 
1570 et 1635 huit de ses quatorze établisse
ments métallurgiques. La sidérurgie fran
chimontoise perd entre 1566 et 1650 dix de ses 
quatorze fourneaux et ses deux forges 
d'affinage. Dans la banlieue de Liège dispa
raissent les fourneaux établis dans la vallée 
de la Meuse (Polets, Ougrée, Val-Saint
Lambert); seuls résistent encore les six 
fourneaux à fonte de moulage construits sur 
la Basse-Ourthe. Les sept fourneaux de la 
vallée du Hoyoux sont tous ruinés en 1648 ; 
six forges subsistent encore; contraintes d'im
porter la fonte qu'elles affinent, elles s'étei
gnent à leur tour dans la seconde moitié du 
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XVIIe siècle; En 1635, la ruine de la mé
tallurgie chimacienne est consommée. L'En
tre-Sambre-et-Meuse semble pâtir aussi de la 
conjoncture, moins profondément peut-être. 
Ouvriers des forges et des fourneaux émi
grent; le Luxembourg accueille des colonies 
importantes de métallurgistes namurois et 
chimaciens. Pendant tout le XVIIe siècle, 
des ouvriers franchimontois quittent le pays 
de Theux pour aller travailler aux forges 
d'Arenberg, en Allemagne. 

La reconversion industrielle liégeoise. La 
crise de 1566 a durement frappé l'économie 
wallonne dans son ensemble; mais la guerre 
qui en résulte, et l'efflorescence néerlandaise 
deviennent rapidement des facteurs de pros
périté pour une partie au moins de la Wal
lonie : le pays de Liège et le Luxembourg. 
Que la guerre ait favorisé Liège et sa banlieue, 
il ne faut pas s'en étonner: la neutralité de 
la principauté lui épargne presque complète
ment les conséquences ruineuses des opéra
tions militaires. Elle lui permet d'entretenir 
avec les belligérants de fructueuses relations 
commerciales. Ainsi, en 1575, un maître de 
fourneau, Wauthier Godefrin, et ses associés, 
passent contrat avec les Pays-Bas pour leur 
livrer 46 000 boulets et 300 canons. Comman
de exceptionnelle: fabricants de fonte mou
lée, les Liégeois ne furent pas fondeurs d'ar
tillerie; du moins n'en a-t-on trouvé jusqu'ici 
aucun indice sûr. Plus symptomatique encore 
est la carrière de Jean Curtius (1551-1627). 
Fils d'un notaire de l'officialité, marié dans la 
classe marchande, Curtius devient d'abord 
fonctionnaire: en 1587, il est 'mesureur des 
toiles de la cité'. La guerre qui oppose 
Philippe II aux provinces révoltées du nord 
des Pays-Bas lui fournit la chance de sa vie: 
en 1591 et 1592, il devient munitionnaire des 
armées espagnoles. Il leur fournit de la pou
dre, qu'il fabrique dans ses propres usines; 
il en possède jusqu'à cinq, acquises entre 
1588 et 1604. Il livre aussi d'autres équipe
ments et consent des avances de fonds. En 
quatre ou cinq ans (1591-1595), il est riche: 
il prête aux villes, au prince dè . Liège, .aux 



Pays-Bas. Il achète des seigneuries; il con
struit un somptueux palais au bord de la 
Meuse - l'actuelle Maison Curtius -, des 
châteaux aussi: La Cassematrie, Grand-Aaz, 
Oupeye. Mais l'Espagne paye mal: en 1608, 
elle lui doit la somme énorme de 300 000 
florins; les opérationss militaires sont inter
rompues une première fois en 1607, puis en 
1609 (Trêve de XII Ans); les commandes se 
font rares. Pour échapper à la ruine, Curtius 
part en Espagne en 1616, chargé d'y intro
duire les innovations technologiques mises 
au point dans l'Europe du nord-ouest. Il y 
meurt en 1627. Destin exceptionnel, sans 
doute, mais révélateur des avantages que sa 
neutralité vaut alors au pays de Liège. 
Au demeurant, les Liégeois ne réservent pas 
leurs services à l'Espagne. Ils entretiennent 
aussi des relations étroites avec les Provinces 
Unies, leurs voisines toutes proches. Un 
homme symbolise ces rapports économiques : 
Louis de Geer. D'origine liégeoise, issu d'une 
famille de métallurgistes, de Geer est mar
chand à Dordrecht, puis à Amsterdam. 
Lorsque le roi de Suède, vers 1612, projette 
de moderniser la métallurgie de son royaume, 
c'est aux Provinces Unies qu'il s'adresse, et 
c'est Louis de Geer qui le met en relation 
avec les techniciens wallons. Ceux-ci intro
duisent en Scandinavie le fourneau de ma
çonnerie, l'affinage wallon, la fenderie. Leur 
influence se prolonge pendant plus de deux 
cents ans et contribue à faire de la Suède la 
grande puissance métallurgique du XVIIIe 
siècle. Les Wallons n'ont pas alors le mono
pole de l'excellence technologique: l'Angle
terre, certaines régions de l'Allemagne sont 
elles aussi à la pointe du progrès technique. 
Si les Wallons sont choisis, ils le doivent aux 
liens économiques noués dès le XVIe siècle 
entre le pays liégeois et les ports hollandais. 
Désormais, l'économie liégeoise évolue en 
symbiose avec les Provinces Unies. Liège 
fournit aux Pays-Bas du nord les clous né
cessaires aux constructions navales, des 
armes aussi, de la houille. Elle importe par 
contre par les ports hollandais la laine 
d'Espagne qu'utilise le textile verviétois, dis-

PORTRAIT DE JEAN CURTIUS (1551 -
vers 1628), GRAVÉ PAR J. WIERIX EN 
1607. Agé de 56 ans, Curtius est alors à l'apogée 
de sa prospérité mais la débâcle ne tardera 
pas (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 
fer, Cabinet des Estampes) . 

PORTRAITS DE LOUIS DE GEER SE
NIOR (CHÊNÉE 1535 - DORDRECHT, 
1602) ET DE SON FILS LOUIS DE GEER 
JUNIOR 1587-1652, L'INTRODUCTEUR 
EN SUÈDE DES PROCÉDÉS ET DES 
TECHNICIENS WALLONS. D'après les 
documents publiés dans Jean Yernaux, 'La 
métallurgie liégeoise et son expansion au XVIIe 
siècle, Liège, (1939), pp. 110 et 116 ( Bruxel
les, Bibliothèque Royale Albert fer, Imprimés) . 



ciple puis rival heureux de la draperie de 
Leyde. Mais pour ses fabrications métalli
ques, Liège achète le fer des forges du 
Luxembourg. Elle assure ainsi la prospérité 
de cette province, dont l'économie est dé
sormais complémentaire de l'économie lié
geoise. A la fin du XVIIe siècle, Liège et 
Verviers sont devenues les deux pôles de 
croissance principaux de l'économie wal
lonne. 

Le lin. En Hainaut, l'industrie de la toile 
devient de plus en plus tributaire de son 
homologue flamande. La production est 
drainée par les marché d'Audenarde et de 
Grammont. Ath en demeure pourtant le 
centre, mais on y fabrique désormais des 
toiles grossières avec du fil acheté à Courtrai. 
Malgré tout, l'activité reste considérable. 
Par contre, Nivelles abandonne au milieu du 
siècle le tissage des toiles fines qui faisaient 
sa réputation. 

Le drap et la serge. C'est au XVIIe siècle 
que Verviers prend la place qu'elle occupera 
jusqu'à l'époque contemporaine: celle du 
plus grand centre wallon d'industrie textile. 
Verviers devient aussi à cette époque l'une 
des métropoles européennes de la fabrication 
et du commerce des draps. 
Au début du siècle, cette place est tenue par 
une ville des Provinces Unies, Leyde. Ver
viers en est tributaire; des ouvriers wallons 
vont s'y installer; des entrepreneurs hollan
dais envoient dans le bassin de la Vesdre de 
la laine espagnole, l'y font manufacturer, et 
réexportent le drap comme produit de l'in
dustrie des Provinces Unies. Mais à partir 
de 1638, la situation se renverse. Verviers 
enlève à Leyde son commerce d'exportation. 
Si des Wallons se rendent encore en Hol
lande, c'est uniquement pour y faire leur 
apprentissage. Leyde en vient à travailler 
pour le compte de Verviers. La population 
verviétoise s'accroît considérablement. Jus
qu'alors simple localité rurale, elle reçoit en 
1651 le statut légal de 'bonne ville' représen
tée aux Etats de la principauté : elle est de-

280 

venue la seconde ville du pays de Liège, par 
ordre d'importance démographique. 
Le textile verviétois s'organise donc en fonc
tion de son rôle nouveau. Cette organisation 
est celle du 'capitalisme marchand' que fa
vorise le libéralisme économique d'une lo
calité qui n'a pas connu la réglementation 
corporative. Les marchands financent la 
production, achètent la laine, vendent le 
drap, occupent aux diverses opérations de 
fabrication des sous-traitants payés à la 
pièce. Certains petits fabricants, pourtant, 
assument eux-mêmes la commercialisation de 
leurs produits. 
Entre 1650 et 1660, se constitue un prolétariat 
textile qui se disperse dans toutes les cam
pagnes du voisinage. Du moins, les fileurs et 
les bobineurs sont généralement des ruraux. 
Les tisserands habitent tantôt la ville et 
tantôt la campagne, où, bien souvent, ils 
combinent l'exercice de leur métier avec 
l'exploitation d'un petit élevage. 
Verviers est située aux portes du pays de 
Herve qui appartient au duché de Limbourg, 
terre des Pays-Bas. Si la plupart des mar
chands vivent à Verviers même, au pays de 
Liège, leurs ouvriers, certains sous-traitants, 
quelques négociants même (du moins à une 
certaine époque) sont fixés sur le sol des 
Pays-Bas. 
C'est vers 1665 que Verviers commence à 
utiliser la laine espagnole; vers 1672, cette 
laine supplante celles d'Allemagne, moins 
bonnes, et d'Angleterre trop coûteuses. Ce 
sont les Provinces Unies qui la fournissent. 
Par contre, le marché hollandais reste pres
que totalement fermé aux draps de Verviers: 
le 'mercantilisme' néerlandais leur impose le 
barrage de droits d'entrée prohibitifs; vers 
1740, c'est à peine si 5 % de la production 
verviétoise s'écoulent vers les ports hollan
dais. La consommation des principautés de 
Liège et de Stavelot, petits pays, est limitée 
(8 %vers 1740). C'est donc vers l'Allemagne 
que s'expédie surtout les produits textiles du 
bassin de la Vesdre: 86 % des exportations 
sont négociés directement comme au XVIe 
siècle, aux foires de Francfort, Leipzig, 



Cologne, Strasbourg. Par l'intermédiaire de 
ces foires, les draps verviétois sont vendus 
dans toute l'Europe centrale et orientale, 
et jusqu'au Levant, l'Espagne et l'Italie. 
Mais ces chiffres sont trompeurs : ils négligent 
le marché des Pays-Bas eux-mêmes, le second 
en importance après le Saint Empire. C'est 
que les produits de l'industrie verviétoise y 
sont vendus comme draps du Limbourg, 
pour éluder les droits de douane. Ils font 
prime en Flandre et en Brabant, comme dans 
les provinces wallonnes. 
La splendeur verviétoise ne doit cependant 
pas faire oublier qu'il existe en Wallonie 
d'autres centres d'industrie textile : on fa
brique des serges dans tout le pays de Herve, 
et des draps dans l'Entre-Sambre-et-Meuse; 
à Thuin (mais aussi à Florennes), le textile 
apparaît au XVIe siècle; mi-urbain, mi-rural, 
il prospère jusqu'à la fin du XVIIe, puis 
décline sous l'effet des conflits douaniers 
belgo-liégeois. 

Le fer. Après la crise qui marque la fin dU 
XVIe siècle, il reste en Wallonie deux bassins 
sidérurgiques pratiquant la réduction du 
minerai et l'affinage de la fonte: le Luxem
bourg et l'Entre-Sambre-et-Meuse. Dans ces 
régions, les établissements sont presque tous 
soit des fourneaux, soit des forges, et la 
fabrication se limite presque uniquement au 
fer en barres. Les usines sont souvent réunies 
en 'complexes' formés de plusieurs fourneaux 
et forges généralement dispersés mais appar
tenant à un même industriel. Les maîtres de 
forges du Luxembourg et de l'Entre-Sambre
et-Meuse sont ainsi de riches entrepreneurs, 
constructeurs de châteaux, acheteurs de 
seigneuries, candidats à l'anoblissement. 
La production luxembourgeoise est presqu' 
entièrement absorbée par les industries de 
transformation du pays de Liège. Car le 
bassin liégeois s'est reconverti: les fourneaux 
y ont fait place à d'autres usines. Quelques
uns subsistent cependant dans la banlieue 
est de la ville; ils fabriquent, non du fer, mais 
des fontes moulées : récipients, poêles, con
trecœurs, etc. Parmi les autres établisse-

ments, on distingue les 'fenderies', les 'pla
tineries', les 'forages à canons'. De toutes ces 
usines sortent des produits demi-finis, con
vertis en produits finis dans de nombreuses 
forges manuelles ou ateliers artisanaux. Les 
usines de transformation sont exploitées par 
de petits industriels, presque des artisans, qui 
travaillent 'à façon' pour les marchands 
urbains. 
Les 'fenderies' fabriquent des verges à partir 
desquelles on forge les clous. Elles sont loca
lisées sur l'Ourthe et la Vesdre inférieures. 
Onze de ces établissements apparaissent entre 
1583 et 1696. C'est donc entre ces deux dates 
que la clouterie liégeoise prend son essor. 
Les 'forages à canons' alèsent les canons de 
fusils. On les découvre sur la Vesdre moyenne 
et ses petits affluents. Le plus ancien date de 
1585; onze autres sont aménagés entre 1612 
en 1650; huit entre 1712 et 1750. L'expansion 
de l'armurerie est contemporaine de leur 
création. 
Les 'platineries' enfin prolifèrent sur la Ves
dre moyenne et surtout la Hoègne. L'une 
d'elles remonte à 1498. Mais leur multipli
cation se situe entre 1500 et 1630. C'est 
l'époque où la. région de Theux se spécialise 
dans la fabrication de la quincaillerie à 
partir de tôle au marteau. 
Quincaillerie, armes et clous sont exportés. 
Le commerce de la quincaillerie theutoise est 
entre les mains de négociants assez modestes. 
Il trouve ses débouchés principaux en Lor
raine, mais la décadence de ce négoce 
s'amorce dans la seconde moitié du XVIIe 
et se prolonge pendant tout le XVIIIe siècle. 
Par contre, le commerce des clous et des 
armes appartient à une classe d'hommes 
d'affaires opulents. Selon le système du 
'capitalisme marchand', ces commerçants 
achètent le fer, en confient la manufacture 'à 
façon' à des sous-traitants payés à la pièce, 
et se chargent d'écouler les produits. Les 
clous sont vendus surtout aux chantiers 
navals hollandais. Les douze cent vingt ton.: 
nes de 'fer liégeois' qui se seraient exportés 
chaque année vers 1690, d'après le suédois 
Odhelius, sont en réalité des clous et des 
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DESSIN REPRÉSENTANT L'USINE DE LA CASSE
MA TRIE À VAUX-SOUS-CHÈVREMONT. Achetée en 
1595 par Jean Curtius pour servir de moulin à poudre, cette 
usinefutfortifiée par ses soins,par crainte des incursions des 
soldats hollandais soucieux de détruire 'l'industrie de 
guerre, de leurs adversaires; elle fut convertie en fenderie 
par Curtius lui même vers 1613. D'après un dessin conservé 
à Liège aux Archives de l'État, publié dans Georges Han
sotte, 'L'industrie métallurgique dans la vallée de la Vesdre 
aux temps modernes', Bulletin de l'Institut archéologique 
liégeois, t . LXXV, Liège, 1962, pp. 165-220 (p. 182). 

.. 

DESSIN DE REMIGIO CANTAGALLINA, DATÉ 
DE 1612, REPRÉSENTANT UNE USINE DES EN
VIRONS DE FRANCHIMONT. A droite, le bâtiment le 
plus important pourrait être une forge; la roue hydraulique 
du premier plan- une roue à aubes- anime d'un mouvement 
de va-et-vient deux longues tiges qui transmettent ce mouve
ment à un appareil protégé par une petite construction en 
torchis; ce système de transmission est du type 'Feldge
stangen'; l'appareil qu'il met en branle est sans doute un 
soufflet de clouterie (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux
Arts, Collection R. Cantagallina. Photo A.C.L.). 



verges fabriqués dans la banlieue de Liège 
avec du fer luxembourgeois. Les armes sont 
écoulées aux Provinces Unies. Dès 1688, au 
plus tard, elles sont aussi mises en vente aux 
foires de Francfort. Les guerres du XVIIe 
siècle offrent enfin l'occasion d'en fournir 
directement aux armées en campagne can
tonnées dans les Pays-Bas: les Anglais eux
mêmes ne dédaignent pas d'en acheter aux 
Liégeois (1689). L'épreuve des armes est 
réglementée depuis 1672. Au XVIIIe, l'ar
murerie liégeoise connaît une nouvelle pério
de d'essor, alors que la clouterie se heurte à 
des difficultés économiques et sociales crois
santes, en raison de la concurrence de plus 
en plus active d'autres centres d'industrie 
cloutière, Charleroi et Charleville. 
Au début du XVIIe siècle, le fer de l'Entre
Sambre-et-Meuse semble destiné surtout à 
couvrir les besoins intérieurs des Pays-Bas. 
A Namur cependant, des tentatives sont fai
tes pour acclimater des industries transfor
matrices : armurerie et ferblanterie. 
L'armurerie namuroise est singulièrement 
mal connue; un forage à canons est créé dans 
la région en 1619, mais il est probable que 
l'industrie des armes namuroise végète pen
dant tout le XVIIe siècle. L'introduction dans 
l'armée des Pays-Bas du fusil à baïonnette 
fournit enfin à Baudouin-Joseph de Ganhy 
l'occasion de fonder à Namur même, en 1704, 
une manufacture d'armes qui prospère jus
qu'au milieu du siècle au moins. 
Quant à la fabrication du fer-blanc, elle est 
entreprise avec un certain succès pendant 
quelques années (1620-1627). Mais dans la 
suite, d'autres tentatives échouent rapide
ment. 
Hypothétiquement, puisque aussi bien nous 
manquons d'études quelque peu précises 
pour cette région, on peut penser que la 
métallurgie de l'Entre-Sambre-et-Meuse a 
connu, après la récession des dernières années 
du XVIe siècle, une période de stagnation 
relative jusqu'au développement de Char
leroi et de sa clouterie. Vers 1634 en tout cas, 
les Namurois se plaignent des difficultés de 
leur industrie du fer. 

En amont de Namur, on trouve un groupe de 
localités modestes où on pratique dès le XVIe 
siècle la fabrication des clous : Chamoy, 
Châtelet, Marchienne-au-Pont. Des fenderies 
sont construites à Marchienne, Couillet et 
Bouffioulx en 1589, 1600 et 1636. La_fonda
tion de Charleroi en 1666 favorise les progrès 
de cette manufacture. Avec l'appui des auto
rités, Charleroi se développe rapidement. Au 
cours de la première moitié du XVIIIe siècle, 
la ville enlève peu à peu à Namur son rôle de 
métropole régionale; elle devient à son tour 
un des pôles de croissance de l'économie 
wallonne. Des fenderies y sont bâties en 1667 
et 1680; des marchands s'y établissent à par
tir de 1686. La clouterie carolorégienne se 
pose progressivement en rivale de l'industrie 
liégeoise. Désormais, entre Charleroi et 
l'Entre-Sambre-et-Meuse s'instaurent des 
relations analogues à celles qu'entretiennent 
Liège et le Luxembourg : le fer de l'une est 
consommé en bonne part par la clouterie de 
l'autre (une partie de la production de ce fer 
s'écoule cependant sur le marché liégeois). 
Au cours du XVIIIe siècle, la métallurgie 
wallonne reste organisée en fonction de la 
fabrication et de l'exportation des clous, des 
armes, et subsidiairement de la quincaillerie. 
Ses débouchés principaux restent constitués 
par les Provinces-Unies et les foires alleman
des. 
Aucun progrès technique ne marque la pé
riode que nous envisageons. La capacité de 
production annuelle de nombreux fourneaux 
reste voisine de 300 tonnes ; quelques appa
reils plus grands peuvent produire jusqu'à 
600 tonnes par an. Mais ils sont rarement 
utilisés à concurrence de leur capacité. 
Une remarque encore: la Wallonie ne produit 
pas d'acier. Peut-être en importe-t-elle d'Alle
magne. Au total, elle en consomme peu; 
il n'est pas impossible qu'armuriers, horlo
gers, serruriers, tous ceux qui en utilisent, le 
fabriquent eux-mêmes de manière artisanale, 
par cémentation, au fur et à mesure de leurs 
modestes besoins. 

La houille. Ce qui caractérise l'industrie 
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REPRESENTATION DE LA MACHINE DE MARLY, 
destinée à fournir l'eau aux étangs du château de Versailles, 
et construite par le mécanicien liégeois Rennequin Sualem, 
spécialiste des machines d'exhaure. Elle fut inaugurée en 
1684. Extraite du Recueil de planches sur les sciences, les 
arts libéraux et les arts mécaniques avec leur exploitation 
( 4e livraison, Paris 1767,/olio) destiné à illustrer l'Encyclo
pédie (Bruxelles, Bibliothèque Royale 'Albert fer, Livres 
Précieux). 

PORTRAIT DE RENNEQUIN SUALEM, DÉCÉDÉ 
À BOUGIVAL EN 1708, CONSTRUCTEUR DE LA 
MACHINE DE MARLY. Gendre de David Kock, fils de 
l'un des constructeurs des premières fenderies liégeoises, et 
cousin par alliance de Marcus Kock, qui introduisit cet 
appareil en Suède, Rennequin (comme son frère Paulus) est 
connu surtout comme constructeur d'engins d 'exhaure pour 
les mines; il est ainsi le représentant le plus remarquable 
d'une dynastie de mécaniciens de grande habileté. Oeuvre 
d'un artiste inconnu. (Jemeppe-sur-Meuse, château d'Or
dange, collection Mme .A. Gevaert-Tixhon.) 

charbonnière entre 1580 et 1700, c'est d'abord 
la mécanisation des procédés d'exhaure, c'est 
ensuite l'accroissement de la consommation 
industrielle de la houille, c'est enfin les pro
grès du commerce extérieur du charbon de 
terre. 
En Wallonie, les premiers appareils mécani
ques d'exhaure apparaissent d'abord au pays 
de Liège. Au XVIe siècle, le problème du 
démergement s'y était posé de manière aiguë. 
Dès 1585, on tente d'y introduire des ma
chines d'exhaure d'origine allemande; pen
dant le XVIIe, d'autres appareils y sont ex
périmentés, la plupart sans succès. Ce double 
effort d'adaptation et d'invention est l'œuvre 
de diverses familles de mécaniciens, en parti
culier les Kock et les Sualem. David et Re
macle Kock sont probablement les construc
teurs entre 1583 et 1587 des quatre plus an
ciennes fenderies du pays de Liège. Peut-être 
sont-ils les inventeurs de ces machines; plus 
probablement, ils en sont les adaptateurs. La 
fenderie pourrait avoir été inventée vers le 
milieu du XVIe siècle dans la région de 
Nuremberg. En 1561, Christophe Hagen
bucher, un Allemand comme son nom l'indi
que, propose déjà de construire à Liège un 
appareil de ce type. Ce qui est certain, c'est 
que le fils de Remacle Kock, Marcus, intro
duit la fenderie en Suède vers 1630. Le gendre 
de David Kock, Rennequin Sualem, et son 
frère Paulus sont connus comme construc
teurs de machines d'exhaure. 
Les efforts des mécaniciens liégeois aboutis
sent à la création de l' 'engin', constitué 
essentiellement par un système de pompes 
étagées; il s'agit, en effet, de pompes aspiran
tes à tiges, capables d'élever l'eau seulement 
à une hauteur limitée. Cette batterie de 
pompes exige une énergie motrice assez 
importante que peut lui fournir soit un 
manège à chevaux, soit un moulin à vent; 
mais on utilise le plus souvent une roue 
hydraulique actionnée par un cours d'eau. 
Comme le 'bure' s'ouvre rarement à côté de 
ce ruisseau, un système de tiges, les 'feldge
stangen', transmet le mouvement de la roue 
motrice au puits de la houillère. La déperdi-



tion d'énergie est considérable, alors que les 
sources de cette énergie, le vent ou l'eau, sont 
capricieuses et souvent insuffisantes. Il n'em
pêche : à Liège, l' 'engin' contribue au XVIIe 
siècle à alléger la charge que l'exhaure fait 
peser sur l'exploitation de la houille. Il est 
introduit par les Sualem dans le pays de 
Namur. Mais en Hainaut, s'il n'est pas in
connu, il est peu utilisé. Pourtant, la répu
tation des Sualem leur vaut de construire la 
célèbre machine de Marly. 
L'amélioration des procédés d'exhaure vient 
à son heure : au pays de Liège au moins, la 
métallurgie est devenue la plus importante 
des industries consommatrices de houille; 
elle est, en effet, utilisée dans les clouteries, les 
fenderies, les forages à canons, les platineries, 
les 'makas' producteurs de fer marchand. 
Dans la seconde moitié du XVIIe, la verrerie 
substitue au bois le combustible minéral. 
L'exportation de la houille wallonne est fa
vorisée par trois cours d'eau navigables : la 
Meuse ouvre au commerce liégeois le marché 
néerlandais. Par la Sambre, le charbon 
carolorégien peut être introduit dans les 
régions de Maubeuge et de Landrecies, et par 
la Meuse dans le pays de Givet. La Haine sert 
d'exutoire au charbon borain vers Condé et 
le nord de la France. Le commerce charbon
nier des provinces wallonnes des Pays-Bas 
avec la France semble n'avoir pris d'extension 
qu'à la faveur de l'annexion d'une partie du 
Hainaut à la fin du XVIIe, et n'être devenu 
vraiment important qu'au XVIIIe. C'est 
qu'il est entravé d'une part par la politique 
douanière du gouvernement de Paris, d'autre 
part par la mise en valeur du bassin char
bonnier du Hainaut français . Par contre, aux 
Provinces Unies, le charbon liégeois profite 
de l'abandon progressif du chauffage à la 
tourbe et des besoins en combustible des 
industries néerlandaises. En 1650, par exem
ple, les brasseries de Dordrecht emploient la 
houille du pays de Liège. Le charbon sert, 
en effet, de fret de retour aux bateliers qui 
amènent à Liège la laine et les denrées colo
niales que la principauté achète aux commer
çants hollandais. Ce charbon n'est d'ailleurs 

HUTTE ET 'HERNAZ' DE FOSSE, D'APRÈS W. 
HOLLAR (1603-1677). Ce dessin représente la 'machine' 
d'extraction d'une houillère wallonne au XVIIe siècle: dans 
le puits pendent librement les deux extrémités d'une chaîne, 
auxquelles sont pendus des récipients (tonnes). 
La chaine passe sur deux poulies et s'enroule sur un tam
bour vertical que quatre chevaux font tourner dans un sens 
puis dans l'autre. D'après Robert Hankart, 'Notes sur les 
charbonnages d 'Avroy au XVIe siècle' , Bulletin de l'Institut 
archéologique liégeois, t. LXXVI Liège, I963, pp. 45-89 
(p . 90). 

pas destiné au seul marché intérieur des 
provinces du nord; il est introduit en partie 
dans les Pays-Bas méridionaux, où il vient 
concurrencer (à Anvers ou à Bruxelles) la 
houille provenant du Hainaut et de la vallée 
de la Sambre. Mais aux Provinces Unies 
même, la houille de Liège se heurte à la con
currence redoutable des charbons anglais, 
écossais et allemands, qui font prime. 

Le verre. La crise de l'industrie du verre 
amorcé en 1567 se prolonge pendant le pre
mier tiers du XVIIe siècle. Mais elle est suivie 
d'une période d'expansion marquée par la 
renaissance des centres hennuyers et par 
l'installation d'établissements nouveaux à 
Namur et à Liège. 
Des verreries dénombrées vers 1550, seule 
subsiste en 1638 l'usine de Thy en Brabant. 
Les fours de Macquenoise, Forge-Philippe 
et Beauwelz sont éteints vers 1630. Une 
verrerie créée à Châtelet vers 1636 semble 
fonctionner par intermittence. Mais à partir 
de 1650, divers établissements sont fondés 
dans la région carolorégienne: à Jumet en 
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1650, et peut-être en 1657, à Charleroi en 
1668. En 1697, apparaissent coup sur coup 
deux verreries à Charleroi et une troisième 
à Lodelinsart. Le groupe des verreries caro
lorégiennes réunit ainsi six ou sept établisse
ments dans les dernières années du siècle. 
A Namur, un four à verre est créé en 1626, 
un second apparaît en 1653. Ce dernier est 
éphémère; le premier subsiste jusqu'aux 
dernières années du XVIIe. 
A Liège enfin, une tentative pour implanter 
l'industrie du verre a été faite dès 1568 : la 
conjoncture défavorable la condamnait à 
l'échec. La première verrerie liégeoise dis
paraît donc vers 1610. Mais dans le deuxième 
quart du XVIIe siècle, la fabrication du verre 
se développe de manière exceptionnelle : six 
usines sont établies entre 1625 et 1657, dont 
une subsiste jusqu'en 1736 et une autre jus
qu'au XIXe siècle. Ainsi, pendant vingt-cinq 
ans, la verrerie liégeoise se montre la plus 
dynamique de toute la Wallonie. 
L'efflorescence de l'industrie du verre se 
manifeste aussi par le progrès des techniques. 
La qualité des produits s'améliore. Utilisé 
déjà en Angleterre et en Normandie, le 
charbon de terre se substitue progressivement 
au bois pour le chauffage des fours; les 
premiers essais semblent dater à Liège de 
1627, à Namur de 1643; après 1668, la 
houille est d'un usage général. Autre inno
vation: la fabrication du verre à vitres 'en 
table', 'à la façon de Lorraine', inaugurée à 
Namur en 1626. 
Dans cette industrie, les étrangers jouent un 
rôle considérable. Dès 1625, les verreries de 
Liège utilisent les services de techniciens 
italiens venus surtout d'Al tare; des Lorrains 
travaillent à Namur à la même époque. On 
en trouve au pays de Charleroi au milieu du 
siècle. Parmi les maîtres d'usines, beaucoup 
viennent de la Lorraine, de l'Argonne ou de 
la Thiérache: Jean de Colnet, Josué de 
Hennezel, Jean de Condé, J.J. et E. Falleur, 
et surtout Gédéon Desandrouin et François 
de Dorlodot, fondateurs de familles d'in
dustriels appelées à un avenir brillant. 
Par ailleurs, l'industrie du verre est entre 
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les mains d'entrepreneurs capitalistes, au
tochtones ou étrangers. Au début du siècle, 
les plus remarquables se nomment Thiry 
Lambotte, fondateur de la verrerie namu
roise, et surtout Léonard et Henri Bon
homme à Liège. Ces derniers, non contents 
d'acheter ou de fonder toutes les usines à 
verre de leur ville, sont intéressés dans de 
nombreuses entreprises similaires à Maas
tricht, Bruxelles, Anvers, Namur, Huy, 
Châtelet, Bois-le-Duc. A la fin du XVIIe et 
surtout au XVIIIe siècle, Gédéon Desan
drouin et son fils Jean-Jacques acquièrent 
des verreries à Charleroi, Lodelinsart, Condé 
(France) et Sprimont (Amblève), des houil
lères à Gilly, Lodelinsart, Anzin et Fresnes 
sous Condé (France), le fourneau de Saint
Roch et la forge du Prince à Couvin. Il faut 
dire que l'industrie du verre comporte des 
risques financiers considérables. Nombreux 
sont les indices qui en témoignent. Beaucoup 
d'usines sont éphémères; d'autres semblent 
chômer fréquemment. Les entrepreneurs sont 
contraints très souvent pour éviter la dé
bâcle de s'associer avec des bailleurs de fonds, 
ou de faire appel à eux. A la différence des 
patrons des industries métallurgique, houil-

PORTRAIT DE JEAN-JACQUES, VICOM
TE DESANDROUIN (1681-1761). Avec son 
père Gédéon, il fut le grand animateur de la 
verrerie carolorégienne. Portrait publié, en 
frontispice, dans G. Dansaert, 'Faire son che
min, Histoire de la Famille Desandrouin', Docu
ments et Rapports de la Société Royale Paléon
tologique et Archéologique de l'Arrondissement 
judiciaire de Charleroi, t. 42, 1937, Thuin, 
pp. 1-117. 



'BOTTERESSE' ET MINEUR DU PAYS DE LIÈGE 
D'APRÈS W. HOLLAR. Le mineur porte la 'havresse' et 
la chaÎne du 'hiercheu' ; à l'arrière plan, un 'clitchet' pour le 
transport de la houille. D'après Robert Hankart, 'Notes sur 
les charbonnages d'Avroy au XVIe siècle', Bulletin de 
l'Institut archéologique liégeois, t. LXXVI, Liège, 1963, 
pp. 45-89(p. 90). 

1ère ou textile, ils sont soucieux de s'assurer 
la protection des autorités: ils demandent et 
obtiennent des princes, à Liège comme aux 
Pays-Bas, des 'privilèges exclusifs' qui doi
vent leur assurer le monopole de la fabrica
tion et de la vente pour un produit, dans une 
région, pendant quelques années. Mais ils 
n'évitent pas de se faire mutuellement une 
concurrence âpre, parfois génératrice de 
procès. Tous ces caractères font à la verrerie 
une place à part dans le monde industriel 
wallon. 

L'alun. Ce sulfate d'alumine était utilisé 
autrefois en teinturerie pour dégraisser les 
draps et fixer les colorants. Au Moyen Âge, 
le textile européen n'employait pas l'alun 
indigène; il en importait d'Asie Mineure. Le 
commerce de l'alun constituait le monopole 
des Gênois. Dans la seconde moitié du XVe 
siècle, la conquête turque interrompt l'ex
portation de l'alun oriental. Les gisements 
européens sont mis en exploitation : dans 
les Etats Pontificaux en 1462; au début du 
XVIe siècle en France; en 1540 en Bohême, 

et en Angleterre au milieu du XVIe siècle. 
Des terres alunifères existent dans la vallée 
de la Meuse en amont et en aval de Liège, 
autour de Flémalle et d'Argenteau. Elles 
sont mises en exploitation au cours des trois 
dernières décennies du XVIe siècle. Une 
demi-douzaine d'entreprises sont créées entre 
1576 et 1606; Au cours du XVIIe siècle, le 
commerce de l'alun mosan prospère. Les 
Liégeois exportent en France, et en Europe 
Centrale; ils se heurtent cependant à la 
concurrence de la Bohême et surtout de 
l'Angleterre et des Etats Pontificaux. A la fin 
du XVIIIe siècle, quatorze alunières sont 
dénombrées dans la banlieue de Liège; elles 
emploient treize cents ouvriers. 

Le papier. La papeterie wallonne d'ancien 
régime est restée méconnue, presque ignorée. 
Pourtant, dès le XV e siècle, un ou deux 
moulins à papier sont établis dans la vallée 
du Hoyoux, à Huy ou Marchin. Deux ou 
trois papeteries y sont attestées dans les 
premières décennies du XVIe siècle. Mais à 
partir de 1570, l'industrie hutoise du papier 
connaît une brusque efflorescence. Entre 1576 
et 1612, au moins sept usines sont aménagées 
coup sur coup, en général en vue de pallier 
la crise de la métallurgie. On peut évaluer à 
une dizaine le nombre des papeteries du 
Hoyoux vers 1650. 
En dehors du bassin hutois, à vrai dire, les 
moulins à papier sont presque inexistants; 
on peut citer celui d'Hambenne à Saint
Servais fondé en 1673 par un Lorrain, Ger
main Charlet. D'autres seront construits au 
XVIIIe à Hastières, à Malmédy, dans le 
Luxembourg. Mais vers le milieu de ce siècle, 
les Pays-Bas consomment surtout soit le 
papier liégeois, soit le papier lorrain ou 
français. 

La céramique. Au XVIIe siècle, la fabrica
tion du grès cérame connaît son heure d'ex
pansion dans la région carolorégienne, pen
dant qu'au pays de Namur, elle est tentée 
avec un succès éphémère entre 1640 et 1660. 
Après des polémiques vigoureuses, il semble 
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admis aujourd'hui que la poterie de Bouf
fioulx et de Châtelet a profité de la décadence 
vers 1620 d'un centre très important de 
fabrication du grès cérame, Raeren, localité 
thioise du duché de Limbourg. Les ateliers 
céramiques de Bouffioulx et Châtelet pro
gressent, en effet, à partir du milieu du siècle, 
pour atteindre un point d'apogée en 1687. 
Mais la similitude entre les formes, le décor 
et les procédés de fabrication indique bien 
que la poterie hennuyère a pris la succession 
de son homologue limbourgeoise. 

Les guerres et les conflits douaniers. Long
temps, les historiens belges ont décrit le 
XVIIe siècle sous les couleurs les plus som
bres. Le 'siècle de Louis XIV' des Français, 
le 'siècle d'or' des Néerlandais aurait été le 
'siècle des malheurs' pour les Pays-Bas du 
sud, livrés aux dévastations des guerres. Nous 
venons de le voir, la réalité est bien différente. 
Il n'empêche que les conflits internationaux 
ont nui à la prospérité de nos régions. Sans 
vouloir dresser un bilan des malheurs de la 
guerre, limitons-nous à quelques exemples. 
Pendant la guerre de Trente Ans, en 1636-
1637, les forges et les fourneaux sont dévastés 
dans le Luxembourg tout entier. En 1691, 
l'armée française du maréchal de Bouflers 
bombarde Liège et détruit toutes les usines 
qu'elle découvre sur la Basse Ourthe en 
amont de la ville. Les charbonnages du 
Borinage et du pays de Charleroi, pendant 
la guerre de la Ligue d'Augsbourg, ploient 
sous le fardeau des réquisitions de houille 
pour le chauffage des troupes en quartier 
d'hiver. 
Bien plus encore que leurs guerres, le 'mer
cantilisme' de ses voisins a nui à la Wallonie. 
Rappelons ce qu'est le 'mercantilisme'. C'est 
la théorie qui inspire la politique économique 
de l'Angleterre depuis le XVIe siècle, de la 
France et des Provinces Unies depuis le 
XVIIe. Elle suppose que la masse monétaire 
en circulation, donc le pouvoir d'achat des 
peuples restent constants. Dès lors, un Etat 
ne s'enrichit qu'au prix de l'appauvrissement 
d'un autre. Chacun doit veiller à conserver, 
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voire à augmenter ses réserves de métal 
précieux. Il faut donc vendre aux Etats voi
sins des produits manufacturés, mais ne pas 
leur en acheter; il faut empêcher l'exportation 
des matières premières, et favoriser leur 
importation. Le 'mercantilisme' prône une 
politique d'aide aux industries et surtout une 
politique douanière protectionniste. C'est 
pourquoi le marché anglais est strictement 
fermé aux industriels wallons; la France de 
Colbert est à peine plus accessible; les tarifs 
douaniers français de 1667 et 1687 sont tout 
à fait défavorables au commerce étranger. 
Quant aux Provinces Unies, elles tolèrent les 
clous wallons dont elles ont besoin, mais 
rejettent les draps de Verviers qui concur
rencent les leurs. 
Dans la seconde moitié du XVIIe et la pre
mière moitié du XVIIIe siècle, cependant, le 
protectionnisme douanier fait peser sur la 
Wallonie industrielle une menace bien plus 
grave encore : c'est que désormais, ce sont 
les Pays-Bas eux-mêmes et le pays de Liège 
qui s'affrontent en une rivalité douanière 
ruineuse et vaine. 
Les industries du pays de Liège et celles des 
provinces wallonnes sont étroitement soli
daires. On pourrait presque dire qu'il existe 
une industrie wallonne unique, ignorante 
des frontières politiques, commune aux Pays
Bas et à la principauté épiscopale. Les clous 
liégeois sont fabriqués pour les marchands de 
Liège par des ouvriers fixés les uns dans la 
principauté, les autres au duché de Limbourg, 
avec du fer en provenance du Luxembourg. 
Dans l'Entre Sambre et Meuse, des four
neaux liégeois réduisent le minerai, mais des 
forges namuroises en affinent la fonte. Sujets 
des Pays-Bas, les marchands de clous carolo
régiens utilisent une main d'oeuvre qui habite 
le territoire liégeois. Les draps de Verviers, 
les armes de Liège sont manufacturés in
différement d'un côté ou de l'autre des fron
tières belgo-liégeoises. 
Pour l'observateur moderne, cette situation 
semble imposer un accord économique entre 
les deux pays. Tout au contraire, ils s'oppo
sent au cours de conflits douaniers de plus 





FOURNEAU FRANCHIMONTOIS DANS LA SECONDE MOITIÉ DU 
XVIe SIÈCLE. Ce tableau de J. Bruegel de Velours constitue la représentation 
la plus exacte que nous ayions gardée d'un fourneau wallon de la seconde moitié 
du XVIe siècle: construit en blocage de moellons épincés, l'appareil est adossé à 
un talus par où on accède à la plate/orme de chargement; le gueulard s'ouvre à 
l'air libre, sans cheminée. Un appentis de bois couvert de chaume protège la coulée 
et les soufflets; ceux-ci sont mus par une roue hydraulique à augets de grande 
dimension (au moins deux mètres) ( Rome, Galerie Doria). 



en plus aigus, jusqu'à la 'guerre douanière' 
de 1740. Les responsabilités sont partagées. 
En 1650 déjà, l'entrée des draps verviétois 
est prohibée aux Pays-Bas; la mesure est 
rapportée en 1665. En 1699 et en 1700, une 
série d'ordonnances menace de paralyser 
la vie économique wallonne. Coup sur coup 
aux Pays-Bas la sortie du minerai et l'entrée 
des draps étrangers sont prohibées; les ex
portations de fer en barres et les importations 
de produits métallurgiques sont taxés lourde
ment. Mais l'interdépendance des terres lié
geoise et belge de l'Entre-Sambre-et-Meuse, 
du Luxembourg et du pays de Liège, du 
Limbourg et de Verviers rendent cette politi
que irréaliste. Elle est abandonnée presque 
aussitôt. Une nouvelle crise éclate en 1740, 
qui affecte surtout l'industrie cloutière. Im
prudemment, les Liégeois taxent les fontes de 
moulage en provenance des Pays-Bas; ceux-ci 
décident le recours à la rétorsion. Les Lié
geois ripostent à leur tour. De surenchère en 
surenchère, les deux pays en viennent à rendre 
impossible tout échange commercial entre 
eux. Conscients de la folie de leur politique, 
les deux Etats en reviennent dès 1741 à une 
fiscalité douanière plus raisonnable. 
Au XVIIe siècle et au début du XVIIIe, 
l'industrie wallonne pâtit sans doute des 
guerres, du 'mercantilisme' des pays voisins, 
des politiques douanières pratiquées par 
Liège et Bruxelles. Son dynamisme se mani
feste pourtant par des initiatives nombreuses, 
par un esprit d'entreprise que le succès ne 
favorise pas toujours. Quelques secteurs d'ac
tivité connaissent un essor estimable : la 
clouterie de Liège et plus tard de Charleroi, 
l'armurerie liégeoise, le textile verviétois. Ces 
industries alimentent un grand commerce 
d'exportation, à qui restent fermés cependant 
les marchés français et anglais. Les ports 
hollandais et les foires allemandes en sont les 
débouchés principaux. Déjà, Liège, Verviers 
et plus tard Charleroi constituent les pôles 
de croissance de la région wallonne. 
Dans la première moitié du XVIIe siècle, la 
Wallonie orientale témoigne d'une vitalité 
plus grande que le restant du pays. A peine 

passée la bourrasque de 1566, on voit au 
pays de Liège, favorisé par sa neutralité et la 
proximité des Provinces Unies, naître des 
industries nouvelles : alunières, papeteries, 
verreries. D'anciennes prennent une im
portance accrue : clouterie, armurerie, textile, 
quincaillerie. Mais après 1660, on assiste 
aux progrès de la verrerie puis de la clouterie 
carolorégiennes, plus tard encore de l'in
dustrie charbonnière dans le Hainaut tout 
entier. 

LES MUTATIONS DE L'INDUSTRIE 
ET DU COMMERCE DANS LA 
PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe 
SIÈCLE 
Dans l'ensemble, la première moitié du 
XVIIIe siècle confirme ce qu'annonçait le 
XVIIe. Quelques mutations se manifestent 
cependant. La machine à vapeur est introdui
te dans les houillères; un réseau de voies de 
communication modernes est mis en chan
tier; le développement économique de la 
Wallonie occidentale s'accélère. 

La houille. Au début du XVIIIe siècle, dans 
les charbonnages borains, la mécanisation 
des procédés de démergement est restée très 
déficiente. 
C'est d'Angleterre que vient la solution, au 
prix d'un détour par le pays de Liège. En 
1705, l'Anglais Newcomen construit un 
appareil à vapeur capable d'actionner une 
pompe. Cette 'machine atmosphérique' ou 
'pompe à feu' constitue un engin d'exhaure 
bien supérieur à ceux qu'on utilise jusqu'
alors. Il est mis en service dans les mines 
britanniques dès 1711. En 1720, quatre 
maîtres de fosse liégeois font appel pour 
construire un appareil de ce type à un ingé
nieur militaire irlandais au service de l'Au
triche, John O'Kelly. La machine est effec
tivement montée sur un 'bure' de Jemeppe
sur-Meuse. C'est la plus ancienne du con
tinent. Désormais, les Liégeois se font les 
propagateurs de la machine de Newcomen. 
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GRAVURE D'APRÈS RE
MACLE LELOUP, REPRÉ
SENTANT UN CHARBON
NAGE LIÉGEOIS VERS 1740. 
À gauche, le puits et l'appentis 
qui abrite le 'hernaz': comme on 
pourra le constater en compa
rant avec la gravure de Hollar, 
aucun progrès n'a été réalisé 
depuis un siècle en matière de 
technique d'extraction. À droite, 
la ' tcheteure', cheminée surmon
tant le 'royon' ou compartiment 
du puits réservé à l'aération de 
lafosse et assurant un bon 'tirage' 
dans ce compartiment. Détail 
d 'une gravure servant d 'encadre
ment à une carte du diocèse de 
Liège (Liège, Bibliothèque de 
l'Université. Estampes). 

MACHINE À FEU DE TYPE NEWCOMEN. Ce dessin 
représente la machine que fit édifier Jean-Jacques Desan
drouin sur ses charbonnages de Fresnes, dans le nord de la 
France. C'est une machine du même type qui fut construite 
en 1735 sur sa houillère du Fayal à Lodelinsart (Vincennes, 
Archives de la guerre, Mémoires et Reconnaissances, 
n° 1055). 

BOUTEILLE À EAU DE SPA DU XVIIIe SIÈCLE. 
Produit caractéristique des verreries wallonnes, ce type de 
bouteille était fourni en quantité à la petite ville d'eau 
ardennaise, grande exportatrice d'eau minérale (Liège, 
Musée Curtius). 

290 



En 1723, l'abbé de Saint-Jacques à Liège 
l'introduit dans sa houillère de Stolberg près 
d'Aix-la-Chapelle. Dans les mines de Vedrin, 
près de Namur, l'appareil est adopté dès 
1730; un des associés de cette entreprise, 
Van den Steen, appartenait au groupe des 
promoteurs de la première machine, celle 
d'O'Kelly. En 1735, la 'pompe à feu' appa
raît à la fosse du Fayat à Lodelinsart. Enfin, 
entre 1734 et 1740, elle est adoptée au Bori
nage, où s'établit une colonie de mécaniciens 
namurois et liégeois. Une partie du matériel 
nécessaire aux machines boraines est d'ail
leurs fabriquée au pays de Liège. En même 
temps on voit se multiplier des entreprises 
charbonnières d'un type nouveau, propre
ment capitalistes. C'est que l'exhaure à la 
vapeur est coûteuse et qu'elle n'est rentable 
que dans des charbonnages exploitant des 
concessions étendues. Son adoption suppose 
donc des mises de fonds considérables que 
ne peuvent toujours fournir les modestes 
associations de 'parchoniers'. Cette trans
formation de l'industrie houillère du Hainaut 
s'inscrit dans une évolution plus générale, 
qui sera décrite dans un autre chapitre de ce 
livre. Quant au pays de Liège, il n'utilise que 
très médiocrement la technique nouvelle. 

Le verre. Dans la première moitié du 
XVIIIe siècle, on assiste à l'abandon progres
sif des 'verreries forestières' éloignées des 
débouchés (les villes) et des sources d'énergie 
(le charbon). L'industrie namuroise a décliné 
elle aussi. A Liège, les Bonhomme conservent 
deux seulement de leurs usines. En 1710, 
Jean-Jacques Nizet en crée une troisième. 
Les établissements neufs tendent à s'établir en 
dehors de la ville (Chênée, La Rochette, 
Amblève). Charleroi fait preuve de plus de 
dynamisme. La fabrication des vitres y 
progresse considérablement. Celle des bou
teilles connaît un essor remarquable. En 
1730, la ville seule compte six verreries au 
moins. Les principaux maîtres verriers, les 
Dorlodot et surtout les Desandrouin sont à 
la tête d'un véritable empire industriel. 

Les voies de communication. L'aménage
ment d'un réseau de routes modernes carac
térise le XVIIIe siècle dans une grande 
partie de l'Europe, et notamment en Wal
lonie. Sans doute le mérite en revient-il 
surtout à la seconde moitié du siècle : 70 % 
des chaussées et des 'levées' construites sur 
le territoire de la Belgique actuelle sont ache
vés après 1749. Il n'en reste pas moins que 
l'entreprise a été amorcée au cours de la 
période que nous envisageons. 
Il est certain par ailleurs qu'elle a profité 
plus à la Wallonie occidentale qu'à sa partie 
orientale. Peut-être quelques bonnes routes 
construites dans le nord de la France à 
l'extrême fin du XVIIe siècle ont-elles servi 
de modèle au Hainaut. Sans doute aussi, 
cette province, et surtout le Borinage ex
portateur de houille, ont-ils un besoin urgent 
de bonnes communications, aux lieu et place 
de cette succession de chemins de campagne 
qui constituait le réseau des routes du XVIIe 
siècle, chemins étroits, sinueux et fangeux, 
impraticables par mauvais temps, inutilisa
bles pour le charroi lourd. Mais surtout, la 
Wallonie orientale est défavorisée pour des 
raisons qui tiennent à la fois à la géographie 
physique et à la géographie politique. La 
principauté de Liège sépare presque com
plètement les duchés de Limbourg et de 
Luxembourg des autres provinces wallonnes. 
Si les gouvernements de Liège et de Bruxelles 
s'étaient entendus, déjà la coordination des 
travaux aurait pu susciter des difficultés. 
Mais Liège et Bruxelles poursuivent des 
politiques routières différentes. Les États 
de la principauté semblent soucieux unique
ment d'aménager du nord au sud, des Pro
vinces Unies à la France, un chemin commode 
évitant le territoire de son voisin immédiat. 
Dans les Pays-Bas, les villes et les Etats 
provinciaux prennent souvent l'initiative de 
construire des routes en fonction d'intérêts 
régionaux ou locaux. Quand le gouvernement 
s'en mêle, c'est très tôt dans le but de favori
ser les communications d'ouest en est, 
d'Ostende à Aix-La-Chapelle, pour détour
ner au profit du port flamand le transit en 
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provenance de la Rhénanie. Cette divergence 
de conception n'est pas seule à séparer 
les deux pays; leur contentieux douanier les 
incline à chercher avant tout à éviter les 
bureaux de douane de leur voisin. La tâche 
n'est pas aisée. Un lacis de frontières sinueu
ses, une foule de territoires enclavés trans
forment la contrée en un vaste échiquier où 
les douaniers de chacun, comme des pions, 
barrent la voie aux pions de l'adversaire. 
Pour les éviter, on se résout à des détours, à 
grands frais. 
Le relief et l'hydrographie eux aussi com
pliquent l'œuvre des bâtisseurs de routes. 
Le bassin de la Meuse, surtout à l'est du 
fleuve, est caractérisé par un système de 

vallées étroites dont les versants en forte 
déclivité se prêtent mal au tracé des chemins. 
Les pentes trop raides imposent des détours, 
des terrassements. des travaux d'art. C'est 
pourquoi Mons, avant 1750, est reliée par de 
bonnes routes à Bruxelles, Ath, Tournai, 
Courtrai. Charleroi, Namur et Liège dis
posent de chaussées en direction de Bruxelles. 
Mais ni le Luxembourg, ni l'Entre-Sambre
et-Meuse ne sont pourvus de voies de com
munication modernes. A travers le Condroz, 
les tronçons de chaussée alternent avec des 
morceaux du 'Chemin Neuf' bien démodé. 
En matière de voies d'eau, le Hainaut encore 
est favorisé. L'Escaut est naturellement et 
aisément navigable. La Haine et la Dendre 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INDUSTRIES WALLONNES VERS 1680. 

--Limites des principautés de Liège et Stavelot 
• Houillières 
* Alunières * Verreries 
~ Papeteries 
8 _ Céramique 
1'!1 Textile · 
0 Armes, clous, quincaillerie * Usines métallurgiques (fenderies, platineries, etc.) 
e Usines métallurgiques (fourneaux et forges) 
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ont fait ou feront bientôt l'objet de travaux 
destinés à améliorer la navigabilité. Dans le 
bassin de la Meuse par contre, pas de cana
lisation de rivière, pas de creusement de 
canal avant le régime hollandais. Bien sûr, 
la Sambre et la Meuse sont navigables; mais 
le courant est capricieux; des rapides, des 
hauts fonds, des îles encombrent le lit des 
rivières; l'absence de chemin de halage en 
rendent l'utilisation peu commode. L'Ourthe 
sert au transport des fers luxembourgeois 
entre La Roche (ou Barvaux) et Liège; les 
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assez complète: R. CHAMBON, L'Histoire de la verrerie 
en Belgique du lie siècle à nos jours, Bruxelles, 1955. 
L'ALUN: 1. DELATTE, Notes relatives aux alunières 
du pays de Liège (Le Vieux-Liège, t. 4, 1951-1955); 
c.'SINGER, The earliest chemical industry- An essay 
in the historical relations of economies and technology 
illustrated from the alun trade, Londres, 1948. 
GUERRES ET PROTECTIONNISME: s. DE
PRETZ-VAN DE CASTEELE, Het protectionisme in de 
zuidelijke Nederlanden gedurende de tweede he/ft der 
17e eeuw (Tijdschrift voor Geschiedenis, t. 78, 1965); 
R. DE SCHRYVER, Jan van Brouchoven, graaf van 
Bergeyck- 1644-1725- een halve eeuw staatkunde 
in de Spaanse Nederlanden en in Europa, Bruxelles, 
1965. 
LES VOIES DE COMMUNICATION: ici encore, 
de nombreuses études pourraient être citées; bor
nons nous aux plus synthétiques parmi les plus 
récentes: L. GENICOT, Etudes sur la construction des 
routes en Belgique (Bulletin de l'Institut des re
cherches économiques, t. 10, 1938-1939; t. 12, 1946); 
Y. URBAIN, La formation du réseau des voies navi
gables en Belgique; développements du système des 
voies d'eau et politique des transports sous l'ancien 
régime (Bull. de l'Inst. des recherches économiques, 
t. 10, 1938-1939). 


