
étainiers, elle propose, évidemment, de beaux 
échantillons de porcelaines et de faïences (l'un 
des principaux attraits du Musée des Arts 
décoratifs), qui répandirent en Europe le re
nom de la ville. Moins, peut-être - si j'ose 
cette réserve -, que sa manufacture de tapis, 
honorée par Napoléon de plusieurs commandes 
pour les palais impériaux (à noter le tapis de la 
Légion d'Honneur). 
Dans un domaine tout différent, je ne puis 
omettre le rappel d'une activité tournaisienne 
importante: l'imprimerie. Bonne occasion de 
nommer des noms bien connus dans l'édition 
de langue française: CASTERMAN (fondation: 

1780), DESCLÉE (1872), DESCLÉE DE BROUWER 
(1873), dont une vitrine du musée rassemble 
quelques souvenirs. 
N'empêche que, s'agissant de traditions popu
laires, il me plaît de terminer en évoquant les 
marionnettes tournaisiennes: les poriginelles. 
C'est au Réduit des Sions, précisément, que les 
JoRIO, originaires de Savoie, montrèrent, de 
1850 à 1890, leurs comédiens de bois, dont le 
théâtre trouve, à la Maison Tournaisienne, la 
place qu'il mérite. Une tradition locale se 
fond, de la sorte, dans une tradition immémo
riale. 

Francis V ANELDEREN 

LE MUSÉE DU FER ET DES MÉTIERS D'AUTREFOIS 

LES ORIGINES 

Depuis quinze ans le Fourneau Saint-Michel, 
à Saint-Hubert, abrite les vestiges bien conser
vés d'un type de haut fourneau au charbon de 
bois, comme il n'en existe plus guère dans nos 
régions occidentales. 
Il fut construit en 1771 par le dernier Abbé 
bénédictin de Saint-Hubert, dom Nicolas 
Spirlet, potentat pittoresque qui alliait en lui 
la sagacité de l'ingénieur à l'astuce du commer
çant roublard. 

FOURNEAU SAINT-MICHEL: L'ANCIENNE HA
BITATION DU MAÎTRE DES FORGES, actuel 
Musée du Fer (1771 ) ( Photo L. Philippe, St.-Hubert ) . 

Nous lui reconnaissons cependant un certain 
génie quand il choisit l'emplacement de son 
fourneau, situé au milieu des vastes forêts 
abbatiales où courent quantité de ruisseaux et 
où le minerai affleure en abondance. 
À part un ou deux bâtiments disparus au 
cours des âges, l'usine actuelle comprend en
core tous ceux qui existaient à l'époque: haut 
fourneau, halle à charbon de bois, halle de 
coulée, gueulard, halle des soufflets, affinerie 
et ancienne habitation du maître de forges. 
On y coulait la fonte , transformée, au feu 
d'affinerie, en fer rendu malléable par le 'maka' 
dont le fracas, dit-on , s'entendait à une lieue 
à la ronde. 
L'eau de la Masblette faisait tourner les roues 
qui actionnaient la puissante machinerie de 
l'usine, tandis que l'air, pulsé par d'énormes 
soufflets, rendait flamboyant l'orifice du haut 
fourneau rempli de charbon de bois et de 
minerai concassé. 
En 1778, le fougueux bénédictin s'engage à 
fournir une série de canons en fonte qui 
étaient destinés aux besoins de l'armée de 
Washington assiégée par les Anglais. Cette 
expérience fut désastreuse et amena progressi-
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vement l'Abbé à la faillite de son entreprise 
métallurgique. 
Au moment où Yorktown capitule, en 1781 , le 
fourneau de la Masblette est déjà entré dans la 
légende. Il n'aura pas amené dans ses murs 
refroidis la prospérité souhaitée et son coura
geux fondateur mourra en exil après avoir 
connu un nombre incalculable de déboires. 

LA DESTINATION ACTUELLE 

En 1952, le Fourneau Saint-Michel est classé. 
Huit ans plus tard, une A.S.B.L. achète cet 

ensemble unique en son genre, qui est situé 
dans un cadre forestier privilégié. Au cours de 
cette année 1960, déjà, s'ouvrent quelques 
salles. Tout de suite le succès couronne l'opti
misme de ses promoteurs : les visiteurs af
fluent et le Musée ne cesse de s'enrichir de 
dons et d'achats. 
En 1967, le fourneau Saint-Michel fut acheté 
par la Province de Luxembourg. Celle-ci assu
mera désormais la sauvegarde d'un monu
ment, considéré jusqu'ici par les historiens de 
la métallurgie comme le plus beau complexe 
wallon du XVIIIe siècle ... 

Willy LASSANCE 

MUSÉES GAUMAIS 

LE MUSÉE GAUMAIS DE VIRTON 

Ce musée fut fondé en 1936. Le bâtiment qui 
l'abrite est un vestige de l'ancien couvent des 
Récollets construit à la fin du XVIIe siècle. 

VIRTON. FAÇADE DU MUSÉE GAUMAIS. 

Il est consacré, dans l'ensemble, à l'histoire 
de la Gaume (archéologie, beaux-arts, ar
tisanat, folklore). La Gaume, on le sait, 
n'est pas une région géographique comme 
l'Ardenne, mais une région ethnique com
prenant la partie méridionale de la province 
de Luxembourg où l'on parle le dialecte 
lorrain-gaumais. Tous les objets exposés 
dans le musée sont de provenance régio
nale. Le Musée est une synthèse de toutes 
les caractéristiques humaines du passé de la 
Ga ume. 
On y retrouve les sections suivantes: 

to L'archéologie: silex paléolithiques et néoli
thiques; époque gallo-romaine: céramique 
sigillée, monnaies en bronze, argent et or. 
Meule de moulin à farine domestique, pierre 
aux griffons romaine. 
Mobilier funéraire mérovingien - tombes 
du vue siècle de Torgny et de Grandcourt. 

2° Beaux-Arts: Tableaux de NESTOR OuTER 
(paysages); de FÉLICIEN JACQUES (vie populaire 
du village de Sainte-Marie-sur-Semois); 
d'EuGÈNE CoPus (portraits de personnalités 
gaumaises); de JACQUES VAN RooTEN (dessins 


