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Sur les pas du voyageur

Partir. 

Partir pour une destination proche ou dans le lointain mais partir. S’absenter dans 
la durée, sans réelle certitude de retour et, de toute façon, accepter les contin-
gences de la route. La dureté du chemin. La fatigue et la faim. L’insécurité des 
forêts. L’éventualité des mauvaises rencontres. La vulnérabilité partout et tout le 
temps. L’inhospitalité des autochtones, la suspicion des possédants et des gou-
vernants. L’étrangeté de la langue. La nécessité de trouver un hébergement. Le 
danger des mers…

Mais partir malgré tout.

Bien avant les voyages organisés et les guides de voyage, bien avant l’invention du 
tourisme et l’industrie du voyage, au XIXe siècle, les humains ont toujours voyagé. 
Bougé. Été voir ailleurs. C’est une constance, depuis qu’ils sont capables de se 
dresser sur leurs deux jambes, pour satisfaire des besoins essentiels : se nourrir, 
trouver des coins giboyeux, des terres plus fertiles, des rivières abondantes, des 
femmes ou des hommes à conquérir.

Ramené à l’essentiel, à sa matérialité physique, le voyage n’est rien d’autre qu’un 
déplacement dans l’espace et dans le temps, quelles que soient les motivations 
et les destinations. Il est sans doute inutile de revenir sur l’antagonisme du sé-
dentaire et du nomade, de la confrontation entre ces deux modes de vie, inconci-
liables. L’homme se déplace pour satisfaire des besoins fondamentaux mais aussi 
pour répondre à ses interrogations, étancher sa soif de merveilleux, apprendre, 
découvrir, rencontrer. Dans le passé lointain comme aujourd’hui, assouvir son désir 
d’aventure. Voir ce qu’il y a de l’autre côté de la forêt, de la montagne, de l’océan, 
de la Terre… C’est sans doute cela, plus que tout autre, le ressort inconscient du 
voyage.

L’homme médiéval n’échappe pas à la règle, même si l’emploi du mot « voyage » 
n’apparaît pas avant le XVe siècle. Lui aussi se déplace, transporte, circule. À pied, 
à dos de cheval ou de mule, en chariot, en bateau. Dès le haut Moyen Âge, sur 
les routes que lui ont laissées l’occupation romaine ou sur les sentiers spontanés 
créés par le pas répété des hommes et des montures.

Ce sont des paysans qui vont sur leurs terres, des marchands et des artisans qui 
se rendent aux marchés, des ecclésiastiques qui instruisent leurs ouailles et des 
seigneurs qui parcourent leurs domaines. Sur de plus longues distances, ce sont 
encore les commerçants, les religieux et les clercs, les artistes et les aristocrates 
qui passent d’un type d’hébergement à un autre. Comme la société tout entière, le 
chemin réunit ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui combattent. Parfois 
seuls, plus souvent en nombre, pour des questions de sécurité.

Au Moyen Âge, surtout, il n’y a de voyage qu’avec sa part d’inconnu et l’omni-
présence du danger. Sans parler de l’absence de confort. Tout voyage est une 
épreuve, tant pour le corps que pour l’esprit. C’est ce qui rend le pèlerinage si 
redouté et lui confère tant de vertus. Aller en pèlerinage, surtout si c’est pour une 
destination lointaine comme Rome, Jérusalem ou Saint-Jacques de Compostelle, 
c’est d’abord un abandon de sa vie antérieure, c’est emprunter un chemin qui 
conduit vers sa propre rédemption. Partir, c’est prendre le risque de souffrir, voire 
de mourir en route. Et, dans tous les cas, de se convertir et, peut-être, de revenir 
différent. Le voyage n’est-il pas, d’un bout à l’autre, une métaphore de la vie ?
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Si l’aventure est présente au détour du chemin, au Moyen Âge, on voyage es-
sentiellement pour prier, pour commercer, pour administrer, pour informer, pour 
enseigner et pour conquérir.

À côté du pèlerin, ce pourrait être aussi Gui de Dampierre accompagné de son 
épouse Isabelle de Luxembourg qui, en 1270, partent à destination de la Terre 
Sainte, pour une croisade avortée qui les conduira, néanmoins, jusqu’à Tunis. Ou, 
toujours au XIIIe siècle, un de leurs contemporains, Lambert de Bouvignes, clerc 
du receveur du comté de Namur, qui va et vient d’une propriété à l’autre, entre la 
forteresse de Limbourg, la ville de Namur, Viesville et Wijnendale, pour régler les 
affaires financières de son employeur.

Changeons de décor : tout au long des XIVe et XVe siècles, les marchands dinantais 
jouissent des mêmes privilèges que les marins de la Hanse pour exercer le com-
merce du cuivre en territoire anglais. Ce sont eux, surtout, qui contribueront à la 
prospérité de la ville mosane jusqu’à son sac en 1466.

Le voyage répond toujours à une nécessité et les activités commerciales ne sau-
raient se développer sans le transport des marchandises. De quoi nuancer l’anti-
nomie primitive qui oppose le nomade au sédentaire…

Encore faut-il que la paix soit garantie ! Tout le Moyen Âge est traversé par des 
hommes en armes qui combattent pour régler leurs différends ou qui participent 
à des expéditions de plus grande ampleur lorsque les souverains s’affrontent. Re-
venons en 1466, année au cours de laquelle le duc de Bourgogne rassemble une 
armée de 30.000 hommes pour assiéger et anéantir la cité dinantaise. 30.000 
hommes avec leurs montures, leurs chariots, leur armement, leurs munitions, leurs 
larcins. Les concubines, les lavandières et autres prostituées… Dans ces circons-
tances, l’insécurité change de camp : ce sont les voyageurs qui sèment la terreur.

Ni totalement bénéfique, ni totalement négatif, le voyage permet non seulement la 
circulation des marchandises et les échanges humains, il est aussi indispensable à 
la diffusion des idées et à la découverte des courants artistiques. Que ce soit vers 
le lointain Orient, vers les contrées scandinaves ou vers le bassin méditerranéen et 
le foisonnement culturel d’Al Andalus. Déjà, dès le haut Moyen Âge, nos régions 
ne se sont-elles pas développées, organisées, structurées par l’arrivée des ordres 
monastiques qui empruntèrent, eux aussi, les chemins de l’inconnu ?

Claire-Marie Vandermensbrugghe
  Directrice-conservatrice de la MPMM
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Sur la route : officiels, marchands, pèlerins et paysans 
en déplacement du Ve au Xe siècle

Étienne Renard
Docteur en histoire, professeur en histoire médiévale à l’Université de Namur 

Voyageait-on facilement au haut Moyen Âge ? Voyageait-on librement ? Ou, pour le 
dire autrement, qui circulait et comment ? À ces questions, il n’est pas de réponse 
simple et unique.

IIIII L’infrastructure : permanence et mutations IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Un paramètre essentiel est celui de l’infrastructure. On a longtemps cru que les 
communications par voie terrestre s’étaient nettement détériorées avec la fin de 
l’Empire romain. La réalité apparaît désormais plus nuancée. Le morcellement po-
litique d’un espace longtemps unifié et les conflits récurrents entre les nouveaux 
royaumes, voire au sein de ceux-ci, ont assurément rendu plus difficiles et plus 
incertains les déplacements sur de longues distances. Quant au cursus publicus 
(système de la poste impériale) dont bénéficiaient les officiels en voyage à l’époque 
romaine, il a disparu en tant que tel et les gîtes d’étape (mansiones) qui ponctuaient 
les grands axes tous les 40 km environ, et entre lesquels s’intercalaient des relais 
(mutationes) disposant de montures fraîches1, ont été délaissés, même si çà et là 
certains tronçons ont pu se maintenir jusqu’au VIIe siècle2. 

Mais les routes, que l’on aurait tort d’imaginer partout comme des voies dallées (la 
plupart étaient de simples chemins empierrés ou gravelés)3, n’ont pas pour autant 
disparu. En dépit d’une lente et inéluctable dégradation4, elles ont très probable-
ment fait l’objet d’entretiens et de réparations sous les dynasties mérovingiennes et 
carolingiennes, comme en témoigne avec éclat un tronçon fouillé dans les Hautes-
Fagnes et daté par dendrochronologie des environs de 7005. Par ailleurs, de nou-
velles voies étaient créées à l’est du Rhin et l’émergence de nouveaux centres, en 
particulier les monastères fondés à l’écart des principales routes antiques, comme 
Stavelot-Malmedy ou Prüm, a provoqué une réorganisation du réseau viaire à 
l’échelon régional6. Les ponts, surtout, ouvrages essentiels sur le plan militaire et 
fiscal (ils constituaient souvent des points de prélèvement des taxes sur les mar-
chandises), ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des autorités. De 
nombreux capitulaires (décrets) carolingiens rappellent en effet la nécessité de les 
maintenir en état et de les réparer si nécessaire. Cette tâche incombait traditionnel-
lement aux communautés locales7. 

1. CHEVALLIER 1997, p. 281-291 ; LEYERLE 2009, p. 117 ; LEMKE 2016, p. 47-53. Synthèse des 
données archéologiques pour l’Antiquité tardive chez ZANINI 2016 et dans le dossier publié dans Gallia 
73/1 (2016). Voir plus spécifiquement pour la Gaule septentrionale CORBIAU 2011.
2. Comme semble en témoigner, pour l’axe rhodanien, un privilège accordé par Clotaire III (657-673) à 
l’abbaye de Corbie et confirmé par Chilpéric II en 716 : voir STOCLET 1999, p. 58, 236 (texte p. 456-
457), et LEBECQ 2011, p. 180. L’usage du cursus publicus est en tout cas encore bien attesté en Italie 
au VIe siècle (LEMKE 2016, p. 128 ; DI PAOLA 2016, p. 64-65). Pour nos régions en revanche, M.-H. 
Corbiau note la disparition de certains relais dès le Bas-Empire le long de la chaussée Arlon-Tongres : 
CORBIAU 2010, p. 207. Sur ce point, GRAVEL 2012, p. 82-83, pèche par optimisme excessif.
3. CHEVALLIER 1997, p. 112-113 ; LEYERLE 2009, p. 113-114.
4. CHEVALLIER 1997, p. 302-305; LEBECQ 2011, p. 203.
5. Voir la contribution de M.-H. Corbiau au présent volume. Voir de manière générale LEBECQ 2011, 
p. 182-184 ; GRAVEL 2012, p. 72-79.
6. SZABÓ 1984 ; McCORMICK 2001, p. 395-399 ; LEBECQ 2011, p. 193-203 ; GRAVEL 2012, p. 72-79.
7. SZABÓ 1984 ; BRUAND 2002, p. 40-41.

Une mobilité aux motivations variées 
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On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, que la vitesse de déplacement des 
voyageurs sur les voies terrestres n’ait pas sensiblement diminué au cours du 
haut Moyen Âge par rapport à ce qu’elle était à l’époque romaine. Elle dépendait 
bien évidemment du relief et du climat, mais aussi du véhicule utilisé. Des étapes 
journalières moyennes d’une quarantaine de kilomètres (30 milles romains, soit  
44,3 km) apparaissent comme normales pour un voyageur à cheval au IXe siècle ; 
en montagne, elles se réduisaient d’un bon tiers – de 15 à 33 km dans les Alpes 
rhétiques, suivant la difficulté de la route8. Les déplacements de la cour et des ar-
mées, au charroi conséquent, se situaient plutôt dans une fourchette moyenne de 
20 à 30 km/jour, mais pouvaient parfois monter à 60 km/jour, voire davantage9. Sur 
mer, il y a même eu amélioration des performances : il ressort des données dispo-
nibles que la durée des voyages en Méditerranée au IXe siècle a diminué de moitié, 
car désormais on navigue nuit et jour, comme en Mer du Nord, au lieu de faire halte 
pour la nuit10. Ceci étant, la disparition du cursus publicus et de ses commodités 
a eu des conséquences négatives pour la vitesse de circulation des nouvelles. Si 
les courriers rapides maintenaient à l’époque carolingienne des vitesses moyennes 
de 50 à 75 km, de peu inférieures aux estimations couramment avancées pour la 
période romaine, ils étaient loin de pouvoir atteindre les maxima attestés pour les 
messagers impériaux, de l’ordre de 150 à 200 km/jour au bas mot11. 

IIIII Qui voyageait et pour quels motifs ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tout le monde circulait, mais tout le monde ne voyageait pas. Laissons de côté, 
pour l’instant, les marchands : à l’époque qui nous intéresse ici, les voyages font 
partie intégrante de leur ADN. Quant aux membres de l’aristocratie laïque ou ecclé-
siastique, ils voyageaient pour les motifs les plus divers : pour les besoins de leur 
fonction (visites pastorales de l’évêque, plaids de justice itinérants, convocation 
d’un supérieur hiérarchique, etc.), pour participer aux campagnes militaires, pour 
administrer leurs possessions foncières, pour rendre visite à un parent malade, 
pour faire un pèlerinage ou – plus rarement – un voyage d’agrément…

Attardons-nous plutôt aux oubliés de l’histoire, paysans et artisans. L’immense 
majorité de la population était constituée de paysans dont l’horizon se limitait aux 
villages environnants. Du reste, il était en théorie interdit aux colons réputés libres12 
comme aux tenanciers de condition servile d’abandonner leur exploitation pour 
s’établir hors du domaine. Les déplacements à plus ou moins longue distance des 
paysans étaient pour l’essentiel contraints, qu’il s’agît de participer aux mouve-
ments de l’armée comme fantassins ou conducteurs de charroi, ou bien d’effec-
tuer des services de transport requis par leur seigneur ou la puissance publique. 
De tous ces déplacements, les services de transport au profit des seigneurs fon-
ciers sont de loin les mieux documentés. Dans la seconde moitié du IXe siècle, les 
tenanciers de plusieurs domaines de l’abbaye de Lobbes étaient ainsi amenés, 
pour certains, à participer aux vendanges dans les vignobles que possédaient les 
moines à Saint-Erme dans le Laonnois, pour d’autres, à fournir et conduire des 
chariots jusque-là et à en ramener les tonneaux de vin. Un voyage pénible pour 
les bœufs comme pour les hommes, notent les Miracles de saint Ursmer, par une 
route longue (plus de 100 km !) et difficile13. Les tenanciers du monastère de Prüm 
en Ardenne, autour de Libin, Transinne, Lesse et Anloy, étaient également tenus 

8. McCORMICK 2001, p. 478-479.
9. McCORMICK 2001, p. 477 ; GRAVEL 2012, p. 89.
10. McCORMICK 2001, p. 491-500.
11. GRAVEL 2012, p. 89-92.
12. Colons : tenanciers dont la condition juridique personnelle était celle d’hommes libres (liberi, in-
genui) et qui occupaient au sein d’un domaine une tenure (exploitation agricole dépendante) qualifiée 
de colonge ou manse, moyennant le versement d’une partie de leurs fruits et la prestation de services 
coutumiers.
13. Polyptyque de Lobbes, p. 9 (Saint-Erme, dép. Aisne, France) et passim. Miracula S. Ursmari Lo-
biensis, c. 23, p. 568.

Denier d’argent frappé à Quentovic au nom 
de l’empereur Louis le Pieux (814-840). Au 
revers figure un navire marchand (BnF, dé-
partement Monnaies, médailles et antiques, 
CAR-355 © BnF)
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de transporter des céréales deux fois par an, en mai et en décembre, jusqu’au 
siège de l’abbaye, dans l’Eifel ; ceux de Mabompré et Tavigny faisaient de même 
en mai et en novembre, mais devaient aussi se rendre en octobre à Remich, sur la 
Moselle, moyennant un peu de vin et de pain14. 

Par ailleurs, en tant que paroissiens, les habitants de nombreux villages prenaient 
part à des processions liturgiques appelées « bancroix » qui les conduisaient an-
nuellement, sous la direction du clergé local, jusqu’à un centre religieux déterminé, 
où ils remettaient en offrande du fromage, du pain ou un peu d’argent. Les plus an-
ciennes attestations de ces processions dans nos régions concernent les abbayes 
de Saint-Hubert (2e quart du IXe siècle) et de Lobbes, Fosses et Nivelles (Xe siècle), 
mais on en trouvera plus tard à Hastière, Ciney ou Sclayn... C’est ainsi que, vers 
1075, les habitants de Givet se rendaient encore chaque année, autour du 24 juin 
(Saint-Jean-Baptiste), à l’abbaye de Saint-Hubert, pourtant éloignée d’une bonne 
quarantaine de kilomètres15.

En dehors de ces prestations imposées, il arrive aussi que les paysans se dé-
placent au-delà du cercle étroit des villages environnants pour participer à un de 
ces marchés qui semblent se multiplier au IXe siècle dans les bourgs et villages16, 
ou à la foire annuelle d’une abbaye point trop éloignée. Ces foires qui se tenaient 
lors de la fête du saint patron du lieu mêlaient commerce, festivités religieuses et 
réjouissances diverses. Elles constituaient une occasion de pèlerinage pour des 
paysans qu’on ne trouve qu’exceptionnellement parmi les pèlerins mentionnés par 
les sources carolingiennes et qui sans doute ne devaient guère se déplacer à plus 
de 20 km de leur résidence17.

Paradoxalement, les déplacements des artisans sont pour cette époque plus mal 
connus encore. Les petits artisans locaux ne se distinguaient pas, sous ce rap-
port, des paysans. D’autres, aux talents appréciés des membres de l’élite, circu-
laient davantage, mais, bien souvent, ceux que les sources nous laissent entrevoir 
semblent se déplacer avant tout sur ordre de leur seigneur, tel cet orfèvre mis en 
apprentissage au monastère de Saint-Denis par l’abbé Loup de Ferrières ou ce 
peintre de l’Église de Cambrai « prêté » à l’abbaye de Fontenelle pour la décoration 
du nouveau réfectoire18.

14. Polyptyque de Prüm, c. XLV-XLVII, p. 201-214.
15. Sur les croix banales, voir entre autres VANRIE 1986 et DIERKENS 1986, p. 358-363. Et plus 
spécifiquement pour Saint-Hubert : DIERKENS 1990, p. 327 ; TADA 2003, p. 222-226 ; pour Lobbes : 
DIERKENS 1985, p. 123 et 150.
16. BRUAND 2002, p. 144-149.
17. BRUAND 2002, p. 131, 147-148.
18. BRUAND 2002, p. 131. Ferrières-en-Gâtinais, dép. Loiret, France ; Fontenelle : Saint-Wandrille-
Rançon, dép. Seine-Maritime, France.

Le peuple d’Israël en marche. Illustra-
tion du psaume 76 dans le Psautier de  
Stuttgart (scriptorium de Saint-Germain-
des-Prés, vers 820-830. Württembergische 
Landesbibliothek, Cod.bibl.fol.23, f° 89v  
© Württembergische Landesbibliothek)
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A contrario, les membres de l’élite laïque et ecclésiastique sont les mieux 
représentés dans les sources et, partant, les mieux connus, en particulier pour 
l’époque carolingienne. Dans cet empire qui s’étendait sur près de 1 200 000 km², 
les représentants du roi (ducs, comtes, missi dominici…) exerçaient souvent leur 
fonction officielle dans un district situé en dehors de leur région d’origine, parfois à 
des milliers de kilomètres de celle-ci. Un exemple parmi d’autres : Lambert, comte 
de Nantes sous Louis le Pieux, était d’une famille aristocratique originaire de la ré-
gion trévire et possessionnée dans la Sarre et l’Alsace19. Il en allait de même pour 
les évêques, surtout sous les empereurs ottoniens et saliens (Xe-XIe siècles). Est-il 
besoin de rappeler que Notger, premier « prince-évêque » de Liège (972-1008), 
était un Souabe, rejeton d’une famille noble bien établie dans les environs de Saint-
Gall, dans l’actuelle Suisse alémanique20 ?

IIIII Comment voyageait-on ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tous les voyageurs n’étaient pas logés à la même enseigne. Les mieux lotis étaient 
assurément ceux que l’on vient tout juste d’évoquer.

Quand ils devaient se déplacer dans le cadre d’une mission officielle, les repré-
sentants du roi bénéficiaient d’un système d’hébergement, de ravitaillement et de 
remonte hérité de la Rome antique. Ils recevaient une « lettre de voyage » (trac-
toria) leur permettant d’obtenir le gîte et d’exiger, dans des limites déterminées, 
le ravitaillement en vivres et en fourrage (prebenda, humanitas) pour eux et leur 
suite, voire les montures et les véhicules nécessaires à la poursuite de leur voyage 
(evectio)21. La plus ancienne formule de tractoria qui nous soit parvenue pour la 
Gaule remonte à la fin du VIIe siècle et paraît mal dégagée d’un modèle antique 
obsolète :

« Liste des réquisitions et devoirs minimaux à fournir aux envoyés suivant ce modèle.
Le Roi N à tous les agents. Comme, au nom de Dieu, Nous avons envoyé Son Émi-
nence [l’évêque] N ainsi que l’homme illustre N dans la région N en qualité d’ambas-
sade, pour cette raison Nous ordonnons que vous leur procuriez aux endroits appro-
priés les montures (eveccio) et les provisions (umanitas), c’est-à-dire : x chevaux de 
voyage (veridus sive paraveridos), x muids de pain fin, x muids de pain de moindre 
qualité, x muids de vin, x muids de cervoise, x livres de lard, x livres de viande, x porcs, 
x porcelets, x brebis, x agneaux, x oies, x faisans, x poulets, x œufs, x livres d’huile,  
x livres de sauce de poisson (garum), telle quantité de miel, telle quantité de vinaigre, 
x livres de cumin, telle quantité de poivre, telle quantité de costum [plante aromatique 
méditerranéenne], telle quantité de clous de girofle, telle quantité de nard, telle quantité 
de cannelle, telle quantité de mastic granulé, telle quantité de dattes, telle quantité 
de pistaches, telle quantité d’amandes, x cierges pesant une livre chacun, x livres de 
fromage, telle quantité de sel, [telle quantité de] légumes, x charretées de bois à brûler,  
x torches ; et aussi, comme fourrage pour leurs chevaux : x charretées de foin, x muids 
de son. Chacun de vous doit faire apporter et mesurer tout cela pour leur compte, 
chaque jour et aux endroits habituels, aussi bien pendant leur voyage d’aller que durant 
leur retour jusque chez Nous, si Dieu le leur accorde, afin qu’ils ne soient pas retardés 
ou dérangés, au cas où vous désireriez avoir Nos bonnes grâces. »22

Ce à quoi chacun avait droit dépendait bien sûr de son titre et de l’importance de 
son escorte, comme le rappelle l’empereur Louis le Pieux en 819 : « À un évêque 
reviendront quarante pains, trois agnelets, trois muids de boisson, un porcelet, 
trois poulets, quinze œufs, quatre muids de grain pour les chevaux. À chaque 
abbé, à chaque comte et à chacun de nos agents (ministeriali), on donnera quo-
tidiennement trente pains, deux agnelets, deux mesures de boisson, un porcelet, 
trois poulets, quinze œufs, trois muids de grain pour les chevaux. À notre vassal, 

19. DEPREUX 1997, p. 288.
20. KUPPER 2015. Exemples de l’époque carolingienne : BRUAND 2002, p. 127.
21. GANSHOF 1928, à nuancer par la lecture de STOCLET 1999, p. 54-57.
22. Formulaire de Marculf, I, 11, traduction en partie reprise à UDDHOLM 1962.
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dix-sept pains, un agnelet, un porcelet, un muid de boisson, deux poulets, dix 
œufs, deux muids de grain pour les chevaux. »23

L’Église adopta un système analogue pour ses propres agents, évêques en voyage 
mais aussi archidiacres en visite dans leurs paroisses. Un formulaire de la région de 
Saint-Gall et du lac de Constance en offre un témoignage pour la fin du IXe siècle :

« Lettre à un délégué.
N par la grâce de Dieu évêque à N son vidame et fidèle, salut. Que ton zèle sache que 
G., évêque de Nemetes [Spire], en partance pour Rome, m’a demandé de l’héberger 
à Bohlingen pour le trois des ides de mai, c’est-à-dire le deuxième jour de la prochaine 
semaine. C’est pourquoi, veille avec le plus grand soin à ce que rien de nécessaire 
ne lui manque alors sur place, mais que toutes ces choses lui soient fournies en suf-
fisance, à savoir : quatre mesures (maldra) de pain, une charrette (c’est-à-dire trente 
situlae) de bière, six mesures (situlae) de vin, quatre agneaux de lait, un cochon, une 
demi-portion de lard, un agneau, un porcelet, une oie, deux canes, quatre poulets, et 
aussi un poisson si tu le peux ; du bois pour le feu et un vase pour le service divin, un 
matelas de plumes et des oreillers pour le lit ; trois mesures (maldra) d’avoine battue 
et vannée pour la nourriture des chevaux, et du foin dans les prés et les champs : une 
gerbe pour chacun des chevaux de ses vassaux et de ses serviteurs. (…) »24

De manière générale, même dépourvus de tractoria, les agents du pouvoir royal, 
tout comme les membres de la hiérarchie ecclésiastique, étaient en droit de de-
mander l’hospitalité sur les terres d’Église. Évêchés, abbayes et chapitres dispo-
saient bien souvent d’un office spécialement dévolu à cet accueil (porta)25.

Les pèlerins et, parmi eux, plus particulièrement les clercs et les moines, consti-
tuaient une autre catégorie privilégiée de voyageurs. Certaines facilités leur étaient 
accordées, car églises et monastères considéraient de leur devoir de les héberger. 
Si les pèlerins de statut social élevé étaient accueillis à l’hôtellerie du monastère ou 
de la cathédrale, ceux d’un rang inférieur trouvaient place, d’ordinaire, dans des 
hospices nommés xenodochia spécifiquement dédiés à cette mission ou, faute de 
mieux, dans l’atrium d’une basilique26.

Ces lieux d’hébergement méconnus jalonnaient les routes menant aux destinations 
les plus prestigieuses, en particulier Rome. Alors que certains xenodochia étaient 
adossés à un monastère, d’autres constituaient des établissements autonomes. 
Quelques-unes de ces fondations mieux documentées, notamment le xenodo-
chium établi à Lyon par le roi Childebert Ier et la reine Ultrogothe dans les années 
54027, laissent entrevoir un lien structurel entre l’accueil des pèlerins et le soin des 
malades, ce qui se comprend d’autant mieux que nombre de pèlerins étaient des 
infirmes en quête de guérison28. À Rome même existaient des hospices (scholae) 
destinés à accueillir les pèlerins d’une nationalité déterminée. Quatre sont attestés 
pour l’époque du couronnement de Charlemagne : les scholae des Francs, des 
[Anglo-]Saxons, des Frisons, des Lombards29.

De coutume, le coût de cet hébergement était assumé par l’Église – le montant de 
l’offrande laissée par le voyageur était laissé à sa discrétion –, mais certains établisse-
ments un peu trop sollicités, situés sur des routes fréquentées, étaient tentés de faire 
payer la nourriture et les boissons30.

23. Capitulare missorum de 818/819, c. 29 (Capitularia regum Francorum, I, n° 141, p. 291).
24. Collectio Sangallensis Salomonis III tempore conscripta, c. 34, p. 418. Spire/Speyer, Rhénanie-
Palatinat, Allemagne. Bohlingen, Lkr. Konstanz, Baden-Württemberg, Allemagne. Date probable de 
l’original : 877.
25. LESNE 1943, p. 110-151 (p. 116-126 sur la porta des monastères) ; BRUAND 2002, p. 134-136.
26. BRUAND 2002, p. 133-137 ; IRSIGLER 2008 ; HEUCLIN 2011, p. 743. On rencontre aussi le terme 
hospitale.
27. Concile d’Orléans V [549], c. 15 : GAUDEMET 1989, p. 310-311. Voir aussi BEAUJARD 2005,
p. 397-400.
28. IRSIGLER 2008, p. 331-336 ; HEUCLIN 2011, p. 743-744.
29. CHÉLINI 1991, p. 341.
30. Capitulaire de Ver (a. 884), c. 13 (Capitularia regum Francorum, II, n° 287, p. 375). Voir BRUAND 
2002, p. 137.



12

VOYAGEURS, EN ROUTE !  

Les marchands ne pouvaient prétendre à pareil hébergement dans des maisons 
religieuses. Certains cherchaient toutefois à se faire passer pour des pèlerins afin, 
précisément, d’obtenir le gîte dans les monastères, ou d’éluder les taxes. Cette 
pratique apparemment répandue parmi les négociants anglo-saxons se rendant 
sur le continent semble même avoir nourri, au début des années 790, une crise 
diplomatique entre Charlemagne et le roi Offa de Mercie31! Pour le reste, tout dé-
pendait des ressources de ces négociants et du mode de locomotion adopté. Le 
transport se faisait par route mais aussi et surtout, dès qu’il impliquait des mar-
chandises volumineuses, par voie d’eau. En effet, comparé à l’itinéraire terrestre, 
le coût par unité du transport d’une cargaison par le fleuve était en moyenne huit 
fois moins élevé – et les taxes apparemment plus limitées32. On voit ainsi, à la fin du 
VIe siècle, un marchand tourangeau acheter du vin à Orléans, puis le faire charger 
sur des barques et rentrer chez lui à cheval33. 

31. Lettre de Charlemagne à Offa, a. 796 : Alcuin, Epistolae, n° 100, p. 145.
32. LEBECQ 2011, p. 188-193.
33. Grégoire de Tours, Libri historiarum decem, VII, 46, p. 365.

Enluminures figurant des bateaux extraites 
du Psautier de Stuttgart. Notez le bordage à 
clin, le mât à crosse (fig.1), l’aviron de gou-
verne au safran compensé (fig. 2) (scripto-
rium de Saint-Germain-des-Prés, vers 820-
830. Württembergische Landesbibliothek, 
Cod.bibl.fol.23, fos 117v et 124 © Württem-
bergische Landesbibliothek)
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Ceux optant pour la voie d’eau pouvaient passer la nuit sur leur bateau, tandis que 
les autres se logeaient, pour autant qu’on sache, dans des auberges (tabernae, 
mansiones) ou chez des collègues34. Les moyens dont disposaient les négociants 
pour se loger sont à mettre en rapport avec la hiérarchie que l’on entrevoit en leur 
sein. Quoi de commun entre ces marchands juifs reliant la Francie à la Syrie ou à 
l’Égypte via l’Espagne et faisant commerce d’esclaves, de soieries ou d’épices, et 
le petit colporteur passant de village en village pour vendre du sel au détail dans les 
campagnes du royaume carolingien ?

En dépit de cette différence de traitement entre pèlerins et marchands, il ne faudrait 
pas les imaginer comme deux catégories étanches : tel marchand profite de son 
passage dans la ville de Brioude pour faire ses dévotions à saint Julien ; parmi les 
miraculés recensés à Maastricht en 828 figuraient des Bourguignons en qui on 
devine des marchands itinérants ; et les pèlerins – quand ils devaient prendre la 
mer, mais pas seulement – empruntaient régulièrement les navires marchands35.

Tous les pèlerinages n’avaient pas le même pouvoir d’attraction et tous n’étaient 
pas non plus à la portée du fidèle de condition modeste. À Saint-Hubert, les pèle-
rins mentionnés dans le livre des Miracles rédigé vers le milieu du IXe siècle ne sem-
blent pas venir de bien loin : une quarantaine de kilomètres tout au plus36. Mieux 
desservi par le réseau routier, Saint-Quentin, qui abrite les reliques du saint épo-
nyme, attire majoritairement des pèlerins demeurant dans un rayon de 40 km, mais 
reçoit aussi la visite d’individus venus de Sens, de Nivelles ou d’Aix-la-Chapelle37.

Se rendre en pèlerinage dans la Ville éternelle, en revanche, nécessite bien plus 
de temps et/ou d’argent. Et que dire de Jérusalem, vers laquelle les pèlerins occi-
dentaux convergent de nouveau à partir de la fin du VIIIe siècle et tout au long du 
IXe ? Sans retrouver, certes, les niveaux du IVe siècle38, ce succès d’une destina-
tion encore considérée comme quasi inaccessible dans les années 750 plaide en 
faveur du renouveau du voyage au long cours pour des individus qui n’étaient ni 
des ambassadeurs, ni des marchands juifs ou syriens. À l’évidence peu pressés, 
ces pèlerins partaient pour plusieurs années39, alors que la traversée de Tarente à 
Alexandrie prenait, avec des vents favorables, une trentaine de jours – et deux à 
trois fois plus dans le cas contraire40. De ces itinéraires méditerranéens témoignent 
aussi les transferts de reliques, de plus en plus nombreuses à provenir de Terre 
Sainte, d’Égypte ou de Mésopotamie à cette époque41. 

IIIII Quelle liberté de circulation ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les évêques ont très tôt eu le souci de contrôler le clergé de leur diocèse, à la fois 
pour prévenir les intrusions de prêtres étrangers qui s’établiraient sans autorisation 
dans une paroisse de leur juridiction, et éviter que leurs propres clercs n’abandon-
nent leur poste pour vagabonder ou exercer leur ministère dans un autre diocèse, 
éventuellement promus par un évêque en manque de candidats42. Tout dépla-
cement d’un clerc hors des limites du diocèse nécessitait donc une autorisation 
préalable de son évêque43.

34. BRUAND 2002, p. 133.
35. BRUAND 2002, p. 119, 123.
36. Miracula S. Huberti Leodiensis, I, 4, p. 820 : Uda, femme noble de Trotten (Boevange, Luxembourg).
37. Miracula S. Quintini, c. 15, 17, 32… Voir CABEZAS 2011, p. 59-62.
38. McCORMICK 2000, p. 305.
39. McCORMICK 2000, p. 301-302.
40. McCORMICK 2001, p. 489.
41. McCORMICK 2001, p. 283-318.
42. GODDING 2001, p. 104-105.
43. GODDING 2001, p. 262.



14

VOYAGEURS, EN ROUTE !  

Ce dernier lui délivrait alors une lettre de recommandation, précisant le nom du 
bénéficiaire et le but ou le motif de son voyage. Parmi les plus anciennes lettres de 
recommandation, on en conserve une des années 630-650, rédigée au nom de 
l’évêque Didier de Cahors. Après une adresse générale à tous les évêques et ab-
bés mais aussi aux comtes, à leurs auxiliaires et à tous les agents publics, il y prie 
les destinataires de recevoir « le porteur de cette lettre, le prêtre Antedius, ainsi que 
le serviteur qui l’accompagne dans son périple ». Et il précise : « Car ce n’est pas 
à la manière des gyrovagues44, en invoquant de faux prétextes, qu’il voyage ; mais 
s’il se rend dans la province d’Espagne, c’est pour un motif raisonnable. Veillez 
donc à ce qu’il ne soit inquiété par personne et qu’il ne souffre aucune injustice, 
mais plutôt que, grâce à votre appui, il puisse repartir en sécurité. »45 Au plus tard 
dans la seconde moitié du VIIe siècle, les moines eux aussi ne pouvaient espérer 
être reçus dans un monastère que s’ils produisaient une lettre de congé de leur 
abbé46.

Le pouvoir royal et les élites ecclésiastiques de l’époque carolingienne paraissent 
avoir nourri une suspicion maladive à l’égard des clercs vagantes, assimilés à 
des « fugitifs » ou perçus comme de potentiels déviants, mais également, avec 
l’adoption de la règle de saint Benoît comme norme, des moines gyrovagues47. Les 
simples lettres de recommandation ne suffisent plus. À la fin du règne de Charle-
magne, on en vient à exiger la présence d’un sceau de validation et à adopter un 
système de codage recourant à l’alphabet grec (litterae formatae) afin de garantir 
l’authenticité des lettres dites dimissoires, autorisant un clerc à quitter son diocèse 
pour s’établir ailleurs48.

Dans l’ensemble, les laïcs étaient manifestement plus libres de leurs mouvements. 
Ainsi, parmi les personnes miraculeusement guéries en 828 à Mulinheim (Seligen-
stadt, une vingtaine de kilomètres au sud-est de Francfort), figurent un mendiant 
infirme venu du Porcien, à la limite de l’Ardenne et de la Champagne, une fille 
sourde et muette de la région de Bourges, un aveugle originaire d’Aquitaine49… 
Les autorités laïques et ecclésiastiques étaient cependant attentives aux allées et 
venues d’étrangers dans leurs cités : non pas tant ceux qui ne faisaient qu’y passer 
pour affaires que ceux qui s’y installaient à demeure et qui peut-être étaient des 
malfaiteurs ou des criminels en fuite… 

Dès le VIe siècle, les évêques se sont préoccupés de ces mendiants qui, appa-
remment, se déplaçaient en bandes d’une cité à l’autre50. Mais c’est surtout à 
l’époque carolingienne que les souverains se sont efforcés de contrôler la circu-
lation de leurs sujets. Idéalement, ceux-ci, en particulier les paysans, ne devaient 
pas quitter leur région d’origine pour s’établir dans une autre, même quand ce 
déplacement était motivé par un cas de force majeure, comme la famine ou les 
dévastations normandes51. Les Carolingiens n’avaient toutefois pas les moyens 
d’opérer ce contrôle avec l’efficacité d’un État moderne ou celle du Bas-Empire ro-
main : il n’existait ni recensements généraux, ni papiers d’identité, et le système de 
collecte des informations comme les moyens de traiter ces dernières étaient trop 
déficients, même si le Palais intimait aux missi de dresser la liste des immigrants52. 

44. Moine qui, n’étant attaché à aucun monastère, errait en mendiant de province en province, de 
monastère en monastère (TLF).
45. Didier de Cahors, Epistolae, II, 8, p. 207. Traduction : GODDING 2001, p. 263.
46. MORELLE 2009, p. 41.
47. MORELLE 2009, p. 41-43. Voir notamment Capitularia regum Francorum, I, n° 23 (a. 789), c. 1-2 
et 14, p. 62.
48. MORELLE 2009, p. 48-49.
49. Eginhard, Translatio et miracula SS. Marcellini et Petri, I, 14, III, 5-6, p. 245, 249-250.
50. Concile de Tours II [567], c. 5 (pauperes) ; concile de Lyon III [583], c. 6 (leprosi) : GAUDEMET 1989, 
p. 354 et 448. Une préoccupation analogue se retrouve dans le capitulaire de Nimègue (mars 806) : 
Capitularia regum Francorum, I, n° 46, c. 9, p. 131.
51. Capitulaire de Nimègue (mars 806), c. 5 : Capitularia regum Francorum, I, n° 46, p. 131. Édit de 
Pîtres (864), c. 31 : ibid., II, n° 273, p. 310-328.
52. Capitula per missos cognita facienda (805-813), c. 4 : Capitularia regum Francorum, I, n° 67, p. 157.
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En pratique, ce qui importait vraiment, c’étaient les serfs fugitifs, les criminels et les 
fauteurs de troubles, comme le stipule le capitulaire de Nimègue de 806 : « Quant 
à ceux qui viennent d’ailleurs (advenis), s’ils se sont déjà mariés depuis un certain 
temps en ces lieux, qu’ils y restent et ne soient pas chassés sans motif et sans 
faute de leur part ; les serfs fugitifs (fugitivi servi) et les voleurs (latrones) seront ren-
voyés aux lieux auxquels ils appartiennent (ad propria loca). »53 

Quand un étranger s’établissait en ville, il est vraisemblable que les autorités lo-
cales en étaient averties par les habitants du quartier et en référaient au comte, à 
l’évêque ou à leur représentant, qui se chargeait de mener l’enquête. L’interroga-
toire, couplé à une détention provisoire54, pouvait être musclé quand ces étrangers 
étaient suspectés d’un crime55. Dans ces conditions, on comprend l’importance 
que pouvaient revêtir, en l’absence de papiers d’identité, des lettres de recomman-
dations comme celle que conserve ce formulaire de la fin du VIIe siècle : 

« Lettre de recommandation adressée à tous les hommes.
Moi N, le pécheur le plus vil de tous, j’ose envoyer mes saluts au nom du Christ à notre 
seigneur orthodoxe, N, que Dieu a institué pape du siège apostolique de Rome, à tous 
les seigneurs et pères apostoliques, aux abbés, aux sœurs vouées à Dieu qui demeu-
rent aux couvents, et aussi à Leurs Excellences les patrices, les ducs, les comtes et à 
tous ceux qui embrassent le culte de la religion chrétienne. Puisque, à la lueur du soleil 
divin, le porteur de la présente, N, veut se rendre aux seuils des saints apôtres Pierre et 
Paul, non pour vagabonder comme la plupart mais pour l’amour de Dieu, pour faire sa 
prière, méprisant les chemins difficiles et fatigants, et qu’il me demande qu’une petite 
lettre de Votre humble serviteur le recommande à Votre Grandeur et Eminence, moi, 
le plus vil de tous, comme si j’étais étendu devant les pieds de chacun d’entre Vous, 
j’ose Vous supplier dans la présente de faire une prière pour moi, le plus petit de tous, 
et, avec Votre complaisance habituelle, d’accueillir ledit porteur comme une personne 
recommandée, pendant son voyage d’aller aussi bien que, si Dieu le permet, pendant 
son retour, pour l’amour de Dieu, et de vouloir bien lui donner ce dont il aura besoin, 
afin de mériter de recevoir une riche récompense de celui qui a dit que tout ce qu’on 
faisait pour ses pauvres, on le faisait pour lui. »56

De telles lettres ne permettaient pas seulement au pèlerin d’obtenir un héberge-
ment, elles pouvaient aussi épargner à leur porteur de graves ennuis avec la popu-
lation ou les autorités des localités traversées.

IIIII Conclusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

En un sens, le contrôle étatique et la sécurité constituaient les deux faces d’une 
même pièce. En l’absence de documents permettant l’identification et d’une police 
digne de ce nom, il était relativement aisé, pour celui qui voulait refaire sa vie, de 
s’enfuir dans un autre comté et de s’y faire oublier – d’où les nombreuses men-
tions d’esclaves fugitifs –, mais il n’était pas beaucoup plus difficile de capturer 
un pèlerin isolé afin de le revendre comme esclave dans une région voisine. C’est 
précisément ce qui arriva à un artisan bavarois vers le milieu du VIIIe siècle : parti 
se recueillir sur la tombe de saint Emmeram à Ratisbonne, il fut enlevé par des 
brigands qui le vendirent du côté franc de la frontière ; revendu peu après, il aboutit 
dans le nord de la Thuringe57.

À l’exception des personnages officiels et des marchands du Palais, la protection 
des voyageurs restait une préoccupation très théorique de la part des souverains 

53. Capitularia regum Francorum, I, n° 46, c. 5, p. 131 (trad. C. De Clercq). Voir aussi Capitularia mis-
sorum (803), c. 6 : Capitularia regum Francorum, I, n° 40, p. 115 ; Capitula cum primis constituta (808), 
c. 6 : Capitularia regum Francorum, I, n° 52, p. 140.
54. Capitularia missorum (803), c. 6 : Capitularia regum Francorum, I, n° 40, p. 115.
55. DUTTON 2018, p. 161.
56. Formulaire de Marculf, II, 49, traduit d’après UDDHOLM 1962, p. 233-235.
57. Arbeo, Vita vel passio sancti Haimhrammi, c. 37-41, p. 512-518.
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francs, qui se contentaient généralement de menacer de sanctions particulière-
ment lourdes ceux qui auraient l’audace de porter la main sur les individus placés 
sous leur sauvegarde58. Il n’en allait pas de même dans les territoires musulmans, 
où les permis de voyage (amân) et autres autorisations officielles étaient certes 
payants, mais offraient une précieuse sécurité au pèlerin en terre étrangère. En 
867, le moine d’origine champenoise Bernard voyagea ainsi, avec un moine ita-
lien et un autre espagnol, de Bari à Jérusalem, via Alexandrie et Le Caire, sans 
connaître trop de déboires (si ce n’est six jours de prison, jusqu’à ce que ses deux 
compagnons et lui acceptent de payer la somme supplémentaire réclamée par les 
autorités du Caire…) et, surtout, sans être réduits en esclavage comme les mal-
heureux Bénéventains entassés dans les cales du navire qu’ils empruntèrent de 
Tarente à Alexandrie. Les sauf-conduits qui leur ont été remis à différents moments 
de leur périple comportaient une description de leurs visages et de leur itinéraire59. 
Rien de tel n’existait dans l’Occident chrétien du haut Moyen Âge.
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Circulations d’orfèvres dans la région rhéno-mosane 
aux XIIe et XIIIe siècles

Hélène Cambier 
Historienne de l’art, attachée au Service du Patrimoine du Diocèse de Namur, 

conservatrice du Trésor de la Cathédrale et Musée diocésain de Namur

La mobilité, les circulations et les échanges artistiques préoccupent depuis long-
temps les historiens de l’art qui étudient la production des orfèvres de la région 
rhéno-mosane durant les XIIe et XIIIe siècles1. Car questionner la mobilité des ar-
tistes au Moyen Âge, c’est toucher à divers phénomènes, étroitement liés, qui 
sont au cœur de la production artistique : les processus liés à la commande, les 
réseaux, les pratiques et la formation des artistes, la transmission des savoirs et de 
la culture visuelle, l’utilisation et la circulation des outils et des modèles, etc.2 Dans 
cet article, nous avons choisi de traiter de la mobilité de trois orfèvres connus pour 
la réalisation d’un type d’objet particulier : les châsses, c’est-à-dire ces grands 
reliquaires en forme de sarcophage destinés à mettre en valeur les restes sacrés 
des saints. Les châsses réalisées en région rhéno-mosane aux XIIe et XIIIe siècles 
se distinguent par leur monumentalité et par la richesse de leur décor ; plusieurs 
d’entre elles sont toujours conservées aujourd’hui (Stavelot, Visé, Huy, Cologne…). 
Mais avant de nous plonger dans le parcours des orfèvres, nous allons d’abord 
nous interroger sur la notion même de mobilité.

IIIII Circulation et mobilité, une question complexe aux implications 
multiples IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Quelle mobilité ?

La question des échanges artistiques et de la mobilité relative à la production orfé-
vrée des XIIe et XIIIe siècles, dans la région rhéno-mosane, a déjà fait l’objet d’une 
littérature abondante3. Ce n’est pas surprenant. À cette période en effet, dans la 
partie septentrionale de l’Europe, s’est développé un art relativement homogène, 
quant à sa technique, son style, ses décors. Les historiens de l’art en déduisent 
que les échanges artistiques entre les différents milieux de production ont dû être 
intenses4. Autrement dit, pour expliquer le développement de cette production ho-
mogène et la diffusion rapide des goûts esthétiques et des modes, les historiens 
de l’art invoquent très souvent l’argument de la mobilité. Il ne s’agit pas seulement 
de la mobilité des artistes, mais aussi celle des commanditaires, celle des œuvres 
et, enfin, celle des modèles. La mobilité des artistes, nous y viendrons. Considé-
rons d’abord les commanditaires. Qu’ils soient laïcs ou religieux, ils jouaient un rôle 
important dans la production artistique. Dans l’espace rhéno-mosan, nous pou-
vons citer en exemple le célèbre abbé Wibald de Stavelot (1130-1158) ; ce dernier 
a enrichi le trésor de son abbaye d’œuvres orfévrées dont certaines sont toujours 
conservées aujourd’hui. Les hautes fonctions qu’il occupait l’ont conduit à réaliser 
de nombreux voyages ; les lieux qu’il aura pu visiter ont dû développer sa culture 

1. La région, ou « l’aire culturelle » « rhéno-mosane » est un concept discuté et discutable, mais péda-
gogiquement pratique. Elle correspond plus ou moins au territoire de l’ancien archevêché de Cologne. 
Pour les historiens de l’art (belges surtout), l’épicentre de l’art rhéno-mosan est constitué de l’ancien 
diocèse de Liège (relevant de l’archevêché de Cologne) augmenté des régions limitrophes (Cologne et 
Trèves, notamment). Sur ces notions, voir BALACE 2009.
2. Pour un aperçu récent de la recherche en la matière, nous renvoyons à DUBOIS 2014.
3. Pour l’historiographie et la bibliographie de cette production, nous renvoyons à la thèse doctorale de 
Sophie Balace (BALACE 2009).
4. Voir entre autres Une renaissance 2013.
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Une mobilité aux motivations variées 

Châsse de saint Remacle de Stavelot, figure 
de saint Lambert (photo © H. Cambier)
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visuelle et sans doute lui inspirer certains choix artistiques5. Les œuvres elles-
mêmes circulaient également, les pièces d’orfèvrerie comme d’autres objets de 
petite taille, tels que manuscrits, statuettes, sceaux ou encore ivoires. La pratique 
des cadeaux diplomatiques favorisait également la circulation des objets parfois 
sur de très grandes distances. Enfin, les historiens de l’art s’interrogent aussi sur la 
circulation des modèles6. Il est admis que des modèles, sous forme de dessins ou 
de modèles plastiques, circulaient d’un atelier ou d’un centre artistique à l’autre7. 

• Circulations médiévales versus géopolitique contemporaine

L’approche historiographique des études de l’art rhéno-mosan, lesquelles se dé-
veloppent au XIXe siècle, montre que les historiens de l’art ont pu surestimer, voire 
instrumentaliser, les circulations d’orfèvres, dans des discours parfois imprégnés 
d’un esprit nationaliste. Même si actuellement, ces considérations sont largement 
remises en question, elles continuent à exercer une certaine influence sur le rai-
sonnement des historiens de l’art. En guise d’exemple, nous citerons ici l’orfèvre 
connu sous le nom de Godefroid de Huy. Ce personnage fait partie des rares or-
fèvres mosans dont le nom nous est parvenu8. Les historiens de l’art, qui avaient 
une fâcheuse tendance à accorder une (trop) grande importance aux noms d’ar-
tistes, ont longtemps accentué de manière excessive le rôle et l’influence de ce 
Godefroid. D’après les sources9, Godefroid était un orfèvre renommé, bourgeois 
de Huy, devenu chanoine à la fin de sa vie ; il a réalisé notamment deux châsses 
et d’autres objets liturgiques pour la collégiale de Huy. Les historiens de l’art ont 
fait de Godefroid le chef de file de l’âge d’or de l’orfèvrerie mosane, au XIIe siècle, 
et lui ont attribué un très grand nombre d’œuvres10. Les archives rapportent aussi 
que Godefroid aurait passé 27 ans en dehors de la cité mosane, et aurait réa-
lisé en « maintes régions » « divers bons ouvrages »11. Les historiens de l’art ont 
dès lors utilisé l’argument de la circulation de l’artiste pour asseoir la primauté 
de l’orfèvrerie mosane par rapport à la production des régions limitrophes. On a 
ainsi avancé que Godefroid de Huy se serait déplacé en France et en Allemagne, 
voire même plus loin, qu’il y aurait réalisé des commandes et qu’il aurait, de cette 
manière, influencé la production artistique des régions visitées12. Plus encore, on 
a fait de Godefroid de Huy un des Lotharingi mandatés par Suger pour réaliser la 
grande croix de l’abbatiale de Saint-Denis. De la même manière, il a été dit que 
Godefroid de Huy aurait, à Cologne, réalisé la châsse de saint Héribert, qu’il au-
rait été le maître de l’orfèvre Eilbertus de Cologne (expliquant ainsi l’influence de 
l’art mosan en Allemagne) et d’un autre orfèvre considéré comme un des plus 
grands orfèvres de l’Occident médiéval, Nicolas de Verdun. Aujourd’hui, toutes 
ces hypothèses ont été remises en question. L’exemple de Godefroid de Huy doit 
nous faire comprendre le risque qu’il y a à mêler aux circulations médiévales des 
concepts nationaux actuels. Inutile de rappeler que les frontières et les identités 
nationales d’aujourd’hui n’ont aucun sens dans le contexte géopolitique du Moyen 
Âge. Plus encore, il nous est difficile de cerner l’identité des artistes médiévaux. 
De quelle origine se réclamaient-ils ? Comment percevaient-ils les espaces qu’ils 
parcouraient13 ? À cet égard, les textes de l’abbé Suger de Saint-Denis, étudiés 

5. Abbé de Corvey à partir de 1146, diplomate au service de Lothaire III, Conrad III et Frédéric Ier Bar-
berousse, Wibald a voyagé notamment dans l’Empire germanique, à Rome, à Byzance. Pour la biblio-
graphie, voir BALACE 2009, p. 271-275.
6. RECHT 1998 ; BORLÉE 2018.
7. Voir notamment la contribution de Marc Gil, à propos de la circulation des modèles entre les chan-
tiers champenois et les croisements entre différents domaines artistiques (sculpture, vitrail, orfèvrerie, 
enluminure) dans BORLÉE 2018, p. 179-192.
8. À son sujet et pour les références bibliographiques, voir BALACE 2009, p. 238-303.
9. GEORGE 1996.
10. Voir BALACE 2009, p. 238-303.
11. GEORGE 1996, p. 333.
12. BALACE 2009, p. 243-256.
13. Sur ces questions, voir l’introduction de J. Dubois, J.-M. Guillouët et B. Van den Bossche,  
« Le "déplacement" comme problème : les transferts artistiques à l’époque gothique », dans DUBOIS 
2014, p. 6-34.
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par Danielle Gaborit-Chopin, offrent un important témoignage14, et ce, même 
si nous manquons de mentions comparables pour en évaluer la portée exacte. 
Dans ses écrits (vers 1145), Suger nomme en effet par des appellations diffé-
rentes les orfèvres expérimentés qu’il a fait mander pour enrichir le trésor de son 
abbatiale. Il y a les nostrates : Danielle Gaborit-Chopin pense qu’il s’agit d’orfèvres 
du royaume de France. Il y a aussi les Barbari, qui auraient fourni, d’après Suger, 
un travail encore plus luxueux que celui des nostrates ; d’après Du Cange, Bar-
bari désignent souvent ceux qui viennent d’au-delà du Rhin. Il y a ensuite les or-
fèvres de diversis partibus, qui ont travaillé à la grande croix d’or commandée par 
Suger. Et enfin les Lotharingi, chargés de la réalisation du pied de cette croix, 
orné d’un décor émaillé. Les Lotharingi ont fait couler beaucoup d’encre : les 
historiens de l’art (belges surtout) y ont vu des orfèvres émailleurs mosans (dont  
Godefroid de Huy)15. Remarquons au passage que ce terme « mosan » volontiers 
utilisé par les historiens de l’art pour qualifier les orfèvres comme Godefroid de 
Huy ou Nicolas de Verdun, dont nous parlerons encore plus loin, pose question.  

Ainsi, Nicolas de Verdun est souvent qualifié d’orfèvre « mosan », alors que son 
origine et son lieu de formation nous restent inconnus. De la même manière, nous 
ignorons quel curriculum vitae l’orfèvre Nicolas de Verdun a bien pu faire valoir lors 
de ses négociations avec ses commanditaires. Enfin, de toutes les œuvres qui lui 
sont attribuées avec certitude (Tournai, Cologne et Klosterneuburg, voir infra), au-
cune n’est située dans la région mosane.

14. GABORIT-CHOPIN 1986.
15. BALACE 2009, p. 275-278.

Châsse de Tournai, pignon de l’Adoration 
des mages (photo © H. Cambier)
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• La question de l’organisation des orfèvres et des ateliers

Si les historiens de l’art ont toujours évoqué de manière plus ou moins implicite 
la circulation des artistes et de leurs œuvres (par exemple à travers les notions 
traditionnelles, bien que vagues et relativement abstraites, d’« influence » ou de 
« diffusion »), ce n’est que depuis peu que l’on s’attache à mieux comprendre les 
modalités concrètes de la mobilité, à mieux saisir les mécanismes réels à l’œuvre 
derrière ce concept16. Dans le domaine de la sculpture monumentale notamment, 
plusieurs études ont mis en avant les questions très concrètes, pratiques voire ma-
térielles, posées par la circulation supposée des artistes entre les grands chantiers 
d’églises17 : un artiste se déplace-t-il seul ou avec des collaborateurs ? Sur quelles 
aires géographiques ? Selon quels réseaux ? Quels contacts un artiste « en dépla-
cement » entretient-il avec le milieu qui l’accueille ? 

Dans le domaine de l’orfèvrerie aussi, la question de la mobilité des artisans im-
plique de pareilles considérations, liées à l’organisation et aux pratiques des or-
fèvres. Sur ce plan, étudier la réalisation des grandes châsses est opportun, car 
il s’agit là de chantiers monumentaux qui, par leur importance, soulèvent de mul-
tiples questions. La réalisation d’une châsse s’inscrit en effet dans un contexte 
de production particulier : elle répond d’abord à une commande exceptionnelle 
(émanant des milieux ecclésiastiques) ; elle mobilise ensuite des moyens humains 
et financiers importants et implique enfin de multiples acteurs. Les sources d’ar-
chives, mais aussi l’étude des châsses elles-mêmes, montrent que pour de telles 
réalisations, plusieurs orfèvres ou équipes d’orfèvres collaboraient18. La réalisation 
d’une œuvre de cette ampleur requérait des compétences différentes et spéci-
fiques, et les commanditaires pouvaient, selon les besoins, faire appel à des or-
fèvres nombreux, aux compétences variées et venant parfois de loin. Une des 
sources les plus complètes dont nous disposons à propos de la réalisation d’une 
châsse au XIIIe siècle est le contrat conclu en vue de la réalisation de la châsse de 
sainte Gertrude de Nivelles, un texte connu par une transcription du XVe siècle dans 
le cartulaire de l’abbaye de Nivelles19. Le contrat a été passé en 1272 entre le cha-
pitre de Sainte-Gertrude, les orfèvres Colard de Douai et Jakemon de Nivelles, et 
le moine Jacques de l’abbaye d’Anchin (diocèse d’Arras). Le texte montre que Co-
lard de Douai, qui semble être l’orfèvre le plus important, doit se déplacer à Nivelles 
et séjourner sur place durant la réalisation de la châsse20. Le texte ne nous fournit 
aucune information sur sa personne ; certains y voient un orfèvre d’Arras, ville où 
était active une dynastie d’orfèvres dénommés « de Douai ». Certaines clauses 
laissent entendre que l’autre orfèvre, Jakemon, un Nivellois, est mis au service de 
Colard par le chapitre. Ce qui est sûr, c’est que Jakemon doit mettre à disposition 
de Colard des valets, un logement et son outillage. Le lieu de l’atelier n’est pas pré-
cisé. Le texte livre encore quelques informations sur l’organisation du travail. Les 
orfèvres, qui doivent travailler en continu, peuvent se faire aider par des ouvriers, 
apparemment mis à disposition par le chapitre. Si le contrat ne prévoit pas de délai 
pour la réalisation de la châsse, les orfèvres disposent de cinq mois pour réaliser 
des échantillons en guise d’essai. Ils doivent se baser sur le pourtrature (le modèle, 
peut-être un dessin) proposé par Jacques d’Anchin. Nous ignorons dans quelle 
mesure les termes du contrat furent appliqués, et quel fût le rôle précis des orfèvres 
cités dans le texte. Retenons en tout cas que le contrat de la châsse de Nivelles 
prévoyait qu’un orfèvre probablement originaire du nord de la France se déplace à 
Nivelles, qu’il y soit logé le temps nécessaire à la réalisation de la châsse, et qu’un 
orfèvre « local » doive l’assister dans son travail. 

16. Voir DUBOIS 2014.
17. RECHT 1998 ; KURMANN 1998.
18. Le texte de Suger, déjà cité plus haut, évoquait une équipe de cinq ou sept orfèvres Lotharingi, 
venus à Saint-Denis pour réaliser le pied de la croix monumentale, lequel a d’ailleurs été terminé, précise 
Suger, en « deux ans à peine » (GABORIT-CHOPIN 1986). Sur les ateliers d’orfèvres au Moyen Âge, voir 
CLAUSSEN 1978 ; CASSAGNES-BROUQUET 2014.
19. DIDIER 1996.
20. Nous reprenons ici les commentaires de Robert Didier (DIDIER 1996).
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Pour les châsses plus anciennes dont nous parlerons dans un instant, nous ne 
disposons pas de sources textuelles, mais l’étude approfondie de leur décor orfé-
vré livre de nombreux indices sur leur réalisation. Ces importants chantiers étaient 
l’occasion de collaborations éphémères entre des orfèvres parfois d’origines dif-

férentes, et nous verrons que certains orfèvres se sont déplacés d’un chantier à 
un autre. Mais comment peut-on tirer des informations sur les orfèvres à partir de 
l’analyse du décor orfévré des châsses ? Traditionnellement, les questions liées aux 
étapes de réalisation des châsses et à l’organisation des orfèvres étaient abordées 
essentiellement par le biais de l’analyse stylistique et formelle (surtout l’analyse du 
style des hauts reliefs et des émaux). Mais d’autres éléments, pouvant passer a 
priori comme secondaires, voire insignifiants, peuvent livrer des informations très 
utiles pour comprendre le rôle des orfèvres. Ainsi, l’analyse des motifs estampés 
ou poinçonnés sur les feuilles métalliques peut révéler l’utilisation d’un même outil 
(poinçon ou matrice21) sur plusieurs œuvres différentes, et permet éventuellement 
de lier des œuvres à un même orfèvre, ou en tout cas à un même milieu de produc-
tion22. Il s’agit donc de passer au peigne fin la totalité du décor des châsses (tech-
niques utilisées, montage, styles, motifs…) pour caractériser des manières de faire, 
voire de discerner derrière ces décors de métal, les gestes des orfèvres. De cette 
manière, nous pourrons montrer ici que des orfèvres se sont déplacés pour travailler 
successivement sur diverses châsses, et nous pourrons reconstituer leur parcours : 
comment se déplacent-ils, avec qui, avec quoi, suivant quelle commande ? 

IIIII De Liège à Malonne : Jourdain de Liège IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Notre premier exemple d’orfèvre voyageur est Jourdain, originaire de Liège et 
appelé à l’abbaye de Malonne, près de Namur, pour réaliser la châsse de saint 
Berthuin vers 1200. Il n’est connu que par une source textuelle, car la châsse 
n’existe plus23 et, parmi les œuvres conservées aujourd’hui, aucune n’a pu lui être 
attribuée. C’est une étude de Jacques Stiennon24 qui a mis en lumière la source 
en question, un texte transmis par les Acta Sanctorum25. Le récit doit être placé 
dans le contexte historique de l’abbaye, au tournant des XIIe et XIIIe siècles, alors 

21. Les matrices (bloc de pierre ou de métal avec les motifs à reproduire) et les poinçons (outil en acier 
gravé d’un motif) permettent d’imprimer rapidement, de manière répétitive, des motifs sur les feuilles 
métalliques. D’une œuvre à l’autre, il arrive que l’on puisse repérer des motifs parfaitement identiques, 
ce qui est un indice fort de l’utilisation d’une même matrice ou d’un même poinçon.
22. Voir au sujet des poinçons KEMPER 2014, p. 279-337.
23. Au début du XVIIe siècle, elle est remplacée par la châsse de Henri Libert, toujours conservée au-
jourd’hui.
24. STIENNON 1967.
25. Les Acta Sanctorum désignent une collection de volumes où sont rassemblées, suivant l’ordre du 
calendrier liturgique, des éditions de textes consacrés aux saints de l’Église catholique. La publication 
des Actes a commencé à Anvers en 1625, sous la direction du jésuite Jean Bolland. La Société des 
Bollandistes a poursuivi la publication des volumes jusqu’en 1925.

Lames estampées sur la châsse de 
saint Remacle, au motif identique 
à d’autres lames sur la châsse de 
Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle (photo 
© H. Cambier)

Reconstitution d’un poinçon par l’ate-
lier d’orfèvrerie de la cathédrale de 
Cologne (photo © H. Cambier)
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que l’abbé Conon souhaite remettre en valeur la figure du saint fondateur, Berthuin, 
en encourageant les pèlerinages autour de ses reliques. Le texte nous apprend 
que Jourdain habite Liège (concivis Leodiensis) et qu’il exerce la profession d’or-
fèvre (auri fabricae professionis praecipuum). C’est un cousin germain de l’abbé 
Conon. Un jour, il est frappé soudainement de paralysie des mains ; il décide alors 
de séjourner à l’abbaye de Malonne pour y trouver le repos. Là, son état s’amé-
liore, croit-il, grâce à la proximité des reliques de saint Berthuin. En reconnais-
sance, il décide de créer une œuvre en l’honneur du saint, après avoir appris que 
la communauté souhaitait offrir au saint un reliquaire digne de lui. Jourdain réalise 
donc une châsse pour les reliques de celui-ci, mais aussi deux devants d’autel 
(antependiums). Le texte ne donne guère d’information sur les travaux effectués. 
On apprend juste que Jourdain a demandé aux chanoines de lui fournir du bois 
– il est donc capable de prendre en charge le travail de menuiserie qu’implique la 
confection d’une châsse. Il n’est fait aucune mention des métaux utilisés ou de 
l’apparence du reliquaire. On sait néanmoins qu’un des chanoines de Malonne, un 
certain Grégoire, prit part à la réflexion théologique, sans doute pour l’élaboration 
du programme iconographique. La translation solennelle des reliques du saint eut 
lieu en 1200, en présence des abbés de Gembloux, de Brogne, de Floreffe, de 
Heylissem et des communautés de Notre-Dame de Namur et de Fosses. Des laïcs 
étaient présents également, dont le comte de Namur Philippe le Noble. 

Que peut-on retenir de tout ceci pour éclairer notre recherche ? Que l’orfèvre Jour-
dain, installé à Liège, s’est déplacé à l’abbaye de Malonne suite à son lien de 
parenté avec l’abbé Conon. Que Jourdain semble s’être déplacé seul puisque le 
texte ne fait aucune mention d’un ouvrier ou d’un compagnon qui aurait pu le 
suivre. Que, lors de la cérémonie de la translation des reliques, des personnalités 
variées et haut placées (abbés, laïcs, le comte de Namur) sont présentes et peu-
vent très probablement admirer les travaux de l’orfèvre (terminés ou non, on ne le 
sait pas). Or, ce sont tous des commanditaires potentiels, susceptibles d’influencer 
la renommée de l’orfèvre, et de lui commander d’autres pièces pour leur institution 
respective. Nous devinons ainsi l’importance des réseaux qui pouvaient contribuer 
au renom des orfèvres et de leur production et, oserions-nous écrire, faire leur 
publicité. 

IIIII De Klosterneuburg à Tournai : Nicolas de Verdun IIIIIIIIIIIIIIIII

Le nom de Nicolas de Verdun apparaît dans deux inscriptions, l’une sur l’ambon 
réalisé pour le prieuré de Klosterneuburg (près de Vienne, en Autriche), l’autre 
sur la châsse de Notre-Dame conservée au sein du trésor de la cathédrale de 
Tournai26. Les historiens de l’art sont certains que le même Nicolas est intervenu 
également sur la châsse des Rois mages, aujourd’hui exposée dans le chœur 
de la cathédrale de Cologne. Il est ainsi établi que trois institutions différentes et 
géographiquement éloignées, à Klosterneuburg (aux confins de l’Empire germa-
nique), à Cologne et à Tournai (en dehors de l’Empire) ont fait appel à un orfèvre 
connu sous le nom de Nicolas de Verdun. Les spécialistes s’accordent pour dire 
que l’orfèvre s’est déplacé d’un lieu à l’autre et a travaillé sur place. L’ambon27 
de Klosterneuburg, transformé en retable au XIVe siècle, est composé de 51 
scènes émaillées, représentant des épisodes de l’Ancien et du Nouveau Testa-
ment. La longue inscription de dédicace livre, entre autres informations, le nom de 
Nicolas de Verdun (NICOLAVS VIRDVNENSIS), celui du commanditaire, le prieur 

26. La bibliographie sur Nicolas de Verdun est considérable. Nous renvoyons à Sophie Balace (BALACE 
2009) pour l’historiographie et les références bibliographiques. Noter que d’autres œuvres ont été attri-
buées à cet orfèvre, mais ces attributions ont été rejetées ou demeurent très incertaines. À propos des 
signatures d’orfèvres, voir LECLERCQ-MARX 2000.
27. Un ambon est une tribune, une sorte de chaire du haut de laquelle étaient lus les textes et les ser-
mons. Pouvant prendre des formes diverses, il était placé, le plus souvent, à l’entrée du chœur. On ne 
connaît pas l’agencement original de l’ambon de Klosterneuburg, transformé en retable au XIVe siècle. 
Pour les hypothèses avancées par les auteurs, voir BALACE 2009, p. 316-318.
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Wernher (1168-1194), ainsi que la date de 1181. L’inscription de la châsse de Tour-
nai mentionne, en plus du nom de l’orfèvre, les quantités d’or et d’argent utilisées 
et la date de 120528. Contrairement à l’ambon et à la châsse de Tournai, la châsse 
des Rois mages de Cologne ne comporte pas d’inscription. C’est l’historien de l’art 
allemand Otto Von Falke qui a proposé une attribution à Nicolas de Verdun, par 
des comparaisons stylistiques avec l’ambon de Klosterneuburg29. Avec 2,20 m de 
long, il s’agit de la plus grande châsse orfévrée médiévale qui nous soit parvenue30. 

L’analyse dendrochronologique a montré que le bois utilisé pour la châsse a été 
abattu vers 119031. Divers repères historiques permettent de situer la réalisation 
du pignon principal de la châsse, où est représenté le roi Otton IV, vers 1200. Mais 
le phasage chronologique du chantier est encore débattu ; il dépend notamment 
de la manière dont on interprète le rôle de Nicolas de Verdun entre 1181 (date de 
réalisation de l’ambon) et 1205 (date de réalisation de la châsse de Tournai).

28. Il s’agit une reconstitution du XIXe siècle établie sur base d’une transcription plus ancienne (voir 
BALACE 2009, p. 336). La châsse a été lourdement restaurée au XIXe siècle ; si les hauts reliefs sont 
relativement bien conservés, les décors non figuratifs ont été presque totalement remaniés.
29. Pour les références bibliographiques, nous renvoyons à la thèse de Sophie Balace (BALACE 2009, 
p. 327-339).
30. La châsse abrite les reliques des Rois mages et des saints Félix et Nabor, apportées de Milan à 
Cologne par Rainald de Dassel, chancelier de Frédéric Barberousse, en 1164. Sa forme particulière 
évoque deux sarcophages placés côte à côte, dont le faîte est surmonté par un troisième (la partie su-
périeure de la châsse accueille les reliques des saints Félix et Nabor, la partie inférieure celles des Rois 
mages). Depuis sa création, elle a été plusieurs fois transformée et restaurée. Voir à ce sujet KEMPER 
2014.
31. KEMPER 2014.

Châsse des Rois mages de Cologne, 
pignon principal (photo © Rheinisches 
Bildarchiv, rba_c002804)
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L’ambon de Klosterneuburg et les châsses de Cologne et de Tournai sont des 
œuvres remarquables par leur originalité, leur qualité plastique et leur perfection 
d’exécution. Elles laissent percevoir la présence d’une personnalité forte, nova-
trice, influencée par des œuvres de l’Antiquité, celle que les historiens de l’art du 
XIXe siècle ont identifié à Nicolas de Verdun, le nom livré par les inscriptions. Depuis, 
Nicolas de Verdun est considéré comme l’un des plus grands orfèvres du Moyen 
Âge32. Mais nous ne savons rien sur sa personne ; nous ignorons son origine et 
son lieu de formation. Actuellement, la plupart des historiens de l’art s’accordent 
pour dire que Nicolas de Verdun n’a certainement pas travaillé seul. L’ambon et les 
châsses ont été réalisés par plusieurs orfèvres (même si les inscriptions ne men-
tionnent que Nicolas de Verdun). Il est généralement admis que Nicolas de Verdun 
était le chef d’une équipe, d’un atelier qui comptait plusieurs collaborateurs, par-
tageant des procédés et un style semblables. Mais de nombreuses interrogations 
subsistent. Si une équipe d’orfèvres accompagne Nicolas de Verdun, combien 
sont-ils ? Comment se partagent-ils les tâches ? Quel est le rôle exact de Nicolas 
de Verdun ? Les orfèvres se spécialisent-ils dans une technique spécifique ? Qui 
a voyagé avec Nicolas entre Klosterneuburg, Cologne et Tournai ? Nicolas voya-
geait-il toujours avec les mêmes collaborateurs ? Sur place, l’équipe de Nicolas 
a-t-elle collaboré avec d’autres équipes ; dans quelle mesure des orfèvres locaux 
sont-ils intervenus ? Ces questions, pourtant maintes fois débattues, restent d’ac-
tualité pour tenter de comprendre concrètement ce que cache le nom « Nicolas de 
Verdun », nom qui apparaît sur des œuvres distantes d’un millier de kilomètres. Ici 
aussi, face à la carence des sources textuelles, seule une analyse systématique et 
approfondie du décor des œuvres peut livrer quelques précieux indices. 

D’une œuvre à l’autre, le ou les orfèvres se sont déplacés avec leurs outils – un bon 
artisan ne se sépare pas de ses outils. En effet, il est reconnu que trois poinçons 
identiques ont été utilisés sur l’ambon puis sur les châsses33. Nous pouvons même 
remarquer un détail surprenant : l’un des poinçons, encore en bon état lorsqu’il a 
été employé sur la châsse des Rois mages, a été endommagé avant d’être utilisé 
pour ornementer la châsse de Tournai ; en effet, les motifs imprimés à Tournai 
avec ce poinçon montrent un petit défaut qui n’apparait pas encore sur les motifs 
correspondant de la châsse de Cologne. Cela indique aussi que le même outil – 

32. Voir BALACE 2009, p. 339-341.
33. KEMPER 2014, p. 279-337.

Châsse de Notre-Dame de Tournai 
(photo © H. Cambier)
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le poinçon – a été utilisé à plusieurs moments et endroits différents. Les orfèvres 
transportaient très probablement avec eux des modèles, sans doute sous forme 
de dessins. Les historiens de l’art ont en effet repéré des motifs, des détails (des 
traits physionomiques, des gestuelles, des drapés) qui se répètent d’une œuvre 
à l’autre, ce qui fait penser à l’utilisation de modèles pouvant être copiés et dé-
clinés sur plusieurs œuvres et dans plusieurs techniques34. Quant à l’organisation 
des orfèvres, les modèles de fonctionnement auxquels on songe sont encore très 
hypothétiques. Pour l’ambon de Klosterneuburg, les auteurs ont suggéré la parti-
cipation de quatre à six orfèvres, travaillant dans un même style, sous la direction 
de Nicolas de Verdun35. L’étude de la châsse des Rois mages révèle une situation 
très complexe. D’autres équipes que celle de Nicolas ont participé à la réalisation 
du décor de la châsse36. On pense également que toutes les faces de la châsse 
n’ont pas été réalisées en même temps ; ainsi, le décor du pignon arrière serait 
peut-être plus tardif que le reste de la châsse. Divers indices matériels, dont les 
marques de montage relevées au revers des éléments métalliques, invitent à re-
mettre en question l’idée traditionnelle selon laquelle Nicolas de Verdun aurait été le 
maître d’œuvre responsable de la mise en place de l’ensemble du projet ; il aurait 
plutôt collaboré avec d’autres orfèvres à un projet déjà défini au préalable37. Il se-
rait peut-être arrivé sur le chantier alors que la châsse était déjà commencée. Son 
intervention dans la réalisation des décors paraît en tout cas concentrée sur les 
longs côtés de la châsse38. Les prophètes trônant sous les arcades du niveau infé-
rieur, d’une qualité plastique exceptionnelle, lui sont attribués ; les apôtres installés 
au niveau supérieur de la châsse, aux attitudes moins variées et aux traits moins 
individualisés que les prophètes, sont attribués à des « collaborateurs » de Nicolas 
de Verdun39. Par ailleurs, certains indices laissent penser que les orfèvres étaient 
spécialisés dans l’une ou l’autre technique, comme les émaux ou les filigranes40. Si 
la chronologie relative du chantier reste à préciser, il y a de fortes chances pour que 
Nicolas de Verdun ait quitté le chantier de la châsse de Cologne pour se rendre à 
Tournai avant l’achèvement de son décor. 

D’autres études suggèrent que Nicolas de Verdun aurait visité d’autres lieux, 
notamment dans la région de Reims et de Verdun. Laurence Terrier Aliferis, par 
exemple, a étudié les sources d’inspiration et les modèles utilisés par Nicolas de 
Verdun41. Les analogies frappantes constatées entre des œuvres de Nicolas de 
Verdun et d’autres (reprise de certains détails, inspiration pour les proportions, le 
dessin des corps et des vêtements) permet d’identifier des œuvres que Nicolas de 
Verdun aurait admirées et copiées, et à travers elles, de localiser des lieux où il se 
serait rendu. Ainsi, selon Laurence Terrier Aliferis, Nicolas de Verdun serait passé à 
l’abbaye de Stavelot, où il aurait admiré les œuvres d’orfèvrerie du trésor, à Reims, 
où il aurait vu des vestiges antiques comme le sarcophage du général romain Jovin 
(IIIe ou IVe siècle, actuellement au musée de Saint-Rémi de Reims), ou encore à 
l’abbaye de Montier-en-Der, à une centaine de kilomètres de Reims ou de Verdun, 
où il aurait admiré les plaques d’ivoire dites des Symmaque et Nicomaque, datées 
du début du Ve siècle et actuellement conservées au musée de Cluny à Paris et au 
Victoria and Albert Museum de Londres42. Ces hypothèses prêtent toutefois à dis-
cussion, car on ne peut être certain que Nicolas ait vu ces œuvres directement ; en 
effet, il a pu les connaître grâce à des dessins ou d’autres reproductions. Le thème 

34. TERRIER ALIFERIS 2016, p. 75. On peut citer par exemple la physionomie d’Abdias, sur la châsse 
de Cologne, qui est reprise pour la figure de Joseph sur la châsse de Tournai.
35. BALACE 2009, p. 313-327.
36. KEMPER 2014 ; CAMBIER, en cours.
37. KEMPER 2014, p. 352.
38. Au sujet des poinçons associés à Nicolas de Verdun et son équipe, voir KEMPER 2014, p. 279-
337. Les poinçons associés à Nicolas de Verdun et son « atelier » sont concentrés sur des zones bien 
spécifiques, c’est-à-dire le niveau des prophètes ainsi que le toit au sommet de la châsse.
39. Voir BALACE 2009, p. 339 pour les débats à ce sujet.
40. KEMPER 2014 ; CAMBIER, en cours.
41. TERRIER ALIFERIS 2016.
42. TERRIER ALIFERIS 2016, p. 56-59. Il faut savoir que Nicolas de Verdun, comme d’autres artistes 
de l’époque, a puisé son inspiration dans des œuvres de l’Antiquité.

Prophète Aaron sur un des côtés de la 
châsse des Rois mages de Cologne (photo 
© Rheinisches Bildarchiv, rba_c002808)
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de la mobilité s’enrichit donc de la question des sources d’inspiration des artistes, 
des lieux et des œuvres de référence qui ont forgé leur culture visuelle.

IIIII De Stavelot à Marbourg : le Maître de la châsse de Notre-
Dame d’Aix-la-Chapelle IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Divers indices matériels et stylistiques montrent qu’un même orfèvre a participé 
à la réalisation de la châsse de Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle et à celle de saint 
Remacle de Stavelot43. En l’absence d’inscription ou de source textuelle, nous 
l’appellerons « le Maître de la châsse de Notre-Dame ». La châsse de Notre-Dame 
d’Aix-la-Chapelle abrite, depuis 1239, les plus prestigieuses reliques de la cathé-
drale aixoise, des reliques du Christ, de la Vierge et de saint Jean-Baptiste. Cette 
châsse est exceptionnelle par la richesse de son décor et par sa structure inno-
vante. Deux repères historiques permettent de situer chronologiquement sa réali-
sation : d’une part, une mention dans un édit de Frédéric II, en 1220, relatif au fi-
nancement de la fabrication du reliquaire, et, d’autre part, la translation des reliques 
de l’ancienne châsse vers la nouvelle, le 19 mars 1239. Celui que nous appelons 
ici « le Maître de la châsse de Notre-Dame » aurait réalisé le long côté où figure la 
Vierge à l’Enfant et le pignon avec le Christ. Il n’était pas seul, mais était entouré 
de collaborateurs qui se sont partagé la réalisation des différents éléments com-
posant le décor44. C’est sous l’autorité d’un autre maître qu’une seconde équipe 
d’orfèvres aurait réalisé les deux autres côtés de la châsse (flanc de Charlemagne 
et pignon du pape Léon)45. Les décors réalisés par le Maître de la châsse de Notre-
Dame sont considérés comme étant d’une meilleure qualité. Jürgen Fitschen, qui a 
mené une étude approfondie sur le style des hauts reliefs, voit dans ce maître une 
personnalité novatrice, qui connaissait les modèles français alors à la pointe46. Les 
réalisations de l’autre équipe sont considérées comme étant plus traditionnelles ; 
on y voit l’œuvre d’orfèvres locaux, qui auraient participé auparavant à la châsse de 
Charlemagne, la seconde grande châsse de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle47. On 
pense que les deux équipes d’orfèvres ont pu travailler simultanément, le chantier 
ayant commencé vers 1225-123048. 

Il est à peu près certain que le Maître de la châsse de Notre-Dame a participé aussi 
à la réalisation de la châsse de saint Remacle de Stavelot. Les points communs 
entre les deux châsses sont en effet indéniables : le style des apôtres de Stavelot 
est similaire à celui des figures du Maître de la châsse de Notre-Dame ; les châsses 
partagent des crêtages49, des lames estampées et des filigranes identiques50. Cela 
n’est pas surprenant, car si, aujourd’hui, Stavelot et Aix-la-Chapelle appartiennent 
à des sphères bien différentes, au Moyen Âge, Aix-la-Chapelle, comme Stavelot, 
faisait partie du diocèse de Liège, et les historiens ont montré les liens étroits entre 
l’abbaye de Stavelot et la ville impériale51. Mais quel rôle, précisément, le Maître de 
la châsse de Notre-Dame a-t-il joué à Stavelot ? Est-il venu à Stavelot avec l’un ou 
l’autre collaborateur ? A-t-il collaboré avec des orfèvres locaux ? Pour l’instant, il 
n’y a pas encore de réponse précise à ces questions. Pourtant, la châsse de saint 

43. Voir VAN DEN BOSSCHE 2014 pour un état de la question et les références bibliographiques an-
térieures.
44. Voir l’étude de FITSCHEN 1998.
45. FITSCHEN 1998. Une bonne partie du décor de la châsse, et notamment les personnages en haut 
relief, peuvent être répartis selon deux groupes stylistiques distincts, correspondant chacun à l’activité 
d’un groupe d’artisans travaillant sous l’autorité d’un « maître » (chaque groupe occupant un flanc et 
un pignon de la châsse).
46. FITSCHEN 1998.
47. Pour la présentation de la châsse et les références bibliographiques, voir BALACE 2009, p. 384-
388.
48. FITSCHEN 1998.
49. Les crêtages sont les frises ajourées qui ornent le faîte du toit des châsses. Ils peuvent être consti-
tués de lames estampées à l’aide de matrices.
50. VAN DEN BOSSCHE 1989, p. 139 ; CAMBIER, en cours.
51. BAYER 2014. 

Châsse de Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle, 
vue du pignon de la Vierge à l’Enfant (photo 
© Bildarchiv Foto Marburg / Albert Hirmer, 
Irmgard Ernstmeier-Hirmer)
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Remacle qui est, avec ses 2,07 m de long, le plus grand reliquaire orfévré médiéval 
après la châsse des Rois mages, occupe une place importante dans l’historiogra-
phie de l’orfèvrerie rhéno-mosane du XIIIe siècle52. Actuellement, les arguments en 
faveur d’une réalisation de la châsse entre 1250 et 1260 se multiplient53. Aucun 
texte n’explique le déroulement du chantier à Stavelot. Pour comprendre celui-ci 
et tenter de cerner la personnalité des orfèvres impliqués, nous ne pouvons nous 
baser que sur l’étude de la châsse elle-même et celle de son décor. Il est certain 
que plusieurs orfèvres ont participé au chantier, et plusieurs indices montrent qu’ils 
ont travaillé en même temps. Ainsi, les hauts reliefs peuvent ainsi être répartis en 
cinq groupes stylistiques, que Jürgen Fitschen interprète comme le résultat de 
l’intervention d’autant d’orfèvres54. Les filigranes et les lames épigraphiques indi-
quent aussi l’implication de plusieurs orfèvres (au moins quatre pour les filigranes, 
deux pour les lames épigraphiques) ; au vu de la manière dont sont répartis ces 
éléments, cloués sur l’âme en bois de la châsse, il est clair que les orfèvres se sont 
concertés et ont donc travaillé ensemble55. 

Mais alors, quelle est la part exacte du Maître de la châsse de Notre-Dame ? 
Pour l’instant, l’analyse des hauts reliefs par Jürgen Fistchen, ainsi que l’étude 
des filigranes, montrent que deux statuettes, celles des saints Pierre et Jean, sont 
particulièrement proches des réalisations aixoises du Maître, tandis que, parmi 
les nombreuses plaquettes de filigranes qui ornent la châsse, un petit nombre 
d’entre elles, bien reconnaissables, sont identiques aux filigranes aixois56. Les 
autres filigranes, présents en majorité, sont différents de ceux de la châsse d’Aix ; 

52. Les débats ont surtout porté sur la datation de la châsse, ou plutôt sur l’interprétation de deux 
lettres émanant de l’abbaye de Stavelot, l’une datée de 1263, la seconde de 1268, concernant les 
reliques de saint Remacle et utilisées comme repères chronologiques pour la réalisation du reliquaire 
(BALACE 2009, p. 393-397). Sur ce point, nous suivons l’avis de Clemens Bayer, selon qui la châsse 
peut être considérée comme terminée ou quasi terminée en 1263 (BAYER 2014, p. 89).
53. La chronologie du chantier a fait couler beaucoup d’encre (voir à ce sujet VAN DEN BOSSCHE 
2014) : certains historiens de l’art postulent un étalement des travaux sur une longue durée, dû à des 
problèmes financiers, avec des interventions successives d’« ateliers » ou de « maîtres » ; d’autres 
proposent un chantier plus court, avec l’intervention simultanée de plusieurs maîtres. Les arguments se 
multiplient en faveur d’une réalisation de la châsse sur un temps court, par plusieurs orfèvres travaillant 
simultanément (FITSCHEN 1998 ; BAYER 2014 ; CAMBIER, en cours).
54. FITSCHEN 1998.
55. BAYER 2014 ; CAMBIER, en cours.
56. CAMBIER, en cours.

Châsse de saint Remacle de Stavelot  
(photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Châsse de saint Remacle de Stavelot,  
filigranes identiques à d’autres filigranes sur 
la châsse de Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle 
(photo © H. Cambier)
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ils donnent d’ailleurs peut-être un indice sur l’origine des orfèvres qui ont travaillé 
à Stavelot avec le Maître de la châsse d’Aix57. En effet, ces filigranes se caractéri-
sent par un procédé de fabrication spécifique (emploi de fils torsadés), un procédé 
que l’on retrouve sur les châsses de sainte Ode à Amay et celle de saint Maur à 
Florennes58, c’est-à-dire dans un groupe de châsses très homogènes issues d’un 
même milieu de production. Avec les filigranes torsadés de Stavelot, les châsses 
d’Amay et de Florennes tracent les contours d’un milieu d’orfèvres aux pratiques 
similaires, agissant dans la vallée mosane en amont de Liège. Le Maître de la 
châsse de Notre-Dame aurait donc collaboré avec des orfèvres d’un autre milieu, 
issus d’une autre formation et pratiquant des techniques différentes, ceci tout en 
mettant en œuvre les mêmes types de décors, alors en vogue dans plusieurs 
régions, ce qui, en fin de compte, confère à la châsse une allure finalement très 
homogène.  

Toujours d’après l’observation des filigranes, on peut se demander si le Maître de 
la châsse de Notre-Dame n’aurait pas pris part également à la réalisation de la 
châsse de sainte Élisabeth, conservée à Marbourg, en Hesse59. Cette châsse est 
habituellement datée entre 1236 et 1249, c’est-à-dire entre l’élévation des reliques 
de sainte Élisabeth, le 1er mai 1236, et leur dépôt dans la châsse, le 4 novembre 
1249. Certains filigranes y présentent les mêmes caractéristiques techniques et 
formelles que ceux attribués au Maître de la châsse de Notre-Dame60. Mais ces 
éléments sont encore insuffisants pour attester la participation d’un même or-
fèvre ; l’étude devrait être élargie aux autres décors de la châsse pour étayer notre 
hypothèse. Elle est en tout cas séduisante. Rappelons en effet qu’au début du  
XXe siècle, les historiens de l’art attribuaient la châsse de Marbourg à l’« atelier 
d’Aix-la-Chapelle »61, mais que depuis, la châsse de sainte Élisabeth n’a pas été 
étudiée de manière approfondie62. Dans les publications récentes, à propos de 
son attribution, les auteurs ne font qu’évoquer la présence dans les reliefs de ten-
dances stylistiques diverses, provenant à la fois de la Saxe, de la Thuringe et de la 
région rhénane63. Ce qui est sûr, c’est que les filigranes de la châsse prouvent la 
participation de plusieurs orfèvres, et que les filigranes identiques à ceux d’Aix et 
de Stavelot ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble du décor filigrané.

Les différents décors de ces trois châsses devraient être analysés systématique-
ment afin d’affiner notre connaissance de l’organisation des orfèvres et de confir-
mer l’hypothèse de la participation d’un même orfèvre. Pour l’instant, le scénario 
suivant se dessine : un orfèvre non encore identifié acquiert une certaine renom-
mée suite à la réalisation de la châsse de Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle64. Dès sa 
réalisation, cette châsse a dû en effet apparaître comme l’un des reliquaires les 
plus modernes de son temps. Cet orfèvre novateur aurait ensuite été appelé à 
Marbourg, entre 1236 et 1249, puis à Stavelot, vers 1250-1260. Sur chacune des 
châsses, il aurait collaboré avec d’autres orfèvres. À Aix-la-Chapelle, et peut-être à 
Stavelot, il s’agissait très probablement d’orfèvres locaux.

57. CAMBIER, en cours.
58. La châsse de saint Maur, provenant de l’ancienne abbaye de Florennes, est aujourd’hui conservée 
en République tchèque, dans le château de Bečov nad Teplou (Petschau).
59. La châsse de sainte Élisabeth est toujours conservée dans son lieu d’origine, l’église Sainte-Élisa-
beth de Marbourg, où elle est abritée, depuis le XIVe siècle, derrière une grille de fer forgé installée dans 
la sacristie. À son sujet et pour la bibliographie antérieure, voir LEMBERG 2013.
60. CAMBIER, en cours.
61. Voir l’historiographie et les références bibliographiques dans KINDLER 2007.
62. Même si son contexte historique (dont, notamment, les rapports avec l’ordre teutonique et la vie 
de sainte Élisabeth) est aujourd’hui relativement bien connu. Voir LEMBERG 2013 pour les références 
bibliographiques.
63. KINDLER 2007.
64. Clemens M. Bayer a d’ailleurs rappelé récemment les relations particulièrement denses entre Sta-
velot et Aix-la-Chapelle (BAYER 2014).
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IIIII En guise de conclusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Même s’il reste beaucoup d’interrogations, l’étude des châsses laisse imaginer, 
derrière Nicolas de Verdun et le « Maître de la châsse de Notre-Dame », un par-
cours probablement similaire : des orfèvres, qui ont acquis une certaine renom-
mée grâce à une réalisation prestigieuse et de grande qualité (si pour notre maître 
anonyme, il s’agit vraisemblablement de la châsse d’Aix-la-Chapelle, pour Nicolas 
de Verdun, la question reste non résolue), sont ensuite appelés par diverses ins-
titutions qui rivalisaient afin de posséder des châsses spectaculaires. C’est à ces 
fins qu’elles recherchaient les meilleurs orfèvres. Ceux-ci se sont déplacés pour 
travailler là où ils étaient demandés ; sur place, ils ont pu collaborer avec d’autres 
orfèvres, éventuellement des orfèvres locaux. À ce sujet, rappelons le contrat de 
la châsse de Nivelles, qui prévoyait le déplacement de l’orfèvre Colard de Douai 
et son logement chez Jakemon de Nivelles, artisan local mandaté pour collaborer 
avec Colard et mettre à sa disposition logis et outils. 

Les écrits de Suger de Saint-Denis laissent supposer que l’abbé a réuni des or-
fèvres différents dans le but de profiter de la spécialisation de chacun d’entre eux. 
Rappelons en effet qu’il a fait appel à plusieurs orfèvres (les orfèvres de diversis 
partibus, voir supra) pour réaliser la grande croix de l’abbatiale, ornée d’or et de 
pierres précieuses, et qu’il a commandé à d’autres orfèvres, les Lotharingi, le pied 
de cette même croix, décoré d’émaux champlevés sur cuivre. Il semble que la 
renommée de ces artisans de haut niveau pouvait se répandre sur de longues 
distances. C’est pour avoir à leur service les meilleurs artistes, et aussi les plus 
modernes, que les commanditaires ont pu aller les chercher très loin. L’exemple de 
Nicolas de Verdun, appelé à Klosterneuburg, près de Vienne, nous le prouve à suf-
fisance. Cela s’observe aussi dans la sculpture monumentale, où l’on a pu suivre 
les grandes distances parcourues par certains maîtres sculpteurs (tel le maître de 
Naumburg [Thuringe] formé en France, ou un autre maître passé de Reims à Bam-
berg, puis à Magdebourg65). Comme le soulignait Jean Wirth, ce phénomène « fait 
supposer que les commanditaires savaient qui étaient les grands artistes et où ils 
se trouvaient lorsqu’on voulait les engager. »66 Les réseaux des commanditaires 
devaient jouer un grand rôle dans la renommée des artistes. Ainsi, Nicolas de 

65. WIRTH 2007.
66. WIRTH 2007, p. 20.

Châsse de sainte Élisabeth de Marbourg 
(photo © Bildarchiv Foto Marburg / Horst 
Fenchel)
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Verdun évoluait dans un milieu d’élites, parmi lesquelles les noms d’artistes de-
vaient circuler facilement67 – rappelons que Klosterneuburg, où son nom apparaît 
pour la première fois, est une abbaye fondée par les Babenberg, ducs d’Autriche 
et parents des Hohenstaufen, et que sur le pignon de la châsse des Rois mages à  
Cologne, est représenté Otton IV, roi puis empereur du Saint-Empire.
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Itinérances aristocratiques : sur les pas des comtes de 
Flandre-Namur autour de 1270

Aurélie Stuckens 
Docteur en histoire, collaboratrice scientifique à la MPMM

S’il est un type de voyage médiéval plus aisé à retracer, c’est certainement celui 
de l’aristocrate. Et plus celui-ci est un personnage d’importance, mieux c’est. Tout 
déplacement de sa personne peut alors avoir généré des traces écrites variées, 
conservées en plus grand nombre à partir des XIIe et XIIIe siècles. Chroniques, 
annales, chansons de geste, comptabilités, chartes, correspondance… Autant de 
documents mentionnant des dates et des lieux, autant de miettes laissées sur le 
chemin pour reconstituer un itinéraire1. C’est l’objectif auquel se sont attelés plu-
sieurs historiens, concernant notamment Philippe IV le Bel et Jean de Bohême à la 
fin du XIIIe siècle et dans la première moitié du siècle suivant2. Les archives bourgui-
gnonnes permettent quant à elles « de suivre par le menu » les itinéraires des ducs 
de Bourgogne, autres « grands voyageurs »3, aux XIVe et XVe siècles. En terrain 
aristocratique, le déplacement masculin n’est toutefois pas le seul à pouvoir être 
balisé. Depuis une vingtaine d’années, la mobilité des femmes durant le Moyen 
Âge est surtout appréhendée via les itinérances des aristocrates féminines4. C’est 
le cas, par exemple, avec les études relatives à Isabelle du Portugal, duchesse de 
Bourgogne, et à Agnès de Clèves, nièce du duc Philippe le Bon5. 

1. En dernier lieu, voir les actes du colloque sur le « nomadisme châtelain » qui s’est tenu en 2016 : 
FAUCHERRE 2017.
2. LALOU 2007 et MARGUE 1996.
3. MOUILLEBOUCHE 2017, p. 161. Voir dans le même article la bibliographie relative aux itinéraires 
des ducs de Bourgogne.
4. À ce sujet, voir HAVELANGE 2011, p. 2-3. L’auteur a examiné les index de la bibliographie annuelle 
de l’histoire de France entre 1970 et 2010 et constaté « à quel point l’étude du voyage porte sur le 
déplacement au masculin, ne renvoyant qu’à 3% de périples de femmes » ; « le déplacement féminin 
au Moyen Âge et aux débuts de l’époque moderne, appréhendé depuis une dizaine d’années, ressort 
essentiellement d’une histoire politique de l’itinérance des seigneurs qui inclut les reines et leur "maison" 
et qui ne prendra fin que sous Louis XIV. »
5. SOMMÉ 1997 et 2003.

Une mobilité aux motivations variées 

Aristocrates sur leurs palefrois (Jean Wau-
quelin, Chanson de Girard de Roussillon, 
vers 1453. Österreichische Nationalbiblio-
thek, codex 2549, f° 97 [E-27354C] © Ös-
terreichische Nationalbibliothek)
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Invitation est faite ici à prendre la route avec un couple : Gui de Dampierre et Isa-
belle de Luxembourg, comte et comtesse de Flandre et de Namur dans la seconde 
moitié du XIIIe siècle6. Les époux voyagent tantôt ensemble, tantôt séparément. 
Les lacunes documentaires ne permettent pas de suivre leurs pérégrinations du-
rant toute leur gouvernance, mais quelques fenêtres s’ouvrent sur certaines d’entre 
elles. Leurs itinérances appartiennent à leur quotidien, la vie de cour étant rarement 
sédentaire. Le comte se déplace pour diverses raisons, à commencer par la né-
cessité de gérer ses domaines, de rencontrer ses agents locaux, ses vassaux et 
autres sujets. Gui de Dampierre, Isabelle de Luxembourg et leurs entourages res-
pectifs migrent d’une résidence à l’autre, séjournant un peu plus longtemps et un 
peu plus souvent dans leurs propriétés favorites, tels les châteaux de Male (près de 
Bruges) et de Wijnendale (près de Thourout). 

Certains voyages s’inscrivent dans des contextes plus spécifiques, comme celui 
d’un pèlerinage, d’une célébration religieuse, d’un tournoi ou encore d’une expé-
dition militaire. Le plus fameux d’entre eux est la participation à la huitième croi-
sade de Gui de Dampierre accompagné – fait rarement souligné – d’Isabelle de 
Luxembourg. Ce périple, effectué en 1270-1271, est exceptionnel pour avoir mené 
les comtes jusqu’aux côtes africaines, dans le monde arabo-musulman. Avant de 
se glisser dans leurs pas, examinons la source la plus utile pour y parvenir : les 
« comptes des hôtels ». 

IIIII Les comptes des hôtels IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Les trois sens du mot « hôtel »

L’hôtel des comtes peut désigner, comme c’est le cas aujourd’hui, un lieu phy-
sique, une demeure. Dans leurs terres flamandes et namuroises, les comtes pos-
sèdent un maillage de propriétés et résident dans leurs châteaux à Gand, Lille,  
Wijnendale, Namur ou encore Bouvignes. Mais s’ils se rendent à Paris, par exemple, 
ils séjournent dans leur hôtel, c’est-à-dire dans la résidence urbaine qu’ils y possè-
dent, à l’instar des autres puissants du royaume de France. Cette maison medame 
la contesse a Paris a été achetée en 1275 à un bourgeois parisien par Marguerite 
de Constantinople7, mère de Gui de Dampierre, et agrandie par ce dernier. Elle 
se situe rue Coquillière, du nom du bourgeois en question, en-dehors du rempart 
construit à l’époque de Philippe Auguste8. Gui de Dampierre se rend fréquemment 
à Paris, notamment pour assister au parlement, « assemblée des grands laïcs et 
des prélats »9 que préside le roi de France, ou encore pour rencontrer des créan-
ciers, tels les Templiers qui lui prêtent d’importantes sommes d’argent à l’époque 
de la croisade10. 

Dans leur vie quotidienne et notamment dans leurs déplacements, le comte et la 
comtesse de Flandre-Namur sont accompagnés par des membres de leur famille, 
des dames et des seigneurs de leur entourage, ainsi que par différents officiers et 
serviteurs : maréchaux, chambellans, huissiers, panetiers (pour fournir les pains), 
lardiers (pour fournir les viandes et les poissons), cuisiniers, sommeliers, barbiers, 
fauconniers, tailleurs, lavandiers (pour laver le linge), médecins, aumôniers, chape-
lains, clercs, ménestrels, messagers, palefreniers, valets, charretiers, etc. Durant 
les années 1270, Gui de Dampierre est généralement accompagné d’une vingtaine 

6. Gui de Dampierre est comte de Flandre de 1278 à 1305 mais est associé au pouvoir par sa mère 
dès 1253. En 1263, il acquiert de Baudouin de Courtenay ses droits sur le comté de Namur qu’il dirige 
jusqu’en 1297, année où il confie l’administration du comté à son fils, Jean Ier de Namur. En 1264, il 
épouse à Namur, en secondes noces, Isabelle de Luxembourg, fille du comte Henri V de Luxembourg.
7. BnF, Fonds Moreau n° 1423, t. 1, nos 1, 8, 11-13.
8. Voir BOVE 2010, annexe III, carte « Les hôtels nobles à Paris d’après les rôles de taille du règne de 
Philippe le Bel (1292-1313) ».
9. HÉLARY 2016, p. 15.
10. BUNTINX 1944, p. 95-100. Voir aussi GAILLARD 1853, p. 11.

Situation de l’hôtel des comtes de 
Flandre à Paris, vers 1300 (d’après Michel  
Huard : www.paris-atlas-historique.fr ; 
BOVE 2010, p. 23)
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à une trentaine d’individus lorsqu’il voyage. Cet entourage (maisnie, domus, hos-
pitium) est également qualifié d’« hôtel »11. Les œuvres du ménestrel Adenet le Roi, 
au service de Gui de Dampierre de 1270 à la fin du XIIIe siècle environ, témoignent 
d’ailleurs de « l’humeur fort voyageuse » du comte. L’écrivain, accompagnant son 
maître dans ses pérégrinations, connaissait lui-même « parfaitement la route de 
Paris et la grande cité », entre autres destinations12. 

Enfin, l’hôtel est aussi un terme comptable renvoyant à l’utilisation d’une « caisse » 
de paiement propre au comte ou à la comtesse13. Dans ce sens, un « compte 
d’hôtel » est un état journalier des recettes et surtout des dépenses. Les dépenses 
sont ordinaires (despens) ou extraordinaires (grosses parties). Les premières 
concernent l’achat des denrées de base (pain, vin, orge, etc.), les frais quotidiens 
(cuisine, chambre, harnais – armure, équipement –, cire, étable, forge, etc.), les 
gages et l’entretien de l’entourage et du personnel princier. Les secondes touchent 
par exemple à l’acquisition de certaines fournitures spéciales ou encore aux frais 
de missions d’envoyés comtaux. La distinction entre l’hôtel du comte et celui de 
la comtesse s’explique par l’existence de deux caisses propres, de deux gestions 
comptables distinctes pour les finances de l’un et de l’autre. Ainsi, par exemple, 
le jeudi 5 avril 1269, quand vint li cuens et ses hostels a Winendale et furent la au 
despens medame de Namur : autrement dit, les frais liés à la présence de Gui de 
Dampierre et de son entourage au château de Wijnendale en ce jour ont été assu-
més par la comtesse Isabelle14. 

• Les comptes de Gui de Dampierre et d’Isabelle de Luxembourg 

Plus d’une centaine de comptes sont conservés pour les hôtels de Gui de Dam-
pierre et d’Isabelle de Luxembourg, dont la grande majorité se trouve aux Archives 
de l’État à Gand, dans le fonds Gaillard, et dans une moindre mesure dans les 
fonds Saint-Genois et Wyffels. Tous ces documents ne couvrent pas de manière 
uniforme la seconde moitié du XIIIe siècle. Les plus anciens connus remontent aux 
années 1260 et concernent l’hôtel de Gui de Dampierre, bien documenté entre 
1261 et 1274. Ils sont mis en place à l’initiative du clerc Jean Makiel, chanoine de 
la collégiale Saint-Pierre de Lille et principal gestionnaire des finances comtales 
jusqu’au début des années 1290. Le premier compte sauvegardé est de 1261 
et porte précisément la mention computatio Makelli (compte de Makiel). La série 
comptable la plus suivie est celle d’un ensemble de vingt comptes tenus par Makiel 
entre janvier 1270 et avril 1272. Le clerc suivit alors Gui de Dampierre dans son 
périple vers l’Orient, entre le printemps 1270 et le printemps 1271. Cet important et 
long déplacement du comte a certainement exigé de son agent une grande rigueur 
administrative et la tenue de comptabilités strictes. Grâce à ces écrits, il est pos-
sible de déterminer, presque jour après jour, où s’est rendu le comte, s’il y passa la 
nuit et s’il y prit un repas, ou encore qui se trouva à ses côtés.

L’existence de dix comptes pour l’hôtel de la comtesse Isabelle de Luxembourg 
est peu connue, alors même que ce type de documents est très précieux car rare-
ment conservé pour une dame de cette époque. Huit de ces comptabilités peuvent 
être datées entre 1274 et 1279. Tous ces comptes concernent essentiellement 
les dépenses extraordinaires de la comtesse15. Ils sont principalement tenus, sous 
le contrôle de Makiel, par Jean de Messines, chanoine de l’église Notre-Dame 
de Courtrai qui est également le chapelain d’Isabelle de Luxembourg et de son 
époux16. 

11. À ce sujet, voir VALE 2001, en particulier p. 15.
12. HENRY 1996, t. I, p. 43.
13. Voir de HEMPTINNE 2012, p. 23-64.
14. Archives de l’État à Gand (AÉG), Saint-Genois n° 141.
15. AÉG, Saint-Genois n° 384 ; Gaillard nos 24-30 ; Wyffels nos 65bis et 77.
16. Sept comptes ont pour auteur un certain « Jean le clerc » (Gaillard nos 24-30), identifié au dos de l’un 
de ces documents comme étant Jehan de Messines, clerc del despens de l’hostel medame de Namur 
(Gaillard n° 28). C’est le même clerc qui apparaît comme Jehan le chapelain dou despens de grosses 
parties del hostel medame de Namur (Wyffels n° 65bis). Les deux derniers comptes (Saint-Genois 
n° 384 et Wyffels n° 77) ont été tenus par un certain frère Jean. À son sujet, voir STUCKENS 2019.
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Ces écrits, qui se présentent sous la forme de rouleaux de parchemin, ne « paient 
pas de mine ». Ce sont des documents administratifs, fruits d’un travail interne à 
l’administration comtale, souvent peu soignés, quelquefois très endommagés et 
donc difficilement lisibles. Néanmoins, ils fournissent nombre de renseignements, 
parfois anecdotiques mais qui, mis bout à bout, mettent en lumière différentes 
facettes de la vie courante des comtes, mais aussi de leur environnement social, 
politique et économique (loisirs, réseau de connaissances, monde du commerce 
et de l’artisanat, etc.). 

IIIII Un long périple : la huitième croisade (1270-1271) IIIIIIIIIIIIIII

C’est li quens Guis de Flandres seur la mer.17

Le 25 mars 1267, lors d’un parlement auquel il a convoqué de nombreux seigneurs 
de son royaume, le pieux Louis IX, roi de France, initie la huitième croisade18. Celle-
ci part de Paris le 15 mars 1270. Gui de Dampierre, l’un des grands vassaux du 
souverain, quitte son château de Male le 12 avril suivant. Il ne le sait pas alors, mais 
la croisade va connaître une déconvenue importante, si bien qu’il sera « déjà » de 
retour en Flandre un peu plus d’un an plus tard. Comme à l’aube de n’importe quel 
long déplacement à cette époque, le comte et la trentaine d’individus qui com-
posent son entourage immédiat – le convoi entier est difficilement quantifiable19 – 
redoutent certainement les périls inhérents au voyage qui les attend. Des craintes 
qui suscitent avant et pendant le voyage de nombreux actes de dévotion pour 
obtenir la protection de Dieu et des saints. Vingt ans plus tard, vers 1292, le clerc 
Jean Makiel se souviendra encore de la rente qu’il avait prévue pour entretenir une 
lampe à huile devant la statue de Notre-Dame de la Treille à Lille20, allumée avant 
ke on alast en Thunes, c’est-à-dire avant le départ pour Tunis. 

Grâce aux comptes d’hôtel tenus par Jean Makiel, l’expédition princière peut être 
suivie de près21. Durant le voyage, les haltes sont diverses. Le comte, la comtesse 
et leurs cours respectives alternent probablement un hébergement – rarement 
spécifié – au sein de châteaux ruraux, d’hôtels urbains et d’établissements reli-
gieux. Le groupe peut aussi installer un campement et dormir sous des tentes22. 
Tous n’évoluent pas au même rythme. Généralement, des serviteurs du comte le 
précèdent pour préparer les lieux à sa venue. Il arrive aussi que le comte prenne de 
l’avance avec quelques compagnons, ou bien encore que sa suite loge dans une 
ville – dans une maison bourgeoise louée, chez des aristocrates locaux et proba-
blement plus rarement dans une auberge – proche de l’endroit où il s’est arrêté, le 
devançant ou le suivant. 

17. Pour citer le poète et ménestrel Adenet le Roi qui accompagne Gui de Dampierre durant la croisade 
de 1270. Voir HENRY 1996, t. III, p. 19.
18. Sur ce sujet, voir HÉLARY 2016.
19. HÉLARY 2016, p. 94 : « il faut garder à l’esprit l’idée qu’un groupe de trente chevaliers, c’est en 
réalité aux alentours de cent vingt personnes ». D’un point de vue plus général, le même auteur note 
(p. 101) que la croisade de Tunis, menée par Louis IX, a dû mobiliser des effectifs allant de 17.000 à 
20.000 hommes environ.
20. Il s’agit d’une statue de la Vierge datant du dernier quart du XIIe siècle et qui a été déposée dans la 
collégiale Saint-Pierre de Lille dans la première moitié du XIIIe siècle. La statue fut quasiment détruite lors 
de la mise à sac de Lille par l’armée de Philippe le Bel en 1304 ; la collégiale Saint-Pierre fut elle-même 
brûlée lors de cet épisode et il fallut attendre Philippe le Bon pour qu’une nouvelle statue prenne la place 
de l’ancienne. Bien plus tard, au XIXe siècle, le culte de Notre-Dame de la Treille suscita la fondation 
d’une cathédrale dont les travaux ont été achevés en 1999.
21. Suite à la (re)découverte de ces comptabilités, au XIXe siècle, l’expédition de Gui de Dampierre a fait 
l’objet d’un article de Victor Gaillard : voir GAILLARD 1833.
22. Concernant l’utilisation des tentes par les croisés, voir MARTIN 2010, p. 104-153. Les auteurs 
font cet intéressant constat, p. 105 : « Par choix ou par nécessité, le nombre de campeurs augmente 
à l’époque des croisades. C’est une conséquence logique de la mobilité accrue qui affecte certaines 
couches de la société occidentale. Sans pouvoir avancer le moindre chiffre, on peut faire état d’un pré-
cieux indice : l’apparition d’une imagerie plus fournie. Désormais, tentes et pavillons se dressent dans 
les enluminures et sur les vitraux, en écho aux campements érigés par les armées chrétiennes sous les 
murs des villes assiégées, au fil de leur progression vers Jérusalem. »
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Chaque jour de déplacement, le convoi effectue un trajet allant en moyenne de 
30 à 40 km. Le comte, comme une partie du groupe, est à cheval. Isabelle de 
Luxembourg jouit d’un « char », véhicule qui fait l’objet de réparations au retour 
du périple, à Paris, en mai 127123. Un très grand nombre de chevaux accompa-
gnent le convoi. Certains sont achetés ou loués au fur et à mesure du voyage, par 
exemple en Sicile, réputée pour ses haras24. Ces chevaux nécessitent à eux seuls 
une importante organisation logistique dans la gestion de leurs déplacements, des 
temps de repos et de leur alimentation (foin, avoine, etc.). Dans un compte de 
Makiel spécifiquement dédié aux dépenses les concernant (Makelli pro equis) sont 
évoqués, outre le cheval (keval) de manière générale, la mule, le roncin (rouchin) 
– cheval de somme – et le palefroi (palefrel) – cheval d’apparat, de voyage. Les 
comptes ne laissent malheureusement rien entrevoir de l’organisation du convoi, 
du nombre de chevaux, chars, charriots et coffres – « outil » du voyage par excel-
lence25 – emportés.  

Enfin, si les routes empruntées sont surtout terrestres, Gui de Dampierre voyage à 
plusieurs reprises sur l’eau, profitant d’un fleuve menant d’une ville à une autre et 
naviguant en Méditerranée. Les comptes ne laissent rien transparaître du choix 
d’une voie ou de l’autre ni des modalités concrètes de ces déplacements. Tout 
au plus mentionnent-ils quelques dépenses auprès des nochiers et des nasvieurs 
ou maroniers des barges, c’est-à-dire respectivement de ceux qui conduisent et 
des marins des embarcations prises par le comte ou utilisées pour le transport de 
biens et de vivres26.

• De la Flandre aux côtes africaines

Parti un peu avant la mi-avril 1270, le comte de Flandre-Namur met un peu plus 
d’un mois pour atteindre le sud du royaume de France. Trois grandes étapes se 
distinguent dans ce périple. Durant la première, entre le 12 et le 21 avril, Gui de 
Dampierre traverse les comtés de Flandre, de Hainaut et de Namur. Les 300 km 
qu’il parcourt le font passer par plusieurs villes importantes, tours et détours né-
cessaires avant son absence prolongée loin de ses terres. Quittant Male, le comte 
passe par Gand, Courtrai et Lille, « voyageant à petites journées »27, avant de 
s’arrêter à l’abbaye des moniales cisterciennes de Flines (au nord-est de Douai) – 
installées là en 1251 par la mère du comte, Marguerite de Constantinople – pour 
y dormir la nuit du 15 avril. Le 19 avril, Gui de Dampierre est à Namur, après être 
passé par Douai, Condé (« où il dîna chez le sire de Bailleul »28), Mons, Péronnes 
et Viesville. Durant ce rapide passage dans la capitale de son comté namurois, 
où il ne reste qu’une nuit, Gui de Dampierre fait une offrande aux reliques de saint 
Aubain, priant sans doute pour que le voyage se passe bien. Le 21 avril, il parvient, 
à environ 80 km de là, à l’abbaye des moines bénédictins de Liessies (entre les ac-
tuelles villes de Chimay en Belgique et de Maubeuge en France). C’est là, d’après 
les comptes, qu’il retrouve Isabelle de Luxembourg, Madame de Namur, laquelle 
l’accompagne pour le reste de l’expédition. Le lieu avait une valeur symbolique 
puisque l’abbaye avait reçu en 1208 plusieurs reliques ramenées d’Orient par le 
moine Thomas de Walcourt, qui avait participé à la quatrième croisade avec le 
comte Baudouin de Flandre et de Hainaut, grand-père de Gui de Dampierre. 

Partant de Liessies, les comtes parcourent une centaine de kilomètres en deux 
jours pour parvenir, le 23 avril, à Reims. C’est le début de la deuxième étape de leur 
expédition qui les mène à Clairvaux moins d’une dizaine de jours plus tard, après 
avoir parcouru environ 150 km supplémentaires. Sur le chemin, ils passent par 

23. AÉG, Gaillard n° 10.
24. Par exemple AÉG, Gaillard n° 4. Voir aussi HÉLARY 2016, p. 201.
25. Comme le note M. Huynh, « bagage durant le déplacement, il devient meuble de rangement une 
fois à destination ». Voir HUYNH 2017, p. 361. Voir aussi CHIESI 2014, p. 99.
26. Par exemple AÉG, Gaillard nos 4 et 10.
27. GAILLARD 1833, p. 3.
28. GAILLARD 1833, p. 4.
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Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François et Saint-Dizier, où ils se reposent durant 
quatre jours et en profitent pour entretenir leur correspondance. Gui de Dampierre  
reçoit des nouvelles du comté de Flandre, tandis que son épouse envoie un mes-
sager à Luxembourg. Le 1er mai, les époux traversent Bar-sur-Aube avant d’aller 
passer la nuit à une dizaine de kilomètres de là, à l’abbaye de Clairvaux. De Lies-
sies à Clairvaux, ce sont environ 280 km qui sont parcourus en dix jours, incluant 
quatre jours de relâche, soit un rythme relativement modéré avant la « dernière 
ligne droite » vers la Méditerranée. 

Durant la troisième étape du périple, de Clairvaux à Saint-Gilles, les comtes parcou-
rent environ 560 km en 19 jours, sur terre et sur l’eau. Après avoir dépassé Châ-
tillon-sur-Seine, Beaune et Chalon-sur-Saône, ils parviennent à Mâcon le 8 mai, à 
Lyon le 10 puis à Valence le 13, où ils séjournent quatre jours. De là, s’organise 
une descente par le Rhône, en s’arrêtant notamment à Avignon, jusqu’à Beaucaire 
où ils débarquent le 19 mai. Le comte rejoint son suzerain à Saint-Gilles, « lieu de 
pèlerinage et place commerciale importante »29, le 20 mai, veille de l’Ascension. Ils 
accomplissent ensemble la fin du parcours les menant à Aigues-Mortes, en pas-
sant par Lunel et Montpellier.

À Montpellier, Makiel achète du « papier pour écrire » (pro paperio ad scribendum)30. 
À cette époque, il s’agit d’un matériau relativement « exotique » car le papier n’est 
que très peu diffusé dans le Nord-Ouest de l’Europe31, via les grandes foires ou le 
commerce dans les villes, comme Bruges, accueillant de nombreux marchands et 
financiers étrangers. Le papier est alors généralement d’origine italienne ou espa-
gnole32, or des marchands espagnols se sont installés à Montpellier au XIIIe siècle33. 
C’est peut-être ce papier acheté à Montpellier – à moins que Makiel n’en ai fait 
l’acquisition en Flandre avant le départ ? – que le clerc utilise pour la mise au point 
d’un recueil contenant des notes et des comptes relatifs au périple (voir infra)34. 

Aigues-Mortes, enfin, est le port de Méditerranée fondé par saint Louis vers 1240 
et d’où le souverain avait déjà quitté son royaume en 1248, lors de la septième 
croisade. Vingt-deux ans plus tard, le mardi 1er juillet 1270 à l’aube, une messe 
est célébrée pour les croisés en l’église Notre-Dame-des-Sablons. Une flotte de 
bateaux génois appareille le lendemain35. Au total, ce sont « une quarantaine de 
gros navires, des galères, plusieurs dizaines d’autres embarcations de plus faible 
tonnage, et sans doute une nuée de barques et de bateaux de toutes sortes, no-
tamment ceux des marchands », qui s’éloignent de la cité au début du mois de 
juillet 127036. 

29. HÉLARY 2016, p. 57. Les croisés sont alors « trop nombreux pour loger tous dans une ville en 
pleine construction [Aigues-Mortes] » et « se répartissent dans les localités environnantes, de Saint-
Gilles à Marseille ».
30. BUNTINX 1944, p. 16-17.
31. Les premières fabriques de papier apparaissent dans nos régions à la fin du XIVe siècle et surtout au 
début du siècle suivant. Voir ARNOULD 1976 ; VAN WEGENS 2015.
32. En Italie, les premières fabriques de papier apparaissent au XIIIe siècle, voir BURNS 1996, p. 416. 
L’auteur nuance le rôle attribué à Fabriano, traditionnellement décrit dans l’historiographie comme le 
site de la première fabrique de papier en Italie centrale. En Espagne, ces fabriques existent depuis le  
XIIe siècle, voir BLUM 1935, p. 19-30 ; BURNS 1996, p. 413-416.
33. MATHOREZ 1922, p. 43.
34. Ce recueil, aujourd’hui gardé aux Archives de l’État à Gand (Gaillard n° 20bis), est le plus ancien 
recueil en papier connu pour une administration princière dans l’Europe du Nord-Ouest. Il est aussi le 
plus ancien document en papier conservé sur le territoire belge. Sur les premiers usages du papier en 
Occident, voir BLUM 1935 ; BRESC 2007 ; BURNS 1996 ; GUICHARD 1995.
35. DORSO 2018, p. 47 : « Les cités-États italiennes, parfois présentes en Orient dès le XIe siècle, sont 
à la tête de flottes importantes, qui convoient hommes et biens sur les deux rives de la Méditerranée. 
Dans le royaume de Jérusalem, elles se voient offrir des franchises et des comptoirs en échange de 
leur aide militaire (...) ». Voir aussi HÉLARY 2016, p. 59-61 : « Au total, c’est au moins une douzaine de 
navires que les Génois s’engagent à fournir, sans compter tous les petits navires et les barques qui les 
accompagnent. Le Paradis, le Bonaventure, le Saint-Esprit, le Saint-Sauveur sont de grands navires, 
puisqu’ils font environ vingt-cinq mètres de long et qu’ils peuvent transporter jusqu’à cent chevaux ; le 
Montjoie, le navire principal de la flotte [nef du roi], atteint sans doute une longueur d’une quarantaine 
de mètres. »
36. HÉLARY 2016, p. 110.

L’église Notre-Dame-des-Sablons à Ai-
gues-Mortes, où les croisés reçoivent la 
croix le 1er juillet 1270 (photo, juin 2017 © 
MPMM)
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Le lundi 7 juillet, Louis IX parvient dans la rade de Cagliari, en Sardaigne, après 
une traversée compliquée par des vents difficiles37. Un certain nombre de croisés 
ont souffert de ces quelques jours en mer et débarquent, malades, à Cagliari. Gui 
de Dampierre, à l’instar d’autres barons, arrive le vendredi 11 juillet. Pour atteindre 
la Terre sainte et les États latins d’Orient par la mer, les croisés doivent se diriger 
vers Chypre et les « ports de l’Orient latin (en particulier Tyr, Acre et Jaffa) »38. Le roi 
décide pourtant de se rendre d’abord à Tunis, ville intégrée à l’empire almohade 
mais dirigée par un calife hafside que Louis IX espère vraisemblablement convertir 
au christianisme. Les croisés quittent la Sardaigne le 15 juillet, mettent pied à terre 
trois jours plus tard et se dirigent vers Carthage, à une quinzaine de kilomètres à 
l’est de Tunis. Carthage est prise le 24 juillet mais pour s’emparer de Tunis, les 
croisés attendent le frère du roi, Charles d’Anjou, et ses troupes. 

Les escarmouches et les attaques des Sarrasins, le vent et les tourbillons de sable, 
la chaleur, la promiscuité des camps et le manque d’hygiène, les vivres insuffi-
sants et les maladies infectieuses (dysenterie, scorbut ou typhus) mettent à mal 
le camp du roi de France39. Louis IX meurt le 25 août, quelques heures à peine 

37. HÉLARY 2016, p. 113-114.
38. DORSO 2018, p. 47.
39. HÉLARY 2016, spécialement p. 157-165.

Le départ en croisade, de la Flandre à Tu-
nis, avril à juillet 1270 (réalisation Phi Média 
© MPMM)

Le roi de France et les croisés accos-
tent une forteresse de Sarrasins (Roman 
d’Alexandre en prose et autres textes, 
vers 1333-1340. British Library, Royal ms.  
19 D I, f° 187v © British Library) 
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avant l’arrivée de Charles d’Anjou. D’après Victor Gaillard, si Gui de Dampierre et 
ses plus proches compagnons s’en sortent indemnes, c’est grâce à la prévoyance 
du comte qui avait engagé deux médecins au moins et « avait emporté sur la côte 
d’Afrique (…) du vin, des fèves, des pois, de l’orge, de la farine et des épices de 
toute genre »40. Néanmoins, tous ne sont pas épargnés. Tel est le cas de Robert, 
chapelain du sénéchal Hellin de Wavrin, qui meurt à Tunis et dont Makiel règle la 
succession41. Le chapelain, à l’instar des autres morts de la croisade, est sans 
doute enterré sommairement « dans le sable tunisien »42.

Par la suite, aucune des confrontations entre les deux camps n’est décisive. À l’au-
tomne, des négociations sont officiellement entamées et aboutissent à un accord 
le jeudi 30 octobre 1270 entre, d’une part, le calife et, d’autre part, le nouveau roi 
de France, Philippe III, les rois de Sicile et de Navarre, de même que « les princi-
paux personnages de l’armée croisée » dont Gui de Dampierre, comte de Flandre, 
et son beau-père Henri V, comte de Luxembourg43. 

• Le long chemin du retour

À la suite du traité, les croisés, certainement affaiblis, s’apprêtent à entamer le 
chemin du retour. Trois mois auront suffi à mener Gui de Dampierre de sa Flandre 

40. GAILLARD 1853, p. 7-8.
41. Concernant le règlement du testament du chapelain Robert, voir BUNTINX 1944, p. 32-34. Makiel 
sera marqué par ce décès. Lors de la rédaction de son propre testament vers 1292, il prévoira un legs 
de 25 sous as hoirs [aux héritiers] jadis monsigneur Robiert, capelain jadis au seneskal de Flandres, ki 
morut en Thunes avoec le conte (Lille, Archives départementales du Nord, B 1526, n° 4351).
42. HÉLARY 2016, p. 169-170. Pour les personnages d’importance, dont Louis IX, est pratiqué le mos 
Teutonicus. Cette technique funéraire consiste à démembrer le corps et à mettre les membres à bouillir, 
pour ne rapatrier que les ossements (et éventuellement certains organes).
43. HÉLARY 2016, p. 187-189. Figurent également parmi ces grands personnages Baudouin de Cour-
tenay, empereur de Constantinople auquel Gui de Dampierre avait acheté le comté de Namur sept ans 
auparavant, et Alphonse, comte de Poitiers, frère de Louis IX et de Charles d’Anjou, oncle du roi  
Philippe III. 

La mort de Louis IX devant Tunis, le 25 août 
1270. En arrière-plan, l’arrivée de la flotte de 
Charles d’Anjou (Les Grandes Chroniques 
de France, vers 1455-1460. BnF, ms. fran-
çais 6465, f° 284v © BnF)



45

VOYAGEURS, EN ROUTE !  

natale aux côtes d’Afrique, mais sept mois seront pris pour regagner la principauté 
flamande. Le voyage du retour s’organise par l’Italie et commence par un séjour 
hivernal assez long, de quatre mois environ, dans les terres de Charles d’Anjou, 
roi de Naples et de Sicile. Celui-ci avait conquis le royaume de Sicile entre 1265 et 
1268 avec l’aide, entre autres, de Robert de Béthune, le fils aîné de Gui de Dam-
pierre. Le même Robert avait épousé en premières noces Blanche d’Anjou (décé-
dée en 1269) et en secondes Yolande de Nevers, respectivement fille et belle-sœur 
de Charles d’Anjou. La famille comtale et les dynastes d’Anjou entretiennent donc, 
à cette époque, d’importantes relations. Robert de Béthune a d’ailleurs rejoint Gui 
de Dampierre à Tunis aux côtés du frère du roi avant d’entreprendre, lui aussi, le 
retour vers la Flandre.

Au début du mois de novembre, Gui de Dampierre fait payer et congédier les 
arbalétriers et remettre de l’ordre dans ses affaires (comptes, vêtements, armes, 
objets de culte, etc.) chargées sur les navires flamands44, de même que diverses 
provisions achetées sur place (sucre, farine, poulets, œufs, moutons, etc.). Les 
bateaux font l’objet d’une révision avant que n’y embarquent les comtes, leurs 
entourages et leurs chevaux. Tous s’éloignent définitivement des côtes africaines 
le jeudi 20 novembre – à l’instar de Charles d’Anjou, Philippe III et son épouse – et 
débarquent à Trapani, en Sicile, le samedi 22 novembre. Le lendemain, une terrible 
tempête s’abat sur la flotte des croisés45 : dix-huit gros navires sombrent et environ 
4000 personnes périssent noyées46. 

La croisade a ses coûts, humains, matériels et financiers. Depuis le début du 
voyage, et notamment en Sicile, les dettes s’accumulent. Gui de Dampierre doit 
assumer les dépenses considérables liées au conflit et à tous ceux qui l’accompa-
gnent, dont de nombreux chevaliers. Makiel paie à plusieurs reprises les gages de 
ces combattants, dont 1200 livres au comte de Guînes pour son service en Tunisie 
(pro servicio suo in terra Thunensi) et 3500 livres au sire Baudouin de Hénin pour 
sa voie d’outremer47. Pour supporter ces paiements, le comte de Flandre-Namur 
recourt notamment à d’importants emprunts consentis par de riches marchands 
et banquiers, flamands et italiens surtout. Durant l’hiver 1270-1271, Makiel prend 
ainsi note de quelques sous payés à un financier italien pour l’écriture des chartes 
d’un emprunt fait auprès de lui à Tunis : Gui le Lombart pour faire escrire les cartres 
de l’emprunt ke on fist a lui en Thunes48. Makiel garda et rapporta en Flandre tous 
ces documents, comme la quittance d’un bourgeois de Bruges qui reconnut à 
Viterbe, en 1271, avoir récupéré l’argent qu’il avait prêté au comte en la terre de 
Thunes et de Secile49.

Gui de Dampierre quitte Trapani après une quinzaine de jours pour se rendre 
à Calatafimi où il parvient le 9 décembre et y demeure deux jours. À l’ins-
tar de Philippe III, il se rend ensuite à Palerme, du 12 au 27 décembre50. 
De là, il envoie en Flandre neuf messagers pour porter de ses nouvelles51. 

44. « Les principales villes maritimes de la Flandre avaient envoyé des navires, qui croisaient probable-
ment devant Tunis en attendant l’issue de la croisade. (…) Le comte lui-même avait pour son service 
personnel une grande barge ou coghe, montée, outre le patron, par quinze matelots, et une petite 
barge. Les bateaux des villes maritimes transportèrent la suite et les chevaux (…) », voir GAILLARD 
1853, p. 8-9.
45. En Méditerranée, la force des vents dominants peut rapidement « évoluer et devenir très élevée, 
jusqu’à atteindre le niveau de la tempête, avec des vitesses proches de 100 km/h ». Voir RIETH 2018, 
p. 43.
46. HÉLARY 2016, p. 196.
47. BUNTINX 1944, p. 79 et 105.
48. AÉG, Gaillard n° 4.
49. AÉG, Wyffels n° 55.
50. Pour se rendre à Palerme, l’armée croisée se divise en deux : une partie accompagne le roi de 
France, par voie de terre, tandis que l’autre partie gagne la ville par la mer, « sans doute faut-il voir là 
une manière de répartir la charge de l’approvisionnement de milliers d’hommes et de chevaux ; ce sont 
sûrement les gros équipements qui sont transportés par la mer ». Voir HÉLARY 2016, p. 199.
51. GAILLARD 1853, p. 10.
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De Palerme, le comte longe la côte jusqu’à Termini Imerese puis entre dans les 
terres et passe par Caltavuturo (où il disna avoec les menestrels), Polizzi Gene-
rosa, Gangi, Nicosia, Troina, Randazzo et Taormine, avant de parvenir à Messine 
le mercredi 7 janvier 1271. C’est dans cette ville que l’un de ses clercs, maître 
Jean le Neveu, chanoine de la cathédrale Notre-Dame de Tournai, décède, non 
sans avoir fait rédiger son testament par Jean Makiel le 15 janvier52. Un testament 
que l’agent comtal fait débuter par la mention des biens qu’il avait emportés pro 
viatico transmarino, c’est-à-dire pour les provisions du voyage outre-mer. Le do-
cument laisse transparaître la richesse de Jean le Neveu et la diversité des pièces 
emportées pour permettre l’accomplissement du périple : plusieurs chevaux dont 
un palefroi53, de l’argent et de nombreux coffres contenant nappes, toiles, draps, 
courtepointe, cendal (tissu de soie), tapis, pièces d’argenterie et d’orfèvrerie, sou-
liers, chaperon, volequin (vêtement qui peut être porté sous un haubert) et bassinet 
(casque)54. 

Le 19 janvier au matin, le comte parvient à Catona après avoir traversé le détroit de 
Messine, appelé « Phare de Messine », séparant la Sicile de la péninsule italienne. 
Le passage des quelques 500 chevaux de la suite du comte et de son fils Robert 

52. AÉG, Wyffels n° 53 (édité dans BUNTINX 1944, p. 131-133, n° 4).
53. BUNTINX 1944, p. 18-19.
54. Ces deux derniers attributs rappellent que les armées parties vers la Terre Sainte sont constituées 
de profils variés, y compris de clercs. Les tâches de ces clercs sont généralement administratives (écri-
ture de comptes, de documents financiers ou liés à l’activité militaire – à l’instar du travail effectué par 
Jean Makiel) ou religieuses (célébration des offices, distribution des sacrements). Cependant, en croi-
sade particulièrement, il pouvait arriver que des clercs se mêlent aux combats : « faire la guerre semblait 
une occupation anormale pour un clerc, mais toutes sortes d’exceptions pouvaient la justifier ». Voir 
CONTAMINE 1972, p. 171-172. 

Extrait d’un compte d’hôtel de Gui de Dam-
pierre, tenu par Jean Makiel : le lundi devant 
Noel demora li cuens a Palerme et fu la par 
V jours (AÉG, Saint-Genois n° 146, photo © 
MPMM)

Extrait du registre de comptes en papier de 
Jean Makiel, concernant la liquidation de la 
succession de Jean le Neveu. À partir de la 
6e ligne (Encore pour ses choses vendues), 
énumération des sommes récoltées à la 
suite de la vente des biens du défunt clerc 
(AÉG, Gaillard n° 20bis © AÉG)
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de Béthune engendre un certain nombre de frais pointés par Makiel dans ses 
comptes : pour le despens des cheval ki avant furent envoié outre le far ; pour les 
kevals passer le far (…)55. 

Gui de Dampierre dort deux nuits à Catona et arrive le 21 janvier à une quarantaine 
de kilomètres au nord, à Seminara. Passant le lendemain par Monteleone (actuelle 
Vibo Valentia), le 24 janvier par Nicastro, le 26 par Martirano, il rejoint finalement 
Philippe III à Cosenza le mercredi 28 janvier. C’est non loin de là que la reine Isa-
belle d’Aragon fait une chute de cheval et décède, de même que l’enfant qu’elle 
attendait. Le comte ne s’attarde pas et gagne Tarsia le 29 janvier. Il traverse Trebi-
sacce et Rocca Imperiale, avant d’arriver le lundi 2 février, jour de la Chandeleur, 
à Policoro. De là, il remonte d’est en ouest le royaume de Naples – passant par 
Matera, Foggia, Troia, Bénévent et Acerra – pour en gagner la capitale, le 20 février. 

Durant cette traversée de la Sicile, il semblerait que Gui de Dampierre ait accumulé 
un si grand nombre de biens, achetés et reçus en cadeaux, qu’il renvoya, quelques 
années plus tard, un agent à Naples pour récupérer ce qu’il n’avait pu rapporter 
directement en Flandre56. À cette époque, Makiel note déjà dans un compte une 
dépense pour un keval ki porta II cofres le conte quant il se parti de Naples57. Au 

55. AÉG, Saint-Genois n° 146. Voir aussi HÉLARY 2016, p. 200-201.
56. DUNBABIN 2011, p. 122.
57. AÉG, Gaillard n° 7.

Le chemin du retour, novembre 1270 à mai 
1271 (réalisation Phi Média © MPMM)
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moment de ce départ, un compte de Makiel révèle aussi que des tentes de toile 
(canevas58) ont servi d’abris de nuit pour le comte et/ou pour ses compagnons, 
puisqu’il fallut payer pour les tentes pendre et sechier59. Le convoi se remet en 
route avec pour point de mire Rome, en passant par Capoue, Piedimonte San 
Germano, Ferentino et Valmontone. Le comte parvient le 3 mars dans la ville des 
papes et y séjourne une petite semaine, le temps de faire une offrande aux saintes 
reliques et d’y faire quelques achats d’agrément, un compte mentionnant notam-
ment une fourure acatée a Roume60.

Viterbe, où s’est installée temporairement la curie romaine, est l’étape suivante 
du périple, après un passage par Sutri. Le comte y loue une demeure61. Alors 
que l’hôtel du comte y séjourne jusqu’au début du mois d’avril, lui-même se rend 
durant quelques jours à Montefiascone, à une quinzaine de kilomètres au nord62. 
Le 20 mars, Isabelle de Luxembourg et Gui de Dampierre dînent à Viterbe avec le 
père de la comtesse, Henri V de Luxembourg. Ils poursuivent ensemble le chemin 
par Montefiascone, Orvieto, Arezzo, Montevarchi et Florence où ils parviennent le 
11 avril. Sur la route entre Viterbe et Florence, un messager du comte est envoyé à 
Pierre, prévôt de Béthune, chancelier – bien qu’il n’en porte pas le titre – de Gui de 
Dampierre. Les comptes d’hôtel montrent que tous deux sont restés en étroites re-
lations durant le périple, par messagers interposés. Du contenu de leurs échanges, 
il ne reste rien, sauf peut-être une petite lettre anonyme, possiblement de la main 
de Pierre de Béthune, écrite au comte : Tres chiers sires, je suis moult desirans de 
savoir aucunes boines novieles de ces besoignes…63 Gui de Dampierre profite de 
la présence prolongée de son chancelier à Rome pour lui faire parvenir des lettres 
le roi de Secile pour doner as cardonaus [cardinaux]64. Tous deux parviennent 
peut-être à se retrouver un temps sur la route du retour, car une dernière mention 
fait état de 10 sous donnés au messager Hocet, pour aller au prevost de Bethune 
k’il venist contre le conte65. 

De Florence, le comte et ses compagnons gagnent Parme, en passant par Prato, 
Bologne, Modène et Reggio d’Émilie66. Ils s’y arrêtent du 23 au 27 avril. Ils poursui-
vent par Fiorenzuola d’Arda, Soncino, Bergame et Milan, où a de nouveau lieu une 
pause de trois jours. La route reprend par Novare, Vercelli, Ivrée, Châtillon, Aoste 
et Saint-Rhémy, village au pied du Col du Grand-Saint-Bernard où les comtes 
passent la nuit du 11 mai. S’en suivent les villages de Bourg-Saint-Pierre, où le 
dîner est pris au sommet de la montagne, de Sembrancher et de Villeneuve, au 
bord du Lac Léman contourné jusqu’à Lausanne le 14 mai. Pontarlier, Salins puis 
Dole, le 18 mai, leur font retrouver des lieux traversés lors du trajet aller : Châtillon-
sur-Seine puis Bar-sur-Aube. Une dizaine de jours plus tard, le 31 mai, les comtes 
retrouvent leurs châteaux de Lille et de Wijnendale, non sans être passés au préa-
lable par Paris, en provenance de Provins, où leur périple d’une année – et l’échec 
de la croisade – fut certainement l’objet de bien des discussions avec d’autres 
aristocrates présents dans la cité royale. 

58. AÉG, Gaillard n° 9.
59. AÉG, Gaillard n° 7. Des mentions similaires, de tentes mises à sécher, ont été repérées dans un 
compte de 1303-1304 du roi Édouard Ier d’Angleterre. Voir LACHAUD 1999, p. 448, n. 22.
60. AÉG, Gaillard n° 7.
61. AÉG, Gaillard n° 7.
62. AÉG, Gaillard n° 8.
63. AÉG, Wyffels n° 304.
64. AÉG, Gaillard n° 7. Pierre de Béthune était arrivé à la cour pontificale dans le courant de l’année 
1270 et s’y trouvait encore durant l’été 1272.
65. AÉG, Gaillard n° 7.
66. À Reggio d’Émilie, le comte fait étape une semaine après le passage du roi de France. Comme le 
montre X. Hélary, « l’armée croisée s’est divisée en plusieurs convois qui cheminent à leur rythme, en se 
succédant aux mêmes étapes ou en empruntant des routes différentes ». Voir HÉLARY 2016, p. 201.
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IIIII Autour d’Isabelle de Luxembourg : denrées, marchands, 
artisans d’ici et d’ailleurs IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La rareté des sources documentant la mobilité d’une dame, au XIIIe siècle, mérite 
de s’attarder sur les itinérances plus « quotidiennes » d’Isabelle de Luxembourg. 
La comtesse, comme son époux, effectue de fréquents déplacements, en particu-
lier dans les terres flamandes. L’un de ses comptes d’hôtel décrit avec précision 
son parcours entre juin et août 1277, jalonné d’étapes séparées par 25 km en 
moyenne67.
 
La comtesse demeure dans le château de Nieppe du 20 juin au 5 juillet. La forêt 
de Nieppe est alors l’une des trois grandes forêts du comté de Flandre. Isabelle 
de Luxembourg retrouve Gui de Dampierre à l’abbaye de Flines le mardi 6 juillet 
au soir. Le lendemain à midi, Marguerite de Constantinople les rejoint pour dîner 
et réside avec sa belle-fille jusqu’au samedi suivant. Celle-ci séjourne de nouveau 
longuement à Nieppe entre le 13 juillet et le 4 août 1277. Le mercredi 4 août, 
Gui de Dampierre, qui l’avait rejointe, part à Paris, alors qu’Isabelle quitte Nieppe 
pour gagner Male le lendemain, en passant par Ypres et Wijnendale. À Wijnendale, 
se trouvent les enfants des comtes, dispensés de suivre systématiquement leurs 
parents sur la route et sur lesquels veillent quotidiennement des nourrices et des 
serviteurs de leurs propres hôtels. 

Ces fréquents déplacements de la comtesse nécessitent une logistique bien  
rôdée : où qu’elle se rende, le lieu doit être prêt à l’accueillir, ainsi que son hôtel, 
et pourvoir aux besoins de tous. La mobilité n’est donc pas seulement l’affaire 
d’hommes et de femmes, mais aussi de biens – objets usuels ou d’agrément – 
et de denrées acheminés d’un endroit à l’autre. Son rang d’aristocrate garantit 
en outre à Isabelle de Luxembourg un approvisionnement en denrées impor-

67. Un constat semblable aux 15 à 30 km par jour, « vitesse d’un homme à pied », parcourus par la cour 
du roi de France au XVIe siècle (CHATENET 2017, p. 367). Lors de ses voyages, la duchesse de Bour-
gogne Isabelle de Portugal, au milieu du XVe siècle, parcourt quant à elle journellement – généralement 
après le dîner – 30 à 40 km en moyenne (SOMMÉ 1997, p. 25 et p. 29).

Déplacements d’Isabelle de Luxembourg 
entre Nieppe et Male, juin à août 1277 (réa-
lisation Phi Média © MPMM)
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tées sur des distances plus ou moins longues. À moyenne échelle (entre 150 et  
300 km), songeons par exemple au cheval qui est loué, durant l’hiver 1272/1273, 
pour transporter des fromages parisiens de Lille au château de Male : pour I keval 
loé ki aporta formages ki venoient de Paris, de Lille à Male68. À l’automne 1276, des 
porcs sont emmenés de Namur vers les châteaux de Nieppe et de Wijnendale69. 
Deux ans plus tard, un certain Jean du Sac apporte seize tonneaux de farine de 
Namur au château de Male70. L’aspect volumineux de certains de ces produits et 
les dangers inhérents aux trajets à effectuer – mauvais état des routes71, passages 
à gué ou encore brigandage – exigent diverses mesures pour l’organisation et la 
sécurisation de ces convois. 

L’acquisition de denrées provenant de contrées lointaines est facilitée par le fait 
que la Flandre est un haut-lieu du commerce en Europe occidentale. De grandes 
foires y sont organisées à intervalle régulier. Les villes flamandes regorgent elles-
mêmes de marchands issus d’horizons divers et parfois éloignés. Différentes den-
rées issues du commerce à longue distance peuvent y être achetées, telles que le 
sucre – rare et coûteux à cette époque – et les épices. Les sucreries apparaissent 
dans les comptes de la comtesse sous la forme de dragées, particulièrement ap-
préciées de l’aristocratie en dessert72. 

68. AÉG, Gaillard n° 15.
69. AÉG, Gaillard n° 24.
70. AÉG, Gaillard n° 28.
71. Au XVe siècle, « lorsque c’était possible, la voie d’eau était préférée à la voie de terre pour le trans-
port des bagages [d’Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne], même si le personnel de l’hôtel 
prenait la route. (…) Cette utilisation de la voie d’eau, notamment en Flandre, pouvait dans certains cas 
servir à pallier un mauvais état des chemins. » Voir SOMMÉ 1997, p. 22.
72. Les archives – ou l’iconographie – ne sont pas les seuls témoins de l’importation de certaines den-
rées en Flandre. L’archéobotaniste Koen Deforce a ainsi démontré la consommation de miels ibériques 
à la cour des ducs de Bourgogne à partir de l’analyse des pollens contenus dans les latrines du palais 
ducal de Bruges. Voir DEFORCE 2010.

Un marchand de sucre (Albucasis, Tacui-
num sanitatis, milieu du XVe siècle. BnF, 
ms. latin 9333, f° 89 © BnF)
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Les épices sont utilisées pour la cuisine ou pour leurs vertus thérapeutiques. Au 
XIIIe siècle, elles ne sont pas connues des seules sphères aristocratiques, mais 
c’est parmi celles-ci que l’on trouve la plus grande diversité et les épices les plus 
coûteuses73. Les comptes d’hôtel de la comtesse mentionnent l’achat de clous de 
girofle, de cubèbes (fruits d’un arbrisseau proche du poivrier) et de macis (enve-
loppe aromatique enrobant la noix de muscade)74. Le clou de girofle – comme le 
gingembre, la cannelle ou encore le safran – est connu de longue date en Europe 
du Nord-Ouest. Par contre, il n’en est pas de même pour le cubèbe et le macis qui 
appartiennent aux nouvelles épices apparues dans ces régions dans le courant du 
XIIIe et du XIVe siècle75. 

En septembre 1278, au château de Male, Jean de Montpellier, épicier de Bruges 
(le especier de Bruges), est ainsi payé pour des épices achetées pour Isabelle de 
Luxembourg. Comme évoqué précédemment, la ville de Montpellier accueille des 
marchands espagnols à cette époque76. C’est par l’intermédiaire de certains de 
ces marchands qu’arrivent en Flandre des produits méditerranéens, d’Espagne 
et d’Afrique du Nord, tels que du riz, des figues et des amandes, achetés pour la 
comtesse au printemps 127377. En 1299, ce sont même des tonneaux d’huile de 
baleine, recherchée tant pour la cuisine que pour l’éclairage, qui sont achetés dans 
le port de Damme (Bruges) à des Espagnols, cette fois pour l’hôtel du comte Gui 
de Dampierre78. Comme le souligne fort justement Fanny Madeline dans son étude 
sur l’itinérance royale en Angleterre au XIIe siècle, la nature de ces denrées, « ainsi 
que les quantités transportées, amènent à s’interroger sur l’organisation matérielle 
et humaine de ces approvisionnements qui constituaient un enjeu majeur et une 
condition centrale de l’itinérance royale [et aristocratique] au Moyen Âge »79.

Enfin, c’est également un chemin relativement long qui peut être parcouru dans 
certaines circonstances exceptionnelles, comme des travaux entrepris à l’initiative 
d’Isabelle de Luxembourg dans son château de Wijnendale, entre novembre 1278 

73. LAURIOUX 1983,  p. 27. 
74. AÉG, Gaillard nos 27 et 29.
75. LAURIOUX 1983, p. 26.
76. MATHOREZ 1922, p. 43.
77. AÉG, Wyffels n° 65bis. Sur le sujet, voir KOLLER 1973, p. 681-682.
78. AÉG, Saint-Genois n° 1019. « Les premiers pêcheurs européens de baleines sont les Basques 
français et espagnols », depuis la fin du XIIe siècle au moins. Voir PRIOTTI 2004, p. 56. Voir aussi LES-
TOCQUOY 1948, p. 41-42.
79. MADELINE 2017, p. 47.

Cubèbe ou « poivre à queue » (photo  
© MPMM)

Noix de muscade dans son enveloppe 
aromatique (en rouge), le macis (photo  
© B. Melebeck) 

Le château de Wijnendale, résidence favo-
rite d’Isabelle de Luxembourg et de Gui de 
Dampierre, dans sa physionomie actuelle 
(photo © Westtoer) 
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et Pâques 1279. Entre autres coûts, celui d’un certain Lippin qui s’est chargé 
d’emmener à Wijnendale un maître d’Andenne (Namurois) pour la construction 
de cheminées et de ramener un cheval à Namur : Adont a Lippin pour mener un 
mestre de Andaine de kinminees faire a Winendale et pour son despens d’aler la 
ou medame l’envoioit en auters lius et pur remener le cheval a Namur80. De même, 
l’achat par un certain Jean le Maçon de « pierres blanches » (pierres calcaires) à 
Saint-Omer, acheminées ensuite, via les cours d’eau, jusqu’à Wijnendale, à environ 
80 km de là81. 

***
*

Les archives princières, et les comptes des hôtels surtout, sont les précieuses 
gardiennes des itinérances de Gui de Dampierre et d’Isabelle de Luxembourg. À 
l’aube des années 1270, leur voyage jusqu’à Tunis leur fait traverser différentes 
contrées, au rythme des joies et des difficultés – aléas climatiques et maladies, 
surtout – qui appartiennent à ce type d’expédition. Quotidiennement, dans leurs 
terres flamandes et namuroises, leur vie s’accompagne aussi de pérégrinations 
d’une demeure à une autre, dont les comptabilités permettent de situer quelques 
jalons. Les comtes ne sont pas les seuls à voyager. Ce qu’ils goûtent, sentent, 
touchent, admirent, peut également avoir fait l’objet d’une longue route. Le couple 
appartient à une élite dont l’horizon est bien moins limité que celui des catégories 
sociales inférieures.  
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« Et si nous l’envoyons en quelque mission pour nous... ». 
Mobilité de clercs princiers dans la seconde moitié du 
XIIIe siècle

Aurélie Stuckens
Docteur en histoire, collaboratrice scientifique à la MPMM

Recheveres, chiers sires, che me doit on et ce doit. Et se je ne revenoie, je vos pri 
comme a me loial ami ke vous ceste besoigne vausissies faire et a emplir [veuillez 
faire et accomplir]1. C’est ainsi que s’adresse au receveur général des finances du 
comté de Flandre un certain « frère Jean » dans une lettre écrite à une époque – 
entre 1286 et 12982 – où il entreprend un voyage dont sa missive ne révèle rien. 
Frère Jean appartient probablement à un ordre religieux mendiant3, les Frères mi-
neurs (Franciscains) ou les Frères prêcheurs (Dominicains), dont les communautés 
sont largement soutenues par les comtes de Flandre-Namur à cette époque4. Il 
apparaît dans d’autres documents en tant que clerc de l’hôtel et aumônier de la 
comtesse Isabelle de Luxembourg5. Dans sa lettre, il dresse la liste des sommes 
qui lui sont dues et de celles dont il est redevable pour diverses affaires effectuées 
au nom de la comtesse. Il demande au receveur de régler ses comptes s’il ne 
revenait pas, s’il venait à mourir lors de son périple. Une crainte qui l’encourage à 
confier à son collègue ses ultimes souhaits, dont le fait de remettre au comte et à 
la comtesse tout ce qui lui appartient – livres et draps notamment – et qui se trouve 
au château de Wijnendale (près de Thourout)6, car tout me vient d’eaus, mais peu 
i a – une référence à une vie pauvre, faite de dons, qui tend à confirmer l’apparte-
nance du religieux à un ordre mendiant. Frère Jean souhaite rester en contact avec 
Isabelle de Luxembourg, puisqu’il s’étonne qu’elle ne lui ait rien fait écrire depuis 
qu’il est parti, alors que lui-même lui a envoyé plusieurs lettres. 

Cette lettre est une rescapée. Un bout de parchemin réchappé des aléas du 
temps qui ont fait disparaître toute cette correspondance, tous ces échanges entre 
agents princiers, d’une part, et entre ces agents et leurs maîtres, les comtes de 
Flandre-Namur, d’autre part. Mais elle reflète bien, à elle seule, l’état d’esprit d’un 
clerc comtal amené à se déplacer, pour un temps probablement assez long vu les 
dispositions prises. Le voyage impressionne, effraie même. Il comporte une part 
d’inconnu, d’incertain, surtout si la destination est lointaine ou les contrées traver-
sées synonymes de dangers. Celui qui voyage fait souvent précéder son départ de 
la rédaction de son testament ou, comme frère Jean, règle ses affaires et anticipe 
la possibilité d’un voyage sans retour. 

1. Archives de l’État à Gand (AÉG), Gaillard n° 774.
2. 1286 : date du mariage de Marguerite de Flandre, fille de Gui de Dampierre et d’Isabelle de Luxem-
bourg, avec Renaud de Gueldre, or l’écrit mentionne bien medame de Ghelres ; 1298 : date du décès 
d’Isabelle de Luxembourg, en vie au moment où frère Jean écrit sa lettre.
3. À moins que frère Jean n’appartienne à l’Ordre du Temple, à l’instar de frère Pierre du Sac, aumônier 
du comte Gui de Dampierre à la même époque. Voir par exemple AÉG, Saint-Genois n° 237 ; Wyffels 
n° 99.
4. Gui de Dampierre, associé au pouvoir par sa mère dès 1253, est comte de Flandre de 1278 à 1305. 
Il est également comte de Namur de 1263 à sa mort en 1305, bien qu’il ait confié l’administration de 
cette principauté à son fils Jean – futur Jean Ier de Namur – en 1297. En 1264, il a épousé Isabelle, fille 
du comte Henri V de Luxembourg. 
5. Voir AÉG, Saint-Genois nos 384, 846 ; Wyffels n° 77. Frère Jean est un acolyte de Jean de Messines, 
le clerc principal de l’hôtel d’Isabelle de Luxembourg. Ce dernier apparaît toujours comme « clerc » 
ou « chapelain » et voit souvent son nom être précédé du qualificatif « monseigneur », fréquent pour 
un chapelain comtal. Un compte de frère Jean le distingue clairement de son collègue par la mention 
d’une somme rechut de monsegneur Jehan de Messines (AÉG, Wyffels n° 77). Sur l’hôtel comtal et les 
comptes d’hôtel, voir STUCKENS 2019a. Frère Jean avait accompagné les comtes lors de la huitième 
croisade, en 1270-1271. Voir BUNTINX 1944, p. 6, 14, 28, 42, 117-119.
6. Wijnendale est la résidence favorite d’Isabelle de Luxembourg et de Gui de Dampierre. Voir  
STUCKENS 2019a.

Une mobilité aux motivations variées 

Sur un vitrail de Chartres (XIIIe siècle) : deux 
bandits embusqués, une image révélatrice 
du sentiment d’insécurité qui peut habiter le 
voyageur (DEREMBLE 2007, p. 74 ; photo 
H. Gaud © Centre international du Vitrail/
Chartres)
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La « carrière » d’un agent princier s’accompagne nécessairement d’une grande 
mobilité. L’agent est amené à se déplacer pour suivre le comte dans ses itiné-
rances ou pour accomplir, seul, une mission qui lui a été confiée. Cela fait partie 
de sa vie, une vie au service du prince auquel il doit en grande partie sa situation, 
ses revenus, ses biens… tout me vient d’eaus, comme le note frère Jean. Avant la 
fin du Moyen Âge, les sources sont rarement assez nombreuses ou prolixes que 
pour documenter les déplacements d’un clerc princier. Certaines offrent toute-
fois un aperçu des parcours effectués, des haltes, voire même de certains temps 
forts ou particularités d’un voyage. Il en est ainsi pour deux clercs des comtes de 
Flandre-Namur. Ce sont des comptabilités et quelques chartes qui renseignent sur 
le premier, Lambert de Bouvignes, lequel quitte le Namurois pour avancer toujours 
plus loin vers le nord-est, de Limbourg en 1288 à Nimègue en 1291. Le second, 
Jacques Mulet, participe en 1298 à une ambassade flamande auprès du pape, 
dont il subsiste une importante documentation, principalement des lettres. Les 
destinations de ces hommes et de leurs compagnons de route s’opposent, mais 
ils poursuivent un même objectif : répondre à la demande des comtes et satisfaire 
leurs plans, peu importe les distances à parcourir. 

IIIII Être clerc des comtes : gages et engagements IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la grande majorité des agents administratifs 
des comtes de Flandre-Namur demeurent des clercs, c’est-à-dire des hommes 
bénéficiant d’un statut clérical (reconnaissable à la tonsure), par opposition à des 
laïcs. C’est encore, à cette époque, la garantie d’une culture de l’écrit, longtemps 
cloisonnée au monde religieux avant que n’émerge, en particulier au tournant des 
années 1200, une conscience grandissante de l’intérêt de l’écrit chez les élites 
laïques. Ces clercs peuvent avoir été formés dans une école capitulaire – c’est-
à-dire liée à un chapitre de chanoines, dans une collégiale ou une cathédrale – et 
parfois ensuite à l’université, institution en plein essor au XIIIe siècle. C’est alors   
l’occasion d’un premier grand voyage, pour ceux partis à Paris ou à Bologne, par 
exemple. 

Le clerc des comtes est généralement un chanoine attaché à – au moins – une 
église où il bénéfice d’une prébende, c’est-à-dire d’un revenu ecclésiastique. Son 
absentéisme est fréquent car il se trouve très souvent aux côtés des comtes : 
une dérogation est habituellement délivrée pour qu’il ne soit pas contraint à la 
résidence. En échange de ses services, les comtes gratifient le clerc de gages et 
de différents avantages. Le cas de Léon Batman, chanoine de la collégiale Sainte-
Pharaïlde de Gand, est un bon exemple. Le 26 juillet 1291, Gui de Dampierre le 
nomme clerc et membre de son conseil (avons retenu et retenons a estre nos 
clers et de nos conseil)7. Il lui donne, pour son service, une pension annuelle de 
60 livres. Léon est également habillé par le prince : il reçoit deux paires de robes 
par an, comme il est d’usage pour les autres clercs. Quand il se trouvera avec le 
comte et sa cour, il « aura le droit de faire entretenir gratuitement trois chevaux à 
l’écurie du comte et de toucher journellement les gages de l’hôtel, correspondants 
au rang d’un conseiller-clerc, autorité à posséder trois chevaux »8. Le prince pro-
met aussi de le défrayer quand il se déplacera sur son ordre : et se nous l’envoiiens 
en aucune besoingne pour nous, nous li feriens donner ses despens raisonnau-
lement ensi comme a lui affiert a trois kevaus (et si nous l’envoyons en quelque 
mission pour nous, nous lui ferons rembourser ses frais raisonnablement, comme 
il convient pour trois chevaux). 

7. Lille, Archives départementales du Nord (ADN), B 1561, f° 67.
8. THOMAS 1932, p. 212-213, spécialement p. 213, n. 5.

Un maître enseigne à ses élèves (Gossuin 
de Metz, L’Image du monde, 1315-1320. 
BnF, ms. français 574, f° 1 © BnF) 
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Moyennant cette confortable situation aux frais des princes, le clerc doit être prêt 
à s’occuper de leurs « besognes », y compris loin des terres comtales. Ses com-
pétences intellectuelles et pratiques, dans la gestion et l’administration des affaires 
princières, peuvent de cette façon être mises à profit dans des contextes variés, 
notamment lors de délégations diplomatiques ou de négociations politiques. 

L’envoyé comtal – clerc ou même simple messager – peut emporter avec lui un 
document emblématique du voyage, qui lui a été remis par ses maîtres : un sauf-
conduit, ou lettre de conduit. Cet écrit vise à lui obtenir une protection pour se 
rendre en un lieu défini, en traversant certains territoires. Les archives comtales 
flamandes gardent notamment deux modèles d’écriture de sauf-conduit à l’usage 
des clercs princiers. Le premier est au nom de la comtesse Marguerite de Constan-
tinople, mère de Gui de Dampierre9. Il concerne le cas d’un envoyé parti auprès du 
pape ou auprès du fils de la comtesse outre-mer (in transmarinis partibus), c’est-
à-dire en croisade10. Deux formules sont proposées, selon que l’envoyé voyage 
seul ou accompagné, d’où la mention : et si fuerint plures scribatur sic (et s’ils sont 
plusieurs, écrire ce qui suit...). Le second modèle de sauf-conduit est au nom du 
comte Gui de Dampierre qui requiert, pour le trajet à effectuer par son envoyé, la 
protection des rois de Suède, de Danemark et de Norvège11. 

Les missions d’un agent princier peuvent prendre place en bien des lieux, l’en-
voyant vers les royaumes scandinaves au nord, le royaume d’Angleterre à l’ouest, 
l’empire germanique à l’est ou encore le Saint-Siège au sud : « Pour la Flandre, (…) 
l’étranger s’étendait au-delà de la Somme, de la Sambre, de la Meuse et évidem-
ment de la Manche »12.

9. Bibliothèque municipale de Bruges, ms. 418, f° 370v, nos 659 et 660, f° 372, n° 667.
10. La rédaction originelle de ce sauf-conduit peut donc être située entre avril 1270 et mai 1271, lorsque 
Gui de Dampierre participe à la huitième croisade, rapidement avortée. Voir STUCKENS 2019a.
11. ADN, Lille, B 1561, f° 134v. Les contacts du comte de Flandre avec les souverains scandinaves à 
cette époque sont très mal documentés. Une lettre, aujourd’hui perdue et connue par une simple men-
tion, fait état d’un don de faucons au comte de Flandre par le roi de Suède (Bibliothèque municipale de 
Lille, ms. 20, f° 1, n° XIX). Rappelons que Blanche de Namur, la petite-fille de Gui de Dampierre et fille 
de Jean Ier de Namur, deviendra en 1335, suite à son mariage, reine de Suède et de Norvège. 
12. WYFFELS 1991, p. 307.

Un modèle de sauf-conduit (littera conduc-
tus), au nom de la comtesse Marguerite de 
Constantinople, pour les envoyés comtaux 
partis soit à la rencontre du pape, soit à 
celle de son fils Gui de Dampierre en croi-
sade (Bruges, Bibliothèque municipale, ms. 
418, f° 372 © Bruges, Bibliothèque muni-
cipale)
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IIIII Lambert de Bouvignes : au fil de la Meuse, du Namurois à la 
Gueldre IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Lambert, probablement originaire de Bouvignes ou des environs13, est clerc du 
receveur du comté de Namur entre 1281 et 128814. C’est vraisemblablement en 
récompense de ses services que le comte Gui de Dampierre lui octroie la prébende 
de la chapelle castrale Sainte-Catherine de Bouvignes vers 1288. Le chapelain doit 
effectuer de fréquents déplacements entre Bouvignes et Namur. Somme toute, 
moins d’une trentaine de kilomètres séparent les deux villes. Ce sont de plus longs 
voyages que Lambert de Bouvignes est chargé d’accomplir au tournant des an-
nées 1280-1290, d’abord vers la forteresse de Limbourg (à environ 90 km de 
Namur)15, puis vers les terres de la principauté de Gueldre, notamment à Nimègue 
(à environ 185 km de Namur).

Le 5 juin 1288, la bataille de Worringen (près de Cologne) met un terme à la guerre 
de succession du duché de Limbourg, revendiqué à la fois par Renaud, comte 
de Gueldre16, et Jean, duc de Brabant17. De l’affrontement décisif, Jean Ier sort 
victorieux et le Limbourg est annexé au duché de Brabant après une période de 
transition durant laquelle s’organise, entre autres choses, la garde de la forteresse 
de Limbourg. En février 1287, Renaud de Gueldre avait confié ce château à son 
beau-père, Gui de Dampierre18. Après la bataille de Worringen, celui-ci y envoie 
Waleran, sire de Montjoie et de Fauquemont, présent sur place avec ses hommes 
jusqu’au 11 novembre 128819. C’est Lambert de Bouvignes (messires Lambers, 
chapelains de Bovigne) que Gui de Dampierre charge de tenir les comptes de la 
garde de Limbourg entre juin et novembre 128820. La forteresse étant éloignée des 
terres flamandes et namuroises, ces écrits renseignent de nombreux frais liés aux 
déplacements des agents princiers. L’un d’eux fait mention de leurs dépenses « en 
allant à Limbourg, en y séjournant et en en revenant »21. Lambert lui-même effectue 
des allers et retours entre Namur, Viesville (également dans le Namurois), Liège, 
Limbourg et Wijnendale.

Le premier des deux comptes de Lambert de Bouvignes débute par la mention 
d’une somme d’argent qu’il a reçue d’Isabelle de Luxembourg, par l’intermédiaire 
de Jean de Messines. Ce dernier, clerc de l’hôtel de la comtesse, et son acolyte, 
frère Jean l’aumônier, sont tous deux dépêchés dans le Namurois en 1288 par leur 
maîtresse. Plusieurs chartes et comptes, dont ceux de Lambert de Bouvignes, 
mentionnent des transactions effectuées par ces deux agents. Le chapelain Lam-
bert reçoit 6000 livres de la comtesse par le main monsigneur Johan de Mes-
sines22. Jean l’aumônier rencontre quant à lui, à Namur, Marguerite de Flandre, 
fille d’Isabelle de Luxembourg et de Gui de Dampierre et épouse de Renaud de 
Gueldre, à laquelle il transmet de quoi payer son retour vers la Gueldre : par les 
mains frere Jehan l’aumonier a medame de Ghelre presté a Namur pour raler [re-

13. Au début du XIVe siècle, messire Lambert de Bouvignes apparaît encore comme détenteur de 
terres à Weillen (actuelle commune d’Onhaye), un village situé à environ sept kilomètres à l’ouest de 
Bouvignes, relevant du bailliage de Bouvignes et appartenant au domaine des comtes de Namur. Voir 
GENICOT 1982, p. 276.
14. Voir STUCKENS 2019b.
15. Limbourg se trouve actuellement dans la province de Liège.
16. Renaud de Gueldre a épousé en premières noces Ermengarde, la fille et l’héritière du duc de Lim-
bourg. Aucun enfant n’est né de leur union et suite au décès de son épouse en 1283, Renaud – comte 
de Gueldre et de Zutphen depuis 1271 – obtient l’usufruit viager sur le duché de Limbourg. Il vend ses 
droits à Henri VI, comte de Luxembourg, et à son frère Waleran. Voir PAULY 2013, p. 41.
17. Jean Ier achète à Adolphe V, comte de Berg et oncle d’Ermengarde, ses droits sur le Limbourg.
18. AÉG, Saint-Genois no 433. Renaud de Gueldre a épousé en secondes noces à Namur, en juillet 
1286, Marguerite de Flandre, fille de Gui de Dampierre et d’Isabelle de Luxembourg.
19. AÉG, Saint-Genois no 478.
20. AÉG, Saint-Genois nos 471 et 475.
21. AÉG, Saint-Genois no 475 : Somme dou despens ke li gent monsigneur de Flandres ont fait alant a 
Lemborg, la sejournant et revenant pour rechevoir le castiel de Lembourg dou signeur de Faukemont.
22. AÉG, Saint-Genois n° 471.
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tourner] a Gelre : CC lb. par. [200 livres parisis]23. C’est peut-être ces déplacements 
vers le comté de Namur (et le Limbourg et/ou la Gueldre ?) qui ont poussé frère 
Jean à écrire au receveur de Flandre la lettre évoquée plus haut24. 

Gauthier de Loyers et Simon de Neuville, deux seigneurs namurois, effectuent le 
voyage en sens inverse de frère Jean, de Namur au château de Wijnendale en 
Flandre. Ils se sont au préalable chargés d’emmener de l’argent de La Roche à 
Limbourg, avec un convoi de dix-neuf chevaux. Ils sont demorer outre voies par 
III samainnes [semaines] et remener a Namur, et de Namur a Winendale, dont 
sires Lambers at totes les pieches et totes les jornees, c’est-à-dire dont Lambert 
de Bouvignes possède tous les documents, tous les justificatifs, et le détail des 
distances quotidiennement parcourues et des étapes. Le clerc fait lui aussi le dé-
placement à Wijnendale où il se trouve emmené à cheval, de nuit, par un valet25. 
Son objectif est probablement de présenter aux comtes un premier rapport des 
finances relatives à la garde de Limbourg. Mais ce voyage lui permet sans doute 
aussi de confier un certain nombre de documents aux clercs flamands, le compte 
mentionnant des letres rendues a Gilion le clerc a Winendalle. Sur le chemin du 
retour, il est probable que Lambert soit passé par Grammont, entre Gand et Mons, 
puisqu’un valet à cheval fut payé pour y apporter les choses monsigneur Lambert 
de Namur.

Les déplacements de Lambert de Bouvignes et de ces différents grands agents 
comtaux ne sont pas les seuls à coûter. Dans ce contexte belliqueux, c’est toute 
une masse d’hommes qui est en marche : le second compte du clerc débute 
d’ailleurs par les dépenses faites entre Namur et Limbourg, et à Limbourg même, 
par les seigneurs de Harduémont et de La Falize, et par les 103 écuyers et 59 ar-
balétriers sous leurs ordres, tous namurois, et dont sires Lambers a tos les noms26. 
La présence de ces hommes dans la forteresse limbourgeoise nécessite une ex-
cellente logistique. Lambert de Bouvignes a pris note des coûts liés à la nourriture 
des hommes en blé, vin, cervoise, ou encore en poissons apportés de Liège ; des 
salaires également, notamment des cuisiniers ou encore des charretiers déplaçant 
le matériel et l’équipement des arbalétriers de Limbourg à Liège. Tous ces déplace-
ments sont essentiellement effectués à pied ou à cheval, avec l’aide de charrettes 
et de chars. Mais Lambert de Bouvignes mentionne aussi les coûts liés à un ba-
teau qui emmena des arbalétriers de Liège à Namur. 

Lambert de Bouvignes clôt ses deux comptes en décembre 1288. Mais d’autres 
conséquences de la guerre de succession du Limbourg vont influer sur son par-
cours, l’amenant à une mobilité tant géographique que sociale. 

La guerre a ruiné Renaud de Gueldre, acculé par les dettes contractées auprès de 
banquiers italiens pour financer ses opérations diplomatiques et militaires27. C’est 
dans ce contexte qu’en février 1291, Renaud de Gueldre et Marguerite de Flandre 
remettent pour cinq ans leurs comtés de Gueldre, Zutphen et Kessel à Gui de 
Dampierre28. En contrepartie, celui-ci reprend à son nom le remboursement des 
prêts contractés par son beau-fils depuis 1282. Assez rapidement, Gui de Dam-
pierre désigne deux de ses agents comme gouverneurs de Gueldre : le sergent 
Gauthier Ronne et le clerc Lambert de Bouvignes qui devient à la même époque 

23. AÉG, Saint-Genois n° 478. 
24. Frère Jean se trouve à nouveau dans le Namurois au début des années 1290, voir AÉG, Gaillard  
nos 433, 434, 527 ; Wyffels n° 77.
25. AÉG, Saint-Genois n° 471.
26. AÉG, Saint-Genois no 475.
27. KUSMAN 2009, p. 82.
28. Au terme des cinq années fixées, si Gui de Dampierre n’avait pas été remboursé, il était prévu qu’il 
garde la libre possession de ces principautés. Si le contraire advenait, Renaud de Gueldre et Marguerite 
de Flandre récupéreraient la jouissance de leurs terres.
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chapelain de Marguerite de Flandre29. En élevant un simple clerc et chapelain au 
rang de gouverneur, Gui de Dampierre évince probablement son beau-fils en le 
rabaissant, et s’inscrit par là même dans une position de force. Nonobstant cette 
manœuvre, le parcours de Lambert de Bouvignes et ses compétences, acquises 
au service du receveur de Namur et lors de la garde du château de Limbourg, jus-
tifient amplement le choix de Gui de Dampierre. C’est la première fois que le comte 
confie ce genre de tâche à un Namurois, avec un objectif évident : le contrôle des 
revenus des terres de Renaud de Gueldre30. 

En 1288 comme en 1291, il est certain que les missions confiées par Gui de Dam-
pierre à Lambert de Bouvignes contraignent celui-ci à sillonner les routes des prin-
cipautés de Namur, de Flandre, de Liège, de Limbourg, de Brabant et de Gueldre. 
Au cœur de ces voyages, la ville de Namur apparaît comme le pôle central de 
son activité. Dans le courant de l’année 1291, Lambert de Bouvignes se rend à 
Nimègue, où se trouve la résidence des comtes de Gueldre. Sa présence là-bas 
est attestée en août lorsqu’il s’occupe, avec Gauthier Ronne, de régler certaines 
affaires financières de Renaud de Gueldre. Des déplacements entre Nimègue et 
Bois-le-Duc, où se trouvent des créanciers du beau-fils de Gui de Dampierre, sont 
certainement nécessaires aussi. La trace du chapelain, exceptionnellement bien 
documentée pour ces années, se perd après 1291.

29. Lambert de Bouvignes n’apparaît comme chapelain de Marguerite de Flandre qu’entre le 17 août 
et le 11 octobre 1291 (AÉG, Saint-Genois nos 600 et 612). Il reçoit probablement cette charge à cette 
époque, dans le contexte de la mise en gage du comté de Gueldre auprès de Gui de Dampierre. Le 
sceau de Lambert de Bouvignes – présentant une quintefeuille, symbole relativement fréquent – est 
notamment connu par une charte où il apparaît comme chapelain de la comtesse de Gueldre (AÉG, 
Saint-Genois no 600).
30. BONENFANT 1950, p. 268.

Quelques déplacements de Lambert de 
Bouvignes entre juin 1288 et août 1291 
(réalisation M. Lambert © MPMM)
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IIIII Jacques Mulet : un périple au-delà des Alpes IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

« Le sort de la Flandre allait se décider à Rome. »31

Formé à l’université, peut-être en droit à Paris et Orléans, Jacques Mulet est ori-
ginaire de Douai32. Issu d’une famille patricienne, il est chanoine des collégiales 
Saint-Amé et Saint-Pierre de Douai et devient en 1296 prévôt de la collégiale Saint-
Barthélemy de Béthune. Il entre au service de la famille comtale de Flandre vers 
1270/1280 et se distingue surtout, des années 1290 à sa mort vers 1318, comme 
clerc particulier de Robert, seigneur de Béthune, fils aîné de Gui de Dampierre et 
comte de Flandre de 1305 à 1322.

En avril 1298, Gui de Dampierre envoie une importante ambassade auprès du 
pape Boniface VIII, dont l’arbitrage doit mettre un terme au conflit opposant le 
comte et le roi d’Angleterre au roi de France33. La délégation est menée par Ro-
bert de Béthune qui parvient à Rome, avec son frère Jean – futur comte Jean Ier 
de Namur – et son clerc Jacques Mulet entre autres, à la fin avril. Ils y retrouvent 
plusieurs clercs et hommes du comte arrivés quelques semaines plus tôt. Ils y ren-
contrent aussi Philippe, comte de Chieti, cadet de Gui de Dampierre devenu l’un 
des principaux officiers du roi de Naples, Charles Ier puis Charles II d’Anjou. Gui de 
Dampierre compte beaucoup sur son fils expatrié, qui connaît personnellement 
Boniface VIII et plusieurs cardinaux34. L’arbitrage du pontife tombe à la fin du mois 
de juin et encourage une paix entre la France et l’Angleterre, sans inclure la Flandre. 
Leur mission ayant échoué, Robert de Béthune, Jacques Mulet et plusieurs autres 
rentrent en Flandre durant l’été 1298, tandis que quelques procureurs du comte 
restent en Italie dans l’espoir d’une amélioration de la situation.

Les contacts entre le comte, en Flandre, et ses procureurs, en Italie, sont particu-
lièrement bien documentés. Une quinzaine d’écrits datés entre avril et septembre 
1298, c’est-à-dire du départ au retour en Flandre de Jacques Mulet, sont conser-
vés au sein des archives flamandes. C’est en grande partie le fait du clerc, l’une 
des principales « mains » du travail administratif effectué à Rome et de l’intense 
correspondance qui circule alors. À l’époque de l’ambassade, comme tout au long 
de sa carrière au service des comtes, Jacques Mulet se distingue par son souci de 
préserver notamment les écrits préparatoires et les copies de différents types de 
documents, plus ou moins officiels, qu’il produit. Si cela nous semble aujourd’hui 
être un réflexe évident, cela ne l’était pas au XIIIe siècle et très rares sont les simples 
brouillons à être préservés. Une aubaine pour l’historien ! 

L’une des premières tâches confiées à Jacques Mulet est sans doute de rédiger 
la supplique adressée au pape par les trois fils de Gui de Dampierre à Rome –  
Robert, Philippe et Jean –, pour convaincre le pontife de soutenir la cause fla-
mande35. Dans une lettre adressée au comte et écrite par Jacques Mulet, Robert 
de Béthune n’hésite pas à louer l’éloquence de son jeune frère, Philippe de Chieti : 
Et dist le parole Phelippe, nos freres, bien et biel !36 La lettre rapporte également 
la teneur des échanges entre les procureurs flamands et leurs homologues an-
glais. Cette missive est confiée à un messager qui se met en route pour la Flandre 
le 24 juin37. Elle est livrée trois semaines et demie plus tard à Gand, le 19 juillet, 
comme Gui de Dampierre le précise dans sa réponse. Les messagers comtaux 
effectuent donc la liaison entre la cour comtale et la cour pontificale en 25 jours en-

31. KERVYN DE LETTENHOVE 1854, p. 30.
32. À son sujet, voir BRUNNER 2014, p. 254-261 ; BRUNNER 2016 ; STUCKENS 2016, p. 244-278.
33. Voir KERVYN DE LETTENHOVE 1854, p. 20-30 ; FUNCK-BRENTANO 1897, p. 280-304.
34. DUNBABIN 2011, p. 126. 
35. ADN, Lille, B 248, nos 4190 et 4192.
36. ADN, Lille, B 248, n° 4193.
37. « Les messagers gardaient les lettres dans des boîtes ou des coffrets, souvent de taille très réduite, 
portant les insignes de l’expéditeur, ou bien dans des poches en cuir attachées à la ceinture (…) ». Voir 
CHIESI 2014, p. 107.

Une lettre remise à un messager (Roman 
de Merlin, 1498. British Library, Royal ms. 
c.22.c.6, t. 1, f° 117v © British Library)
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viron38. Le dernier document écrit par Jacques Mulet depuis le Saint-Siège est une 
sorte de procès-verbal de l’entrevue de quelques hommes du comte avec les am-
bassadeurs anglais, le 30 juin, c’est-à-dire après que soit tombé l’arbitrage papal39.

 
Le papier : un nouveau support d’écriture 

Il vaut la peine de s’attarder sur un aspect particulier, relativement ignoré, de la do-
cumentation liée à l’ambassade : celui de l’utilisation du papier, plus encore que du 
parchemin, comme support de ces écrits. Seul le registre de comptes de Jean Makiel, 
tenu lors de la croisade de 127040, atteste d’un usage plus ancien du papier par un 
clerc des comtes de Flandre41. Cinq des sept écrits datés entre avril et juin 1298, c’est-
à-dire du moment où l’ambassade se trouve à Rome, sont sur papier. Un filigrane 
– marque de fabrique dont le premier apparaît en Italie vers 1282 et qui demeure rare 
jusqu’au début du XIVe siècle42 – est visible sur l’une des lettres43. 

Le voyage en Italie aura au moins permis aux procureurs comtaux de « toucher » à ce 
nouvel outil de travail et de communication. Jacques Mulet et ses comparses ont pro-
bablement acheté le papier à Rome, en avril 1298. Outre leur attrait pour ce matériau 
méconnu, il est possible que Philippe de Chieti ait encouragé les hommes du comte à y 
avoir recours. Nul doute que l’ancrage italien de ce dernier a fait de lui l’un des premiers 
Flamands à employer du papier44. Si le papier coûte moins cher que le parchemin en 
Italie45, ce n’est en effet pas un manque d’argent qui motive les ambassadeurs com-
taux au printemps et à l’été 1298 : à cette époque, Gui de Dampierre fait parvenir au 
moins deux lettres à ses fils à Rome leur permettant d’obtenir 9000 florins d’or auprès 
de financiers italiens46.     

Peu après la mi-juillet, Robert de Béthune, Jean de Namur, Jacques Mulet et plu-
sieurs autres quittent Rome. Ce sont quelques écrits de la main de Jacques Mulet 
qui permettent de les suivre sur la route et dans leurs haltes à Florence, Borgo San 
Damiano, Lausanne, Besançon puis Baume-les-Dames. 

À Florence, le 30 juillet, Jacques écrit au nom de Robert de Béthune, Jean de 
Namur et du chevalier Gérard du Vertbois, une reconnaissance de dette pour la 
somme de 4450 florins d’or empruntée à plusieurs marchands florentins et qu’ils 
promettent de rembourser avant la Toussaint suivante47. 

Le 8 août, profitant certainement du départ vers la Flandre d’un messager, 
Jacques Mulet écrit à son frère Gérard, à Douai, depuis Borgo San Damiano, près 
de Plaisance48. Il utilise du papier, peut-être pour faire profiter son frère de ce ma-
tériau « exotique ». Sa lettre nous apprend qu’il a lui-même pris la parole devant  

38. BRUNNER 2016, p. 789.
39. ADN, Lille, B 248, n° 4084.
40. Voir STUCKENS 2019a.
41. Le papier commence à se diffuser dans le territoire des « Pays-Bas historiques » au tournant des 
XIIIe et XIVe siècles, mais les premiers usages de ce nouveau support demeurent peu décrits dans l’his-
toriographie. Voir le bref état des connaissances proposé dans KWAKKEL 2003, p. 221. 
42. Voir HILLS 1992, p. 83-84 ; IRIGOIN 1963, p. 65 ; BRIQUET 1923, p. 10.
43. Je n’ai pas pu identifier ce filigrane. Aucune comparaison probante n’est possible avec les figures 
reprises dans BRIQUET 1923, ni dans MOSIN 1957, ou dans la base de données de MOSSER D. W., 
SULLIVAN E.W., avec L. Hatfield et D.H. Radcliffe, The Thomas L. Gravell Watermark Archives, [En 
Ligne], http://www.gravell.org
44. C’est d’ailleurs ce support qu’il utilise pour écrire à Robert de Béthune depuis le royaume de Naples 
en novembre 1299 : ADN, Lille, B 1266, n° 430011.
45. R. Burns a en effet montré que dès 1280, le papier coûte environ six fois moins cher que le parche-
min à Bologne. Voir BURNS 1996, p. 417. 
46. ADN, Lille, B 248, nos 4191 et 4090.
47. AÉG, de Saint-Genois n° 988.
48. AÉG, Wyffels n° 243. Une lettre adressée cette fois par Gérard Mulet à son frère Jacques est éga-
lement connue : ADN, Lille, B 1020, n° 3240. À partir de ces deux lettres, il est possible de déterminer 
qu’aux moins trois autres missives ont été échangées entre les deux frères au printemps et à l’été 1298. 
Voir l’édition et la traduction annotée de ces lettres dans BRUNNER 2016, p. 801-809.

Filigrane (non identifié) sur une lettre datée 
de Rome, en mai 1298 (ADN, Lille, B 248, 
n° 4190, photo © MPMM)

Scènes dans une banque en Italie (Traité 
des sept vices, fin du XIVe siècle. Bri-
tish Library, ms. add. 27695, f° 8, photo  
© Akg-images)
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Boniface VIII, lors de discussions relatives à diverses affaires ecclésiastiques. Avec 
un brin d’ironie, Jacques Mulet précise : « j’ai toujours bien parlé, mais j’ai ce don 
que peu de gens me croient ». Il clôture sa lettre par quelques mots que son frère 
est clairement le seul à pouvoir lire, critiquant ouvertement le caractère du pontife, 
« pernicieux et coléreux », un homme dont il vaut mieux se méfier… Le clerc n’avait 
sans doute pas de regrets de s’éloigner de Rome. 
 

À la fin du mois d’août, Jacques Mulet et ses compagnons gagnent Lausanne, où 
le clerc prépare le testament de Robert de Béthune, malade49. Dans une lettre qu’il 
adresse à son père, Robert, par la main de son clerc, fait part de la détresse qui l’a 
saisi, ainsi que son frère Jean de Namur, et qui retarde leur retour : si que je ne me 
puis partir de Losane, la ou je suis. Le 6 septembre, ils ont tout de même réussi 
à gagner Besançon, à environ 120 km au nord. Robert de Béthune et Jean de 
Namur y contractent un nouvel emprunt50. Quelques jours plus tard, le convoi est 
à Baume-les-Dames. Jacques Mulet y prépare une longue lettre adressée par les 
fils du comte aux procureurs restés à Rome, les encourageant à poursuivre leurs 
efforts en faveur de la cause flamande51. Le voyage, avec sa part d’imprévus – tels 
la maladie et l’échec de l’objectif à atteindre –, peut coûter cher, financièrement et 
moralement. 

49. ADN, Lille, B 448, n° 4107.
50. AÉG, Saint-Genois n° 990.
51. AÉG, Saint-Genois nos  908 et 1008.

Quelques haltes sur le chemin du retour 
en Flandre de l’ambassade, entre juillet et 
septembre 1298 (réalisation Phi Média © 
MPMM)
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Une dizaine d’années plus tard, en avril 1309, le testament de Jacques Mulet 
rappellera l’ambassade romaine par le legs de belles pièces d’armure italiennes52. 
Nul doute que le voyage par-delà les Alpes fut un moment à part dans la vie et la 
carrière du clerc. Il est mort avant le 22 avril 1318 en vallée mosane, à Liège, où il 
semble avoir pris sa « retraite » durant ses dernières années de vie. 

***
*

Être au service des comtes de Flandre-Namur, c’est aller et venir : auprès des 
princes, à la rencontre de leurs amis et ennemis, en terre sûre mais aussi au cœur 
du conflit. Les parcours de Lambert de Bouvignes et de Jacques Mulet en témoi-
gnent, chacun à leur façon. 

IIIII Sources et travaux IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Les marchands dinantais et la Ligue hanséatique sur le 
marché anglais (XIIe-XVIe siècles)
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Au Moyen Âge, l’artisanat du laiton, alliage de calamine et de cuivre, s’est dévelop-
pé de manière exceptionnelle à Dinant et, dans une moindre mesure, à Bouvignes. 
Suite aux fouilles menées récemment sous la direction de Marie Verbeek à Dinant, 
cet essor extraordinaire a fait l’objet d’un colloque, d’une exposition et de plusieurs 
publications, sous la houlette de Nicolas Thomas1. Pour ma part, j’ai eu l’occasion 
de montrer que l’on peut qualifier la dinanderie de « fille de la Meuse », dans le sens 
où, pour des raisons de facilités de transport, cet artisanat s’est développé essen-
tiellement dans cette vallée. Je me suis aussi penché sur les itinéraires empruntés 
pour mener les matières premières jusqu’aux ateliers et sur les marchés fréquentés 
par les dinandiers pour écouler leurs produits finis, les multiples objets en laiton2. 
Il me semble intéressant de mettre ici en exergue un point qui mérite d’être mieux 
connu : l’association de Dinant à la Hanse teutonique. À cette fin, en étudiant 
l’évolution de l’artisanat de la dinanderie, le trafic des minerais et des produits finis, 
essayons de voir comment et pourquoi Dinant d’un côté, la Hanse de l’autre ont 
pu se trouver en concordance d’intérêts sur le marché de Londres.

Rappelons tout d’abord que ce sont les problèmes posés par le transport du mi-
nerai qui expliquent la localisation de l’industrie du « métal jaune » non pas près 
des mines de cuivre, matière dont l’importation se révèle assez commode, mais 
bien à proximité des gisements de calamine, sur les berges du cours d’eau. En 
effet, jusqu’au XIXe siècle, on ne parvient pas à extraire le zinc pur du minerai. Aussi 
utilise-t-on la calamine à l’état brut et se contente-t-on d’en tirer, sur place, par 
calcination, de l’oxyde de zinc. Dès lors, l’acheminement de ce minerai s’avère 
très malaisé, au contraire de celui du cuivre. C’est ainsi que la métallurgie du laiton 
naît et se développe dans la vallée de la Meuse, où l’on trouve la calamine de part 
et d’autre de Huy3. 

1. Colloque international Cuivres, bronzes et laitons médiévaux – Dinant-Namur 2014 : Histoire, archéo-
logie et archéométrie des productions en laiton, bronze et autres alliages à base de cuivre dans l’Europe 
médiévale (XIIe-XVIe siècles). – Exposition L’or des dinandiers, Maison du patrimoine médiéval mosan, 
28 mars au 16 novembre 2014. – L’or des dinandiers 2014. 
2. SUTTOR 2014, p. 21-30.
3. SUTTOR 2006, p. 368-369 ; SUTTOR 2014, p. 21-22.

Une mobilité aux motivations variées 

Carte de 1901 figurant la domination al-
lemande de la Mer du Nord et de la Mer 
Baltique aux XIVe et XVe siècles, à l’apogée 
de la Ligue hanséatique et de l’Ordre teu-
tonique. Parmi les villes de la Hanse (souli-
gnées en rouge), se trouve Dinant (Putzgers 
Historischer Schul-Atlas)
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Pourtant, on ne dispose d’aucun témoignage sur le transport de ce minerai dans 
la vallée quand on voit la « batterie » prospérer à Dinant, Namur, Huy et Liège, 
dès le XIe et le XIIe siècle, peut-être en raison du fait qu’il s’agit d’un trafic local ou 
régional4. 

Quant à la première mention de cuivre dans la vallée, elle se trouve dans le « re-
cord » des droits du comte de Namur à Dinant en [1056-1064]5. Ce métal provient 
à cette époque, selon toute vraisemblance, de Saxe (le Harz), et les marchands de 
Liège et de Huy achètent le cuivre à Cologne dès la fin du XIe siècle6. Les Dinantais 
participent à ces importations au plus tard au début du XIIIe siècle7.

À propos du transport d’objets en laiton sur la rivière, nous ne possédons aucun 
renseignement antérieur au XIIIe siècle – c’est-à-dire pour la période de prospérité 
de cette industrie à Namur, Huy et Liège. Mais on dispose de quelques infor-
mations en ce qui concerne les marchés où les artisans mosans exportent leurs 
produits. Ainsi, dès la première moitié du XIe siècle, Hutois, Dinantais, Namurois et 
Liégeois gagnent Cologne et remontent le Rhin jusqu’à Coblence, où le tonloyer 
prélève un chaudron ou des bassins sur chacune de leurs cargaisons. À la fin du 
XIIe siècle, les Parisiens connaissent Huy, où « il y a [beaucoup] de laiton […], où 
l’on fabrique les chaudrons [… et] ou l’en fet les chaudieres »8. Au XIIIe siècle, les 
productions dinantaises se sont rendues si célèbres qu’elles en sont devenues 
proverbiales dans le royaume de France9. Enfin, il n’est pas impossible que les 
marchands de nos régions, présents en Angleterre dès le XIe siècle, y importent 
des articles de « batterie »10. Dès cette époque, l’artisanat du laiton alimente un 
important commerce d’exportation d’objets manufacturés. Tout ceci nous informe 
sur la précocité et l’essor remarquable de la « batterie » dans la vallée, sur l’origine 
allemande du cuivre et sur les marchés fréquentés par les dinandiers de la vallée, 
parmi lesquels, très vraisemblablement, l’Angleterre.

Au XIIIe siècle, Liège, Huy et Namur délaissent peu à peu cet artisanat et Dinant 
s’empare d’un monopole presque exclusif dans l’industrie du laiton11. On rencontre 
alors les premières traces d’exportation de calamine dans les sources écrites12. Par 
la suite, les gisements situés le long du fleuve s’épuisent et les Dinantais doivent 
désormais en « importer » depuis les mines du duché de Limbourg, découvertes 
au XIVe siècle13. En 1308, des marchands de Dinant débarquent une cargaison de 
calamine au port de Hull, en Angleterre14.

Au XIIIe siècle, les Dinantais et, dans une moindre mesure, les Bouvignois, vont 
monopoliser l’approvisionnement en cuivre. Il semble qu’à partir du milieu de ce 
siècle, les Dinantais importent ce métal plus volontiers via Bruges, où les Han-
séates l’apportent en provenance du Harz, mais aussi de Bohême, de Hongrie, 

4. SUTTOR 2006, p. 370.
5. DESPY 1957, p. 89.
6. Provenance du cuivre : SUTTOR 2014, p. 22, n. 65 ; SUTTOR 2006, p. 372, n. 354.
7. KUSKE 1917, n° 8, p. 4.
8. SUTTOR 2006, p. 428 ; SUTTOR 2014, p. 25.
9. LE GRAND D’AUSSY 1815, p. 403 mentionne l’existence d’un manuscrit du XIIIe siècle citant des 
proverbes alors en cours, parmi lesquels il est question du cuivre de Dinant (selon DUBOIS à paraître).
10. Ustensiles courants servant à la cuisine, à table, à l’hygiène, au luminaire (chaudrons, bassins, 
chandeliers, etc.), mais aussi objets d’art. En général : ROUSSEAU 1930, p. 106 ; JORIS 1959, p. 265 ; 
JORIS 1969, p. 69 ; THOMAS 2014a, p. 44-47 ; THOMAS 2014b, p. 68-75. À destination de l’Angle-
terre : JORIS 1959, p. 243-244 ; SUTTOR 2006, p. 428-429.
11.  SUTTOR 2006, p. 427 ; SUTTOR 2014, p. 24.
12. « Record » de septembre 1272 (NIERMEYER 1968, n° 78, p. 35) pour le tarif du tonlieu de Lith, en 
basse Meuse, dont les données sont utilisables pour les années 1225-1250 : SUTTOR 2006, p. 431, 
n. 652.
13. SUTTOR 2006, p. 369 ; SUTTOR 2014, p. 22.
14. TRUFFAUT 1947-1948, p. 94 et 210 ; JORIS 1956, p. 236 ; SUTTOR 2006, p. 370 ; SUTTOR 
2014, p. 23.
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du Tyrol ou encore de Suède15. Les marchands de Dinant vendent aussi du cuivre 
en Angleterre (à Hull, dans le Humberside, en 1307, en 1310 et en 1390-1391, à 
Londres en 1390-1391 et en 1391-1392)16.

Quant aux produits finis, on note que des chaudrons figurent parmi les marchan-
dises taxées au tonlieu de Lith17, en basse Meuse, vers 1225-1250 et, dès 1226, 
les Dinantais importent des objets en laiton sur le marché anglais. Entre 1296 et 
1312 apparaît encore un Hutois qui vend de la « batterie » en Angleterre, puis ce 
trafic est complètement monopolisé par les marchands de Dinant18. En fait, les pro-
duits de ce « métal jaune » connaissent un grand succès dans les villes anglaises 
dès le XIIIe siècle. Il est possible aussi d’estimer les exportations de Dinant en An-
gleterre à plus de 5,5 t par an entre 1305 et 1312, pour un total de près de 45 t de 
dinanderie19. L’Angleterre constitue pour les Dinantais le marché le plus important 
et le plus fructueux. Ils s’y procurent comme fret de retour des matières premières : 
la laine et l’étain. Les importations de draps, de peaux ou de cuirs semblent occa-
sionnelles, mais permettent, le plus souvent, de compléter les cargaisons20.

On observe donc à cette époque la mainmise des Dinantais sur la « batterie », les 
contacts noués avec des marchands de la Hanse, notamment pour le trafic du 
cuivre, et l’importance du marché anglais. 

C’est alors que, dans un acte du 15 mai 1329, le roi Édouard III accorde aux 
Dinantais une partie des franchises dont bénéficient les marchands allemands 
en Angleterre21. Puis, en 1344, Dinant parvient à se faire admettre explicitement 
comme membre de la Hanse teutonique pour son commerce avec l’Angleterre22. 

15. JORIS 1969, p. 63 ; PIRENNE 1951, p. 526 ; SOSSON 1977, p. 114 ; SUTTOR 2006, p. 373 ; 
THOMAS 2014a, p. 47.
16. TRUFFAUT 1947-1948, p. 91, 160 et 210.
17. Lith : supra n. 12 ; marché anglais : JORIS 1971, p. 17-18, 1956, p. 234.
18. GILLIODTS-VAN SEVEREN 1904, n° 245, p. 183 ; SUTTOR 2006, p. 431, n. 654.
19. Estimation selon TRUFFAUT 1947-1948, p. 89 et 160. – J’ai effectué ce calcul grâce à une équiva-
lence notée ibid., p. 210, entre le prix – ils paraissent stables pour les années 1305-1312 – et le poids 
d’une cargaison de dinanderie.
20. SUTTOR 2006, p. 475, 488.
21. C.C.D. 1880, n° 33, p. 94-98 et PIRENNE 1951, p. 535-536.
22. Acte du 10 septembre-9 octobre 1344 : C.C.D. 1907, n° 938, p. 285-294. Voir encore PIRENNE 
1904, p. 537-538 ; TRUFFAUT 1947-1948, p. 139-140 ; JORIS 1971, p. 18 ; SUTTOR 2006, p. 288-
289 ; SUTTOR 2014, p. 26.

Évocation de navires de la Hanse aux XIVe 
et XVe siècles (dessin de Willy Stöwer, 1902)
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Les Dinantais possèdent même une halle particulière au Stalhof de Londres23. 
Il s’agit là de privilèges tout à fait exceptionnels et Dinant s’avère la seule ville  
« romane » à en disposer. Le 8 septembre 1369, quand Édouard III établit le pré-
lèvement d’une contribution à l’effort de guerre pour les marchands étrangers, les 
Allemands doivent réunir 40 livres sterling, mais les Dinantais 22 livres à eux seuls24. 
Le 7 mai 1407, le roi d’Angleterre Henri IV fait savoir aux percepteurs du nouveau 
péage de Kingston, près de Hull, que les marchands de Dinant bénéficient de 
l’exemption au même titre que les membres de la Hanse25. Ainsi, cette association 
aux privilèges des Hanséatiques contribue largement à favoriser le commerce de 
la « batterie » pour les Dinantais26.

Par la suite, le rôle des marchands de Dinant dans le trafic de la calamine, du cuivre 
et des objets en laiton continue à se renforcer, à une époque où le nom de leur ville 
est donné à l’artisanat de la dinanderie – ce mot apparaît au XIVe siècle. En 1430, 
en effet, les Namurois confisquent une quantité importante de cuivre appartenant à 
des Dinantais, de retour d’Angleterre via Bruges27. Le commerce de la dinanderie 
en Angleterre se développe régulièrement tout au long du XIVe siècle et le volume 
de ces échanges augmente encore en 1390-139228. Malheureusement, on dis-
pose de peu de chiffres à ce propos. En 1390-1392 et en 1435-1450, la valeur 
de ces échanges paraît très importante. Elle est largement supérieure à celle des 
importations de draps et d’étain par les marchands de Dinant, mais on ne peut 

23. JORIS 1969, p. 71 et 1971, p. 18.
24. DUBOIS à paraître.
25. C.C.D. 1907, n° 943, p. 304-307.
26. L’appartenance à cette fédération permet, entre autres, d’assurer une protection efficace des mar-
chands en route vers ce marché lointain et d’offrir des garanties de nature judiciaire : JORIS 1959, 
p. 269 et n. 209 ; LAURENT 1935, p. 94-95, 235-236 et 240. Ces risques existent : en 1465, deux 
navires en provenance d’Anvers se dirigent vers l’Angleterre et sont interceptés par des corsaires fran-
çais, et des Dinantais qui convoient des cargaisons de dinanderie sont arrêtés. La ville de Dinant envoie 
deux lettres à Louis XI pour les faire libérer (SUTTOR 2006, p. 432, n. 655). – L’activité commerciale des 
Dinantais sur le marché anglais se développe encore à cette époque : SUTTOR 2006, p. 376, n. 376.
27. Comptes de la ville de Dinant, 1429-1430 : C.C.D. 1880, p. 214, n. 6.
28. TRUFFAUT 1947-1948, p. 88-90, 159-160, 166-167, 175 et 212-213 ; PIRENNE 1889, p. 94 ; 
SUTTOR 2006, p. 431 ; SUTTOR 2014, p. 26.

Sur la rive nord de la Tamise, le comptoir 
principal de la Ligue hanséatique à Londres, 
le Stalhof ou Steelyard, au XVe siècle (photo 
© Classic Image / Alamy Banque d’images)
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en évaluer précisément le volume29. Au XVe siècle, ce marché gagne encore en 
intensité. Les Dinantais qui pratiquent ce commerce très lucratif se regroupent au 
sein d’une « compagnie d’Angleterre »30. En 1465, deux bateaux quittent Anvers 
à destination de l’Angleterre. Leur fret comporte, notamment, des chaudrons, des 
poêles et d’autres articles de dinanderie, qui pèsent, au total, plus de 6 t31.

Mais après la destruction de la ville par les Bourguignons, en 1466, Dinant ne 
parviendra plus à recouvrer son ancienne splendeur et ses marchands devront 
subir la concurrence des Bouvignois, des Namurois et des Hutois, entre autres32. 
Des « batteurs » dinantais regagnent bien leurs ateliers, assez vite, et demandent 
à l’évêque de Liège, dès 1470, d’intercéder auprès des villes de la Hanse et du roi 
d’Angleterre pour obtenir confirmation de leurs privilèges33. Ils obtiennent même 
de la Hanse la confirmation de ceux-ci à Londres en 1473. Puis ils réapparaissent 
aussitôt à Anvers et exportent à nouveau leurs articles vers l’Angleterre34. En 1488, 
Jean Salmier transporte en Angleterre plus de 2,5 t de dinanderie35. Il commande, 
en 1505, aux « batteurs » de Dinant de nombreux objets en laiton, d’un poids 
proche de 7,5 t36. Des cargaisons de « batterie » sont encore expédiées en Angle-
terre en 1496-1497, en 1502, en 1526 et en 152737. Toutefois, ce regain d’activité 
et cette relative prospérité, qui se prolongent de la fin du XVe à la première moitié 
du XVIe siècle, prennent fin avec la destruction de Bouvignes et le pillage de Dinant 
par les troupes françaises en 1554, suivis par les troubles de la seconde moitié du  
XVIe siècle38. Désormais, la décadence de la dinanderie et, bientôt, sa ruine,
s’avèrent inéluctables.

***
*

Ce sont les difficultés d’acheminement de la calamine, au contraire de celui du 
cuivre, qui contribuent à la naissance puis à l’essor de l’artisanat du laiton dans 
les villes mosanes. On a pu observer la précocité de cette industrie, l’origine  
allemande du cuivre et les marchés fréquentés par les marchands de la vallée,  
parmi lesquels, très vraisemblablement, l’Angleterre. Ensuite, au XIIIe siècle, la main-
mise des artisans de Dinant sur la « batterie », les liens noués avec les marchands 
de la Hanse dans le commerce du cuivre, la place des Hanséatiques au Stalhof de 
Londres, l’importance des articles en laiton sur ce marché, tout cela mène le roi 
d’Angleterre à accorder aux Dinantais les mêmes privilèges qu’aux Hanséatiques. 
Ces contacts privilégiés et cette prospérité se poursuivront et se développeront 
pendant un siècle et demi. Mais la destruction de la ville en 1466 contribuera à 
casser le monopole dinantais, et ces artisans, malgré la confirmation de leurs  
privilèges et le retour de leurs exportations sur le marché anglais, ne parviendront 
plus jamais à reprendre leur ancienne place dans le trafic des objets en laiton. Cela 
provoquera, à terme, le déclin puis la faillite de la dinanderie, dans la ville qui lui a 
donné son nom.

29. Pour la période 1390-1392 : TRUFFAUT 1947-1948, p. 89-90. – La valeur annuelle moyenne des 
exportations de dinanderie atteint 792 livres sterling de 1435 à 1450, alors que celle des importations de 
draps et d’étain ne dépasse pas 552 livres sterling (THIELEMANS 1966, p. 244 et annexe 16, p. 489).
30. PIRENNE 1889, p. 95 et 109, 1904, p. 529-530.
31. SUTTOR 2006, p. 432, n. 655.
32. SUTTOR 2006, p. 427. Namur et Bouvignes se voient favorisées par la politique protectionniste des 
Bourguignons puis des Espagnols. Philippe II tentera, à la fin du XVIe siècle, de leur réserver la produc-
tion des mines limbourgeoises : ibid., p. 370, n. 339, p. 371.
33. Acte de mai 1470 : C.C.D. 1908, p. 169-173. Encore en 1546 : ibid. 1882, p. 303-304 ; PIRENNE 
1904, p. 542-545.
34. Acte de juillet-septembre 1473 : DUBOIS à paraître. Cargaisons de « batterie » expédiées, depuis 
Anvers, vers l’Angleterre en 1473, en 1481 (ASAERT 1985, p. 149 et 162-163), en 1487 (DUBOIS à 
paraître).
35. C.C.D. 1882, n° 221, p. 92-93. PIRENNE 1951, p. 527.
36. C.C.D. 1907, n° 984, p. 388-389.
37. 1496-1497 : SMIT 1997, IIe partie, n° 119, p. 89. 1502 : DOUXCHAMPS-LEFÈVRE 1966, n° 12, 
p. 19. 1526 : DUBOIS à paraître. 1527 : C.C.D. 1908, p. 190.
38. SUTTOR 2006, p. 267, 536-537.
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Une armée en marche : itinéraires des contingents 
bourguignons de la Picardie et de l’Avesnois durant 
l’expédition de Philippe le Bon contre la ville de Dinant 
en 1466

Pascal Saint-Amand
Maison du patrimoine médiéval mosan, Ville de Dinant

Les croisades, aux XIe-XIIIe siècles, constituent certainement les plus longs dé-
placements humains du Moyen Âge occidental. Durant deux siècles environ, des 
milliers de pèlerins et d’hommes d’armes s’élancent sur les routes en direction 
de la Terre Sainte1. Dans une moindre mesure, le Nord-Ouest de l’Europe est lui 
aussi régulièrement traversé par des troupes armées, particulièrement durant la 
Guerre de Cent Ans. À différentes époques, certaines régions tendent même à se 
transformer en champs de manœuvres militaires liées aux conflits qui surgissent 
entre les puissants. Si les batailles rangées sont peu nombreuses, résultant de 
l’extrême lenteur des déplacements des troupes, la majorité des opérations mili-
taires consistent en des expéditions à travers le pays ennemi au grand préjudice 
des communautés rurales. Entre belligérants, les conflits se limitent généralement 
à des escarmouches, des embuscades, des raids ou des sièges de villes et de 
châteaux. La démonstration de force d’une puissante armée passant à proximité 
de ses ennemis constitue un redoutable moyen de dissuasion. 

Les déplacements d’hommes d’armes lors du conflit entre le duc de Bourgogne 
et le prince-évêque de Liège en 1466 constituent un cas d’étude intéressant car 
l’opération militaire contre la ville de Dinant, relevant du prince-évêque, requiert 
le rassemblement de l’armée bourguignonne, placée sous le commandement de 
Charles de Bourgogne, dit « le Téméraire ». Issus des Pays-Bas bourguignons 
(Flandre, Brabant, Hainaut) mais surtout du nord de la France, les hommes d’armes 
effectuent des déplacements pouvant, pour certains, couvrir une distance de près 
de 250 km jusqu’à Dinant. L’armée est constituée d’un personnel militaire très va-
rié2, qui représente une masse énorme de gens voyageant à pied, à cheval et en 
chariot. Les ordres de marche sont donnés à la fin du mois de juillet 1466 mais ce 
n’est que dix-huit jours plus tard, après avoir convergé vers Namur, que l’armée 
arrive à Dinant. 

Le présent article poursuit trois objectifs transversaux. Le premier est de déter-
miner les itinéraires suivis par les contingents militaires de la petite et de la haute 
noblesse picarde et avesnoise. Leur progression est cartographiée, de même que 
les différents lieux de convergences et de rassemblement. Le deuxième est d’iden-
tifier les moyens de transport et les modalités pratiques liées aux mouvements 
de ces hommes. Le troisième, enfin, tente de préciser les contraintes matérielles 
et sanitaires de l’expédition. Avant d’entamer ces réflexions, il est nécessaire de 
préciser les sources disponibles et de rappeler brièvement le contexte géopolitique 
du conflit de 1466. Enfin, puisqu’un voyage ne s’arrête pas toujours lorsqu’une 
destination est atteinte, le sort de l’armée à l’issue du siège de Dinant sera évoqué. 

Merci à Aurélie Stuckens pour ses patientes relectures.
1. DORSO 2018, p. 46-51.
2. Archers, arbalétriers, cranequiniers (arbalétriers munis d’une puissante manivelle destinée à retendre 
l’arbalète), coutiliers (soldats armés d’une lance et d’une épée courte à lame tranchante), couleuvriniers 
(soldats chargés de manœuvrer les couleuvrines), canonniers, valets (assistants de canonniers), piétons 
(soldats à pied), etc.

Une mobilité aux motivations variées 
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IIIII Les sources IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les pages qui suivent s’appuient sur les récits édités de quatre chroniqueurs du 
XVe siècle : Jean de Haynin, Jacques du Clercq, Olivier de La Marche et Philippe 
de Commines. Il est à noter que l’utilisation de ce type d’écrits nécessite d’être 
prudent. Ce sont en effet deux filtres potentiels qui peuvent occulter la réalité histo-
rique : celui du chroniqueur lui-même, d’une part, dont le propos peut être orienté, 
surtout s’il répond à une commande de son seigneur ; celui de l’éditeur, d’autre 
part, en particulier s’il s’agit d’un éditeur ancien qui peut ne pas avoir reproduit 
intégralement le propos du chroniqueur ou ne pas avoir accompagné l’édition de 
l’apparat critique nécessaire pour appréhender correctement le texte. 

En sa qualité de chevalier et vassal du duc de Bourgogne, Jean de Haynin (1423-
1495) participe aux principaux événements militaires des règnes de Philippe le Bon 
et de son fils Charles de Bourgogne3. Il semble être le seul chroniqueur bourgui-
gnon à avoir pris part à l’expédition contre la ville de Dinant. Selon D. Brouwers et 
C. Brusten, Jean de Haynin restitue les faits tels qu’il les a vus et prend le soin de 
faire vérifier par plusieurs personnes l’exactitude de ce qui lui est rapporté4. Les 
deux auteurs le désignent comme étant l’un des chroniqueurs les plus fiables5. 

La chronique de Jacques du Clercq (1424-1467/1469), conseiller du duc Philippe 
le Bon, est moins nuancée et moins détaillée que celle de Jean de Haynin. J. Bu-
chon souligne le manque d’habilité et le style fort sec du chroniqueur6. Celui-ci ne 
fut pas présent au siège de Dinant mais relate les faits sur la foi de ce qu’on lui a 
rapporté. 

Le récit d’Olivier de La Marche (1425-1502) est destiné avant tout à l’instruction 
des princes : il cherche dès lors davantage à expliquer les faits qu’à entrer dans le 
détail des évènements7. 

Enfin, Philippe de Commines (1447-1511) manque de précision dans la narration 
des évènements. Par exemple, après le sac de Dinant, il évoque, sans citer l’en-
droit, une bataille – celle de Montenaeken – qui eut lieu l’année précédente. Selon 
C. Brusten, ses mémoires constituent un plaidoyer pro domo écrit alors qu’il était 
passé au service du roi Louis XI après avoir trahi le duc de Bourgogne. Son récit 
présente des contradictions qui appellent donc à la prudence8. 

À l’exception de Philippe de Commines, les chroniqueurs sont donc au service 
du duc de Bourgogne. En conséquence, ils ont tendance à rapporter ce qui est 
plutôt favorable à ce dernier, sans se contredire. Malgré cela, il est intéressant de 
confronter leurs récits, moins pour la dimension politique pro-bourguignonne qui 
en émane que pour la description des modalités pratiques de l’expédition militaire, 
a priori moins sujette à une déformation.   

IIIII Le contexte géopolitique  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La région dinantaise est le théâtre d’affrontements sporadiques qui opposent les 
Namurois aux Liégeois depuis le XIe siècle au moins. Entrecoupé de périodes d’ac-

3. Sur Jean de Haynin, lire : BROUWERS 1905 et 1906 ; DE HENNIN DE BOUSSU WALCOURT 2005 ; 
BONCKART 1933 ; DE NEVE DE RODEN 1997 ; VAN DEN GHEYN 1901.
4. BROUWERS 1905 et 1906. Jean de Haynin est le vassal et parent du seigneur de Fiennes. Il participe 
aux campagnes liégeoises de 1465 à 1468 en sa compagnie. Avec Colard de Vendegies, son demi-
frère, Jean de Haynin dispose d’un équipage composé de quinze personnes. Voir BRUSTEN 1953.
5. SAINT-AMAND 2016b.
6. BUCHON 1838.
7. PETITOT 1825.
8. BRUSTEN 1953, p. XX-XXII ; DE MANDROT 1901, p. 98 et suiv.
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calmie, le conflit s’enlise au fil des siècles sans parvenir à une réelle résolution 
diplomatique. En 1429, lorsque Philippe le Bon entre en possession du comté 
de Namur, la guerre ressurgit. À l’été 1430, l’armée du prince-évêque de Liège –  
regroupant Liégeois, Hutois, Dinantais et Cinaciens – entre en campagne et ravage 
une partie de l’arrière-pays namurois. La destruction de la forteresse de Poilvache 
et la prise de Bouvignes sont au cœur des enjeux liégeois9. Au cours des années 
1460, les villes liégeoises s’engagent dans des conflits armés contre le duc de 
Bourgogne, à l’origine des pages les plus sombres de leur histoire. De lourdes 
conditions de paix sont imposées aux cités du prince-évêque après les défaites de 
Montenaeken (20 octobre 1465)10 et de Brustem (28 octobre 1467). 

Depuis la défaite liégeoise d’Othée (23 septembre 1408), Philippe le Bon n’a de 
cesse d’exiger l’application de la sentence de Lille imposée aux villes liégeoises 
mais annulée par le roi Sigismond11. Des insultes proférées à l’encontre du duc et 
de sa famille et des agressions armées à répétition contre les intérêts des ressor-
tissants du comté de Namur12 poussent Philippe le Bon à exclure définitivement 
Dinant de tout traité de paix13. Le sort de la ville est désormais fixé. Une série de 
trêves signées avec Louis XI offrent au duc la possibilité de mobiliser ses troupes 
et d’entrer en campagne à l’été 1466. Son objectif est d’assiéger, piller et détruire 
Dinant afin de donner un signal fort aux autres villes liégeoises où gronde un vent 
de révolte14. Dans les cités les plus importantes de la principauté de Liège, le duc 
fait afficher des copies de la sentence d’excommunication que le pape avait lancé 
à l’encontre des Dinantais, en raison de leur opposition aux traités de paix15.

Dès le mois de juin 1466, l’expédition contre la ville de Dinant se met progressive-
ment en place. 

IIIII La composition des troupes IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les chroniques sont fort peu explicites quant à l’évaluation des effectifs. J. Bor-
gnet, repris par H. Hachez, avance le chiffre de 30.000 hommes, ce qui n’est peut-
être pas surévalué considérant le nombre élevé de nobles ayant répondu à l’appel 
du duc16. D’après Jean de Haynin, le comte de Saint-Pol et Antoine de Bourgogne, 
dit le « grand bâtard de Bourgogne »17,  disposent des deux plus importantes com-
pagnies en termes d’effectifs18. 

L’armée bourguignonne repose pour l’essentiel sur les contingents fournis par 
l’aristocratie, selon le système vassalique, mais s’appuie également sur les milices 

9. SAINT-AMAND 2018a, p. 55-67.
10. L’avènement de Louis de Bourbon, cousin de Philippe le Bon, sur le siège épiscopal déclenche 
une insurrection liégeoise. Philippe le Bon envoie une armée à Liège commandée par son fils Charles 
de Bourgogne afin de rétablir l’autorité de l’évêque. Raes van Heers, à la tête des insurgés, rassemble 
4000 hommes d’armes et engage le combat face aux troupes, pourtant inférieures en nombre, de 
Charles de Bourgogne près de Montenaeken. La bataille tourne au désastre pour les Liégeois. 
11. Après Othée, les villes liégeoises sont sévèrement punies. La sentence de Lille du 24 octobre 1408 
supprime tous les privilèges accordés aux cités liégeoises et ordonne le démantèlement de leurs forti-
fications. Mais moins de dix ans plus tard, l’empereur du Saint-Empire romain germanique Sigismond 
proclame l’illégalité de la sentence de Lille émanant du duc de Bourgogne, jugeant que ce dernier ne 
dispose d’aucun droit sur la principauté de Liège. BAELDEN 2016, p. 21.
12. SAINT-AMAND 2015, p. 53-59.
13. Sans que l’on en connaisse la teneur, on sait que des conditions très contraignantes sont imposées 
aux Dinantais par Philippe le Bon afin d’être inclus dans un traité de paix, mais les Dinantais les refusent. 
GACHARD 1834, p. 218-222.
14. Pour plus de détails sur le sac de Dinant, voir BORGNET 1853, p. 1-92 ; COMTE 2005 ; GACHARD 
1834, p. 218-222 ; GAIER-LHOEST 1964 ; SAINT-AMAND 2016a.
15. BRUSTEN 1972, p. 85-86.
16. BORGNET 1853 ; HACHEZ 1932, p. 252.
17. Antoine de Bourgogne est le fils naturel de Philippe le Bon et de Jeanne de Prelle, fille de Louis ou 
Raoul, seigneur de Lisy.
18. BROUWERS 1905-1906, p. 184.

Portrait d’Antoine de Bourgogne (Hans 
Memling, vers 1470. Gemäldegalerie Alte 
Meister © Gemäldegalerie Alte Meister)
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urbaines. Les vassaux de Philippe le Bon proviennent de Flandre, du Brabant et du 
Hainaut19. Ces derniers sont rejoints par des troupes de la noblesse des régions 
du nord de la France, de la Picardie et de l’Avesnois. Un des plus importants per-
sonnages de ces contingents militaires est le comte de Saint-Pol20, connétable 
de France, qui rassemble pas moins de 39 seigneurs à sa suite, tels les comtes 
de Marle21, de Brienne et de Roucy, ou encore le seigneur de Fiennes22. Tous les 
vassaux du duc mobilisent donc leurs hommes d’armes, rassemblent leur matériel 
de siège et reçoivent l’ordre de se mettre en marche vers la ville mosane dès la fin 
du mois de juillet 1466.

Jean de Haynin mentionne d’autres seigneurs participant à l’expédition, tels le sire 
de Ravenstein (chevalier hennuyer) ; Louis de Bruges, seigneur de Gruuthuse ; 
Jean de Rubempré23, bailli du Hainaut ; Philippe de Crèvecœur, bailli d’Amiens et 
seigneur de Cordes ; le seigneur d’Aymeries ; le seigneur de Boussu ; Baudouin 
Charmart, prévôt de Bavay ; Borso, le duc de Ferrare, chambellan du duc ; le 
seigneur de Bouillancourt24 ; Jean de Luxembourg, frère du seigneur de Fiennes ; 
Adrien de Borsele, seigneur de Brigdamme25 ; le seigneur de Bièvre, bailli du Hai-
naut ; Guy de Brimeu, seigneur d’Humbercourt26, et d’autres encore27.

IIIII Itinéraires et lieux de rassemblements IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Réunie durant la période estivale, l’armée profite des fourrages des champs pour 
nourrir les chevaux. Lorsque le camp n’est pas installé, elle trouve le logement dans 
des jardins, des fermes, chez l’habitant ou, pour les nobles, dans des abbayes et 
des châteaux. Par ailleurs, cette période de l’année réduit le risque d’impraticabilité 
des chemins détrempés par les pluies continues de l’hiver ou de l’automne. 

Les itinéraires empruntés par les troupes venues de Picardie et de l’Avesnois au 
départ de leurs seigneuries sont en partie connus par le témoignage de Jean de 
Haynin qui les accompagne. Il est ainsi possible de retracer, jour après jour, les 
différents parcours empruntés jusqu’à Dinant. Ces voyages couvrent une distance 
moyenne variant de 150 à 250 km, pour des déplacements journaliers estimés 
entre 15 et 20 km. La ville de Beaumont est l’une des premières étapes de re-
groupement des troupes. Viennent ensuite les localités de Montignies-Saint-Chris-

19. PETITOT 1825, p. 25.
20. S’agit-il de Louis de Luxembourg ou de son fils Pierre ? Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, 
(1418-1475), connétable de France, est tantôt allié du roi de France, tantôt allié du duc de Bourgogne. 
Il est arrêté en 1475 pour ses intrigues politiques, jugé pour crime de lèse-majesté et décapité à Paris 
la même année. Son fils Pierre II de Luxembourg (1435-1482) est comte de Brienne, de Saint-Pol, 
seigneur de Condé et de Bohain. Le comté de Saint-Pol, dont le chef-lieu est Saint-Pol-sur-Ternoise, 
correspond à une région comprise actuellement dans le département du Pas-de-Calais, entre l’Artois 
et la Picardie. Voir SOUMILLON 1997, p. 205 et suiv. La famille de Luxembourg dispose de longue date 
d’une artillerie propre qu’elle prête régulièrement aux ducs de Bourgogne. Voir DEPRETER 2011, p. 71.
21. Marle est une commune française située dans le département de l’Aisne. Le comte dont il est ici 
question est peut-être Honoré, seigneur de Marle, Béthencourt, Hardenthun, Joligne, Bouin. 
22. Sur l’organisation de l’armée bourguignonne, voir en dernier lieu DEPRETER 2011. Voir égale-
ment BRUSTEN 1953.
23. Jean de Rubempré est né avant 1430 et trouve la mort à la bataille de Nancy, le 5 janvier 1477. Il est 
chevalier de la Toison d’Or, conseiller et chambellan des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles 
de Bourgogne. Voir DE SMET 2000.
24. S’agit-il de Jean III, chevalier, baron de Mailly et seigneur de Bouillancourt ? GOSSELIN 1876, p. 47 
et suiv. Durant le siège de Dinant, une explosion survient dans le camp des Bourguignons. Jean de 
Haynin rapporte que le responsable de cet incident est un valet du sieur de Bouillancourt de Picardie, 
canonnier, qui estoit ung de ceus de Mailly. BROUWERS 1905-1906, p. 167-168.
25. Brigdamme est un hameau de la commune de Middelburg dans l’actuelle province néerlan-
daise de Zélande.
26. Brimeu est un arrière-fief d’Amiens, situé près de Montreuil-sur-Mer. Humbercourt est un arrière-fief 
de Péronne, situé près de Doullens en Picardie. Né vers 1434, Guy de Brimeu accède à d’importantes 
fonctions au sein de l’administration bourguignonne. PARAVICINI 1972, p. 148-149.
27. Jean de Haynin souligne le fait qu’il lui est impossible de citer tous les membres de la noblesse qui 
participent au siège de la ville, tant ils sont nombreux.
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tophe, le hameau de Dansonspenne (Engleconespine), Strée (Estrée), Châtelet et 
Jumet. L’armée en cours de formation se dirige ensuite vers Namur. C’est dans la 
campagne de Natoye, à Juplet et Lez Fontaine, qu’est fixé le point du rassemble-
ment final avant le départ vers Dinant.  

Originaire de Louvignies-Quesnoy, une petite localité située au sud de Le Quesnoy, 
Jean de Haynin se met en marche le jeudi 31 juillet 1466. Il prend la direction de 
Fontaines-au-Bois près de la ville de Landrecies et passe la nuit dans une ferme 
de l’abbaye de Saint-André du Cateau. L’abbaye de Maroilles l’accueille la nuit 
suivante tandis que ses hommes occupent le village et ses alentours. Le samedi 
2 août, il se dirige vers le village de Limont-Fontaine où il trouve le gîte tandis que 

Itinéraires des troupes bourguignonnes ve-
nues au siège de Dinant en 1466 (réalisation 
Phi Media © MPMM) 
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son suzerain, le seigneur de Fiennes28, stationne avec ses troupes à Catillon-sur-
Sambre (Chastillon-sur-Sambre). 

La ville de Beaumont accueille le comte de Saint-Pol, qui y séjourne quelque 
temps. Ses troupes, le matériel de siège et les bombardes qu’elles transportent 
s’établissent à proximité de la ville, tandis que ses archers s’arrêtent à Beaufort, 
en Avesnes. Alors que le seigneur de Moÿ en Vermandois rejoint les archers du 
comte à Beaufort, les troupes des seigneurs de Fiennes et de Marle progressent 
avec retard vers Jumet. 

Le dimanche 3 août, les archers quittent Beaufort et se joignent aux troupes du 
seigneur de Moÿ qui invite Jean de Haynin à quitter Limont-Fontaine et faire route 
avec lui. Le chroniqueur rapporte que le comte de Saint-Pol donne l’ordre à tous 
ses soldats de presser le pas et de tirer avant en païs. Jean de Haynin prend le mot 
à la lettre et chevauche rapidement. Ce passage confirme la lenteur des déplace-
ments des troupes.

À Montignies-Saint-Christophe, une jonction doit s’effectuer avec les troupes du 
comte de Saint-Pol. Les soldats du seigneur de Moÿ et les archers du comte s’ins-
tallent dans les maisons et les jardins de la localité afin de se rafraichir en attendant 
l’arrivée du comte. Lorsque ce dernier arrive de Beaumont avec ses troupes, tout 
le monde se remet en route et chevauche sans arrêt vers Dansonspenne où un 
nouveau rassemblement des contingents militaires du comte a lieu. Le lendemain 
matin, rangées en ordonnance sous leurs enseignes respectives et sous les éten-
dards déployés du comte de Saint-Pol, les troupes se remettent en marche vers 
Strée, où elles rejoignent les contingents des seigneurs de Richebourg29, de Ver-
chin30, de Saive, d’Aymeries et bon nombre d’autres qui stationnent en ce lieu et 
dans les villages avoisinants, attendant l’arrivée du comte.  

À l’approche des troupes bourguignonnes, les villageois dépendant de la princi-
pauté de Liège prennent la fuite car le bruit court que les soldats les passeront par 
le fil de l’épée et détruiront tous leurs biens sous prétexte que c’est la seconde fois 
qu’ils doivent aller faire la guerre au pays de Liège. D’après Jean de Haynin, l’ob-
jectif des soldats est d’aller reduire, punir et corigier les mauves [mauvais], come 
on fit.

Le lundi 4 août, le comte de Saint-Pol quitte Strée et prend la direction de Châte-
let (Chastel sur Sambre) où il stationne avec ses troupes. En chemin, Gérard de 
Marbais, seigneur de Loverval, est capturé par un archer du comte non loin de 
sa forteresse de Loverval. Le prisonnier est accusé d’avoir entravé la marche des 
soldats en posant des haies sur les chemins31. Mais Gérard de Marbais se défend 
des accusations portées contre lui en alléguant que ces obstacles n’ont pas été 
installés dans le but de nuire aux troupes du comte mais pour se protéger des 
bandes locales de pilleurs et des raids dévastateurs des Dinantais.  

Le jeudi 7 août, alors que les hommes du comte campent toujours à Châtelet, 
les gens d’armes du seigneur de Boussu pillent la ville de Marchiennes-au-Pont, 

28. Originaire de Fiennes en Picardie (comté de Guines), Jean III du Bois puis de Fiennes est seigneur 
du Bois d’Esquerdes, Annequin, Vermelles, Noyelles et Raincheval. 
29. Il s’agit de Jacques de Luxembourg-Ligny, né vers 1420 et mort le 20 août 1487, membre de la 
Toison d’Or. Frère du connétable Louis de Luxembourg, il s’illustre au service de Charles de Bourgogne 
puis de Louis XI.
30. Il est difficile d’identifier le seigneur qui participe à la campagne de 1466. Peut-être s’agit-il de 
Jean III de Barbençon (mort le 1er août 1470), seigneur de Werchin, Cysoing, Jeumont et Walincourt, 
conseiller et chambellan du duc de Bourgogne. À moins qu’il ne s’agisse d’un de ses trois fils : Philippe, 
Jean ou Jacques ?
31. Afin de ralentir voire d’entraver la progression des troupes bourguignonnes, les Liégeois procèdent 
à la pose sur les chemins de barrières, de haies et autres entraves. Ils creusent également des fossés. 
Voir BRUSTEN 1972, p. 91 ; GAIER 2004, p. 275.
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contraignant les habitants à se réfugier au château de Thuin. Le même jour, Jean 
de Haynin quitte Châtelet en direction de Jumet afin de rejoindre le bailli de Namur, 
Hugues de Humières. Un camp est dressé à Jumet pour cinq jours en attendant le 
seigneur de Fiennes. Hugues de Humières est accompagné de nombreux hommes 
d’armes (Philippe de Humières, son frère ; Michel de Varisot ; Robert de Namur ; 
Jean de Hodemont ; Jacquemin et Henry de Denée ; Jean le Panetier et plusieurs 
autres) ainsi que de deux chevaliers, Jacques de Spontin32 et Colart d’Outremont33, 
totalisant environ 200 cavaliers. Le seigneur de Fiennes et ses troupes quittent 
Jumet le mardi 12 août en direction de Golzinne34, où ils s’y installent. L’ensemble 
des troupes converge finalement vers Namur. 

Quant à Philippe le Bon, dont l’état de santé n’est guère brillant, il quitte Bruxelles 
en direction de Gembloux. Il fait le voyage dans un chariot décoré de tissus ache-
tés par son premier écuyer, Hervé de Mériadec, auprès de Thomas Portinari35. 
Une note du 4 octobre 1466 détaille l’achat de velours et de satin noir destinés à 
la litière ducale ; de harnais pour les quatre chevaux du chariot et pour les deux 
chevaux de la litière ; d’un paletot façonné pour le duc. Des draps de damas et de 
velours noir sont fournis pour la confection de pèlerines destinées aux serviteurs, 
dont des valets de pied et un palefrenier. Il est également question de l’achat de 
satin cramoisi pour doubler le casque du duc. Le relevé se termine par des four-
nitures de mêmes tissus destinés à la décoration du chariot et des chevaux de 
la duchesse de Gueldre qui rejoint Philippe le Bon, son époux, à Bouvignes. La 
dépense totale atteint la somme de 833 florins 8 sous36. Le duc retrouve son fils 
Charles de Bourgogne à Namur, où ce dernier séjourne depuis le 2 août37. Enfin, le 
18 août, il prend place à bord d’une nef qui remonte la Meuse jusqu’à Bouvignes, 
où il s’installe au château afin de diriger les opérations du siège38. 

IIIII De lents déplacements IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La progression de l’armée est très lente en raison du mauvais état général des che-
mins39. Or elle regroupe majoritairement des hommes à pied qui empruntent, dans 
des conditions difficiles, des chemins de terre battue tantôt poussiéreux, tantôt 
boueux. Chaque homme emporte ses bagages et les équipements indispensables 
au fonctionnement d’une armée en campagne, ce qui contribue au ralentissement 
de sa marche et gêne ses mouvements40. Parmi le personnel qui accompagne 
l’armée, les pionniers sont chargés de préparer les itinéraires, d’effectuer les recon-
naissances des chemins, de couper les barrières se trouvant sur ceux-ci, de com-
bler des fossés, de rétablir les chemins ou de construire des ponts de bateaux, etc. 

À partir du samedi 16 août, la plupart des hommes et leur charroi traversent Namur 
trois jours durant, de l’aube jusqu’en fin d’après-midi41. C. Brusten précise que le 

32. Jacques de Beaufort-Spontin, seigneur de Freÿr et échevin mayeur de Namur, mort en 1504.
33. Colart d’Outremont occupe la charge de châtelain du château de Samson jusqu’en 1463, date à la-
quelle il échange sa fonction avec celle de Jean de Forvie, maire de Namur. BORMANS 1876, p. 91-94.
34. Golzinne est actuellement un hameau du village de Bossière. Il fait partie de la commune de Gem-
bloux. Au Moyen Âge, Golzinne appartient au comté de Namur et comprend un château, détruit en 
1430.
35. Thomas Portinari est un marchand de draps, gouverneur du comptoir de la draperie, établi à Bruges 
par les Médicis, marchands de Florence. BROUWERS 1939, p. 33-39.
36. Bruxelles, Archives générales du Royaume (AGR), Fonds Papiers de l’État et d’audience, no 2, pièce 
no 50.
37. Charles de Bourgogne séjourne à Namur du 2 au 16 août.
38. Le compte des dépenses faites par le duc Philippe le Bon pendant son séjour à Bouvignes est 
détaillé dans l’article suivant : BROUWERS 1939, p. 33-39.
39. MASSON 2017, p. 312.
40. SUREDA 2014, p. 95.
41. Le train d’artillerie de Philippe le Bon stationné à Namur se met en route le 14 août 1466 en direction 
de Dinant. Il campe dans les champs à Juplet jusqu’au 18 août : (…) auquel jour ladite artillerie se parti 
par l’ordonnance de mondit seigneur de la ville de Namur pour tirer a Dignant, pour ce que icelle artillerie 
demouroit logié aux champs. Voir DEPRETER 2011, p. 112.
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charroi lourd emprunte généralement la partie centrale du chemin. Il est encadré 
par les piétons et les cavaliers. Il peut également être rejeté en queue de colonne, 
de telle façon à éviter d’entraver la marche des troupes si un incident survient à un 
chariot (bris d’essieu, par exemple). Outre le mauvais état des chemins, le nombre 
important de chariots, de même que leurs charges, ralentissent la progression 
du convoi. C. Brusten ajoute que de 1465 à 1468, le charroi de l’armée bour-
guignonne est évalué de 700 à 1500 chariots. Pour une seule bombarde, deux 
chariots sont nécessaires, tandis que quatre chariots véhiculent les poudres et les 
projectiles de pierre. 400 chariots sont également requis pour le transport de 2000 
tentes et pavillons avec leurs équipements42. Au cours des préparatifs préalables 
à l’expédition, Philippe le Bon avait notamment écrit au Magistrat de Malines pour 
obtenir de ce dernier le prêt d’un grand nombre de tentes et de pavillons43.

Les déplacements sont interrompus par de nombreuses haltes, par des raids me-
nés par certains seigneurs sur des localités voisines des lieux de campements ou 
par des prises d’otages. Plusieurs campements itinérants, rassemblant un nombre 
considérable d’hommes de guerre, sont dressés au cours de la campagne. 

IIIII Le camp de Juplet et Lez Fontaine IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

L’armée de Charles de Bourgogne prend la direction du Luxembourg puis bifurque 
peu après Assesse vers le sud-ouest où le camp est installé pour quelques jours à 
Juplet et à Lez Fontaine, deux dépendances du village de Natoye. 

Jean de Haynin ne s’étend guère sur l’organisation et la disposition du camp, on 
peut toutefois raisonnablement supposer que le choix de son emplacement n’est 
pas le fait du hasard mais résulte de la présence d’un cours d’eau ou d’une source 
à proximité afin de permettre aux chevaux de s’abreuver et de fournir de l’eau aux 

42. BRUSTEN 1960, p. 65-67.
43. GACHARD 1834, p. 372-373 : (…) le plus de tentes et paveillons que possible vous sera, garnis de 
chevilles, cordes et mats, comme besoing est (…).

Vespasien marchant contre les Juifs. Évoca-
tion d’une armée en marche au XVe siècle : 
piétons, cavaliers et chariots composent 
l’essentiel d’un long convoi progressant 
lentement (Les Anciennetez des Juifs selon 
la sentence de Josephus, 1480-1483. BnF, 
ms. français 16, f° 252 © BnF)

Le lieu-dit Lez Fontaine à Natoye. Dans le 
lointain, sur la gauche, le hameau de Juplet 
étire son habitat sur le rebord d’une crête 
dominant une vaste plaine en pente douce. 
Cette terre est située au croisement des 
routes d’Assesse et de Spontin. Serait-ce 
en ce lieu que l’armée bourguignonne éta-
blit son camp il y a 553 ans ? (photo, 2019 
© MPMM)
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soldats44. Le lieu-dit « Lez Fontaine », près duquel le camp est installé, est à ce 
titre évocateur. Si les nobles disposent sans aucun doute de tentes45, les hommes 
(piétons) trouvent le logis là où ils le peuvent, à la belle étoile, dans les bois et les 
sous-bois. 

Une telle concentration d’hommes favorise inévitablement la propagation d’épi-
démies résultant de l’hygiène déficiente du camp. Le choléra et la typhoïde (af-
fections causées par les eaux polluées et infectées), le typhus (transmis par les 
poux) ou encore la gale sont autant de maladies répandues dans les campements 
militaires46. Les conditions d’hygiène sont généralement passées sous silence par 
les chroniqueurs. Il en est de même au sujet de la présence de femmes dans l’ar-
mée. Les camps accueillent de nombreuses prostituées et ribaudes qui suivent les 
troupes et rejoignent l’armée lors des sièges de villes. D’autres femmes s’ajoutent 
à celles-ci : les épouses et les concubines de soldats, sans statut précis, qui sui-
vent leurs compagnons légitimes ou occasionnels tout au long de la campagne. 
Mentionnons encore les cantinières et les lavandières qui contribuent à la diversité 
des genres au sein des camps47. Les chroniqueurs sont peu enclins à discuter de 
ces sujets et à abreuver d’informations scabreuses des lecteurs appartenant tous 
à une certaine élite sociale.

IIIII Tout droit devant Dinant IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Chaque jour, de nouveaux contingents militaires viennent grossir les effectifs sta-
tionnés. Le lundi 18 août, lorsque l’armée est plus ou moins complète, elle se met 
en marche en direction de Dinant. Selon Jean de Haynin, elle parti et en alla tout 
droit devant Dinant. Aussi, cette supposée « ligne droite » doit sans doute passer 
au nord de Vincon, puis par Spontin, Loyers et finalement descendre sur l’abbaye 
de Leffe et son faubourg par le Charreau de Leffe, soit une distance d’environ  
17 km parcourue en une journée. 

L’avant-garde de l’armée, composée des troupes d’Antoine de Bourgogne, de 
celles de son demi-frère Baudouin48 et du maréchal de Bourgogne, prend position 

44. MARTIN 2010, p. 190.
45. H. Martin et M. Russon évoquent la splendeur des camps militaires bourguignons du XVe siècle. 
Ducs et hommes de guerre pouvant compter sur l’abondance de tissus et le très haut niveau technique 
de l’industrie textile des Pays-Bas bourguignons. MARTIN 2010, p. 206.
46. MARTIN 2010, p. 226.
47. MARTIN 2010, p. 235-236.
48. Baudouin de Bourgogne, baron de Bagnuola, seigneur de Marilly, de Bredam, de Falais et de Som-
mersdyk, est le fils de Philippe le Bon et de Catherine de la Tufferie, l’une de ses maîtresses.

Enluminure représentant le campement 
d’une armée au XVe siècle (Jean Wauquelin, 
Livre des Conquestes et faits d’Alexandre, 
avant 1448. Petit Palais — Musée des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris, LDUT456,  
f° 29v, photo © Pierrain / Petit Palais / Ro-
ger-Viollet)
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sur les hauteurs de la rive droite, en face du château49. Arrivé tardivement à Dinant, 
le comte de Saint-Pol emprunte peut-être le même chemin que celui pris par l’ar-
mée. Après avoir traversé la Meuse sur un pont de bateaux, il prend position sur la 
rive gauche entre le faubourg Saint-Médard et Bouvignes et installe son camp sous 
les murs de la cité namuroise. 

Dès l’arrivée des troupes, la ville subit un pilonnage ininterrompu de l’artillerie bour-
guignonne50. Les Dinantais se rendent à la merci du duc le lundi 25 août. La ville 
est ensuite livrée au pillage et incendiée.

IIIII Des ponts et des marchés provisoires IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Constitués sans doute de bateaux ou de tonneaux utilisés comme flotteurs, deux 
ponts sont établis sur la Meuse, l’un à la hauteur de l’abbaye de Leffe et l’autre 
plus au nord vers Bouvignes51. Par ailleurs, afin de permettre aux soldats d’acheter 
des vivres et autres denrées alimentaires, en complément d’un approvisionnement 
« sur le pays », deux grands marchés sont installés, l’un à Bouvignes et l’autre dans 
les environs de l’abbaye de Leffe52. Il y a tout lieu de penser que si les Bouvignois 
n’ont pas pris part directement au siège de Dinant, ils ont sans doute apporté une 
aide logistique aux troupes de Charles de Bourgogne en leur permettant d’accéder 
à leur ville. C’est en effet à l’intérieur de la cité namuroise qu’un grand marché est 
installé : on fit II pons pardesus la riviere a l’encontre de Bouvignes et tenoit en 
l’aendroit ung tre gran marchie de vivres et de pluseurs denrees et ung pareille-
ment a l’abie de Leffe. 

49. L’avant-garde emprunte nécessairement un autre itinéraire pour venir se positionner sur les hauteurs 
de la rive droite. Peut-être a-t-elle bifurqué aux environs de Spontin afin de gagner la route du Condroz 
puis revenir vers Dinant par les hauteurs du versant sud du val Saint-Jacques, jusqu’au-devant du 
château.
50. Dès que le matériel arrive sur place, le 18 août, la poudre et les munitions sont distribuées en 
priorité aux soldats qui utilisent une serpentine ou un ribaudequin. Il leur est donné comme consignes 
de conquérir les faubourgs et de diriger leur tir contre les créneaux des murs de Dinant. DEPRETER 
2011, p. 59.
51. DEPRETER 2011, p. 117 ; BRUSTEN 1960, p. 67.
52. DEPRETER, 2011, p. 129.

Le siège de Constantinople. Illustration 
d’un pont de tonneaux (Bertrandon de la 
Broquière, Voyage en la terre d’Outremer, 
XVe siècle. BnF, ms. français 9087, f° 207v 
© BnF)
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IIIII Un butin en guise de solde IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les chroniqueurs rappellent que lors de la campagne liégeoise de 1465, les 
troupes avaient été réticentes à répondre à l’appel du duc en raison des soldes 
impayées. Il est probable que la réputation de ville riche et puissante dont jouissait 
Dinant a motivé plus d’un homme d’armes à participer à l’expédition de 1466 : (…) 
il ne demorra gairres de nobles hommes aidables derirre que tous ni allaste, ajoute 
Jean de Haynin. 

Un des objectifs de la campagne dinantaise est donc de solder les troupes en leur 
livrant la ville au pillage. À ce propos, on peut s’interroger sur les objets emportés 
et la manière dont ils sont transportés. Les piétons, constituant la plus grande 
partie des effectifs, n’ont pas la capacité d’emporter des objets trop pondéreux 
ou trop encombrants, d’autant plus que la campagne militaire n’est pas terminée. 
Ce sont donc les bijoux, la vaisselle de luxe en argent ou en or53 et d’autres objets 
de valeur facilement transportables dans des sacs ou des paniers qui constituent 
l’essentiel du butin. Soulignons que les églises sont également livrées au pillage. 
Les chariots destinés au transport des tentes et des bombardes sont sans doute 
mis à contribution pour véhiculer le butin le plus encombrant (coffres, meubles, 
vêtements, etc.). Il est probable que la vente de nombreux objets issus du pillage 
se soit organisée sur les lieux mêmes. En effet, le retentissement du sac de la 
ville attire toutes gens marchans de pluseurs des païs du duc de Bourgogne par 
especial des pais voisins au païs de Liège, i vindre et arriverte pour acheter toutte 
manierres de denrées et de meubles come ils firte et lesquelles on menoit toutte 
jour et journées par grant navées et batiaux à Bouvignes et à Namur, et de la autre 
part ou on les voloit avoir (…)54.

Enfin, la capture de plusieurs bourgeois dinantais et leur restitution à leurs familles 
contre rançon a constitué pour certains Bourguignons un revenu conséquent. Tou-
tefois, afin de se réserver un maximum des profits de l’expédition, le duc ordonne 
dès le 4 septembre 1466 qu’on lui remette les personnes ayant été faites prison-
nières lors du sac de Dinant et que leurs rançons soient versées à son profit, sans 
considération d’une rançon versée préalablement55.  

53. SAINT-AMAND 2018b, p. 183.
54. BROUWERS 1943, p. 37 et suiv.
55. BROUWERS 1943, p. 39.

Prise et pillage d’une ville. Cette enluminure 
illustre la manière dont chaque homme em-
porte individuellement sa part de butin au 
moyen de brouettes, sacs, paniers de toile 
ou d’osier... (Chroniques sire Jehan Frois-
sart, XVe siècle. BnF, ms. français 2644, 
f° 135 © BnF)
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IIIII Le départ de Dinant et la fin de l’expédition de 1466 IIIIIIIIIII

Le lundi 1er septembre, toute l’armée quitte Dinant et ses alentours pour reprendre 
la direction de Juplet où le camp est installé à l’endroit même où l’armée s’est 
rassemblée peu avant son départ vers Dinant. La nef ducale descend la Meuse 
jusqu’à Namur et Philippe le Bon regagne son palais du Coudenberg à Bruxelles.  
Au début du mois de septembre, une rencontre est prévue entre Charles de Bour-
gogne et les gouverneurs de la cité de Liège, à l’issue de laquelle 50 otages lié-
geois doivent lui être livrés afin de garantir le paiement en trois échéances d’une 
somme de 600.000 mailles du Rhin et la signature d’un traité de paix56.

Le 2 septembre, l’armée lève le camp et prend la direction de Namur qu’elle tra-
verse le même jour pour gagner le hameau de Croisette, une dépendance de 
Warêt-la-Chaussée, où le camp est installé jusqu’au jeudi 4 septembre. Le convoi 
se dirige ensuite vers la Hesbaye et séjourne à Montenaeken jusqu’au samedi 6 
septembre. Les Liégeois tardant à s’exécuter, les troupes bourguignonnes se pla-
cent en position de combat dans les champs devant Waremme puis se déplacent 
vers Lauw57 où une rencontre a lieu avec les milices liégeoises, sans qu’aucun en-
gagement armé ne soit entrepris58. Les Liégeois regagnent ensuite leur cité, suivis 
à distance par les Bourguignons jusqu’à Oleye. Les gouverneurs de la ville livrent 
alors les otages et s’acquittent de la première tranche du paiement. 

Le jeudi 11 septembre, toute l’armée quitte Oleye pour revenir sur Montenaeken 
où elle loge, puis gagne à nouveau, le 12 septembre, le hameau de Croisette près 
de Warêt-la-Chaussée. Le lendemain, les troupes se dirigent vers Moustier-sur-
Sambre (Moustier les Dames) puis le 14 septembre, vers Châtelet et Châtelineau 
où doit se tenir une rencontre avec les gouverneurs de la cité de Thuin. Celle-ci, 
ville liégeoise, est contrainte de remettre douze otages en garantie d’un paiement 
d’une somme de 12.000 florins du Rhin, d’abattre ses fortifications et d’entretenir 
une garnison de cent hommes d’armes appartenant au duc. 

C’est à Châtelet, le mardi 16 septembre, que Charles de Bourgogne donne congé 
à ses troupes et que l’armée se sépare.  

***
*

Le mot de la fin est laissé à Jean de Haynin qui conclut en ces termes, à propos du 
siège de Dinant : Che dit voiage fu ase bon pour les gens d’armes, car il ne dura, 
come il apert, que depuis l’entrée d’aoust jusques a la moyenne de setembre, 
VII semaines ou environ ; on i fu payet pour un mois, et si gagnerte les aucuns 
grament, et les autres nieurte gaires de damage, et si fit on belle conqueste et 
honnourable et peu deffusion de sanc59. 
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La route, les pauvres et le prince. L’hôpital rural de 
Grand-Vaux à Balâtre/Boignée : approche historique 
(XIIIe-XVIe siècles)

Jean-François Nieus
Docteur en histoire, FNRS – Université de Namur

Être invité, par un complet hasard, à pénétrer dans un édifice du Moyen Âge encore 
inconnu, et qui en plus se révèle être l’ultime témoin d’une typologie architecturale 
disparue, relève de l’improbable dans la Belgique du XXIe siècle. C’est pourtant 
ce qui est arrivé récemment à l’auteur dans la petite localité de Balâtre (Jemeppe-
sur-Sambre), située dans le nord-ouest de la province de Namur. À l’écart du vil-
lage, au lieu-dit Grand-Vau(x), niché au fond d’un discret chemin qui débouche 
sur la rue du même nom, se cache un bâtiment en pierre d’apparence anodine. 
Son volume rectangulaire et sa physionomie générale l’assimilent à une habitation 
particulière, ce qu’il est d’ailleurs aujourd’hui. Rien n’attire l’œil au premier regard, 
si ce n’est peut-être son entrée rejetée dans un angle de la façade et surmontée 
d’un puissant linteau droit. Les auteurs de l’Inventaire du patrimoine monumental, 
qui l’ont observé de l’extérieur dans les années 1970, y ont vu « un logis de style 
traditionnel, de la première moitié du XVIIe siècle »1. Cependant, dès l’instant où le 
visiteur franchit son seuil, il se trouve immergé dans un décor de pierre brute – fort 
bien mis en valeur par une restauration récente des lieux – dont l’origine médiévale 
saute aux yeux. Dans un petit vestibule coiffé de voussettes irrégulières sur croisée 
d’ogive, apparaît, juste en face de la porte d’entrée, un second passage qui donne 
accès à une ample salle carrée, assez haute, voûtée elle aussi sur croisée d’ogive. 
Sur la gauche, une volée d’escaliers conduit à une pièce oblongue, plus basse 
et couverte en berceau surbaissé, derrière laquelle se trouve une seconde pièce 
toute semblable. La circulation entre ces quatre volumes du rez-de-chaussée s’ef-
fectue à travers des ouvertures percées dans les murs de décharge des berceaux, 
surmontées de solides linteaux et couronnées de voussures en arc en mitre ou en 
ogive. De petites niches apparaissent ici et là dans les murs. Les anciens perce-
ments extérieurs, photographiés avant leur modernisation, se limitaient en façade 
à de minuscules baies...  

1. Le patrimoine 1975, p. 54.

Au détour du chemin, trouver le vivre et le couvert

Grand-Vaux dans les années 1970 (IPCI, 
92140-INV-0005-01, photo © SPW-AWaP)

Évocation des volumes du rez-de-chaussée 
(Croquis hors échelle, J.-F. Nieus)
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Les questions se bousculent alors. À quoi peut bien correspondre cette construc-
tion singulière ? De quelle époque daterait-elle plus précisément ? Quels en auraient 
été les maîtres d’œuvre ? Une « étude du bâti » conduite par des archéologues sera 
bien sûr indispensable pour en savoir plus sur la morphologie de l’édifice, constater 
ses éventuelles transformations au fil du temps (bien qu’il semble à première vue 
assez cohérent) et, si possible, avancer une datation archéologique. Cette étude 
n’a pas encore pu être réalisée pour l’instant. En revanche, le volet historique de 
l’enquête – dans les archives médiévales et modernes – a eu lieu dans la foulée 
de la « découverte ». À lui seul, il a déjà livré une belle moisson d’informations. Il a 
permis d’établir avec certitude que le monument de Grand-Vaux fut autrefois un 
« hôpital pour pèlerins », autrement dit un établissement voué à l’accueil des voya-
geurs de passage, comme il en a existé beaucoup au Moyen Âge sur la plupart des 
grands itinéraires routiers, aussi bien à l’entrée des villes que dans les campagnes. 

Les pages qui suivent font la synthèse des données historiques pour la période qui 
s’étend du début du XIIIe siècle à la fin du XVIe siècle, c’est-à-dire depuis la création 
de l’hôpital jusqu’à sa fermeture et à sa reconversion en une simple exploitation 
agricole. Elles montreront notamment que l’histoire du petit hôpital rural de Grand-
Vaux – une histoire discrète, mais pleine d’enseignements – a été profondément 
marquée par son lien organique avec le « chemin royal » qui conduisait le voyageur 
médiéval de Namur à Fleurus et au-delà à Mons, capitale du comté de Hainaut. 

IIIII Topographie : un lieu entre ouverture et isolement IIIIIIIIIIIIIII

Commençons en effet par situer les lieux. Le toponyme « Grand-Vau(x) » désigne à 
la fois un ruisseau qui prend sa source à Wanfercée-Baulet et se jette dans la Ligne 
à Balâtre, et un lieu-dit situé sur la rive droite de celui-ci, à la limite entre les terri-
toires de Boignée et de Balâtre2. L’endroit relève aujourd’hui de l’entité moderne 
de Balâtre3, sur le flanc ouest de laquelle il forme une excroissance, mais au Moyen 
Âge et durant tout l’Ancien Régime, il a fait partie du terroir voisin de Boignée4, dont 
le seigneur foncier, précisons-le déjà, était le chapitre Saint-Feuillen de Fosses.

Les plus anciens documents cartographiques – la Carte de Ferraris levée vers 
1775, un plan inédit du XVIIIe siècle (non daté) et le cadastre primitif de Balâtre 
(1807)5 –  montrent que le lieu-dit était associé à un petit bois de forme ovalaire, 
délimité par le ruisseau à l’ouest et par des chemins secondaires au nord et au sud. 
Le « Bois de Grand-Vaux », déjà cité autour de 14006, existe encore de nos jours, 
à moitié défriché. Mais Grand-Vaux est aussi et surtout une ferme adossée à ce 
bois. La « cense de Grand-Vaux » est bien visible sur les cartes et plans des XVIIIe-
XIXe siècles, qui montrent un bâtiment principal axé est-ouest – c’est celui qui nous 
occupe – et, face à lui, en biais, une construction secondaire – dont subsistent 
encore quelques pans de murs7. 

Les cartes anciennes font également ressortir un élément crucial pour la compré-
hension du site : autrefois, la « cense » de Grand-Vaux, loin d’être le lieu d’habita-
tion très isolé qu’elle est devenue de nos jours, occupait un emplacement bien en 
vue à l’endroit précis où le ruisseau de Grand-Vaux traversait un important itinéraire 
routier reliant Namur à Mons, et où devait donc avoir été aménagé un pont ou un 

2. À ce lieu-dit répondent, sur la rive gauche, les « Fonds des Grands-Vaux ». 
3. Prov. et arr. Namur, comm. Jemeppes-sur-Sambre.
4. Prov. et arr. Namur, comm. Sombreffe (jusqu’en 1977 : prov. Hainaut, arr. Charleroi, comm. Boignée).
5. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens, feuille 98 
(Fleurus), consultable en ligne : http://www.ngi.be/FerrarisKBR ; Bruxelles, Archives générales du 
Royaume (AGR), Cartes et plans, I/2569, consultable en ligne : https://search.arch.be ; Archives de 
l’État à Namur (AÉN), Cadastre, 3-14-2 (Balâtre, section B).
6. AÉN, Archives ecclésiastiques, 557/1, f° 114r.
7. Une carte postale du début du XXe siècle montre elle aussi deux ou trois constructions annexes en 
face du bâtiment principal.
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passage à gué8. Au Moyen Âge, cette route était même stratégique à l’échelle 
du comté de Namur (dont Boignée était un village frontière), car elle assurait la 
communication entre la capitale mosane et les bailliages excentrés de Viesville et 
Fleurus9. Au XVIIIe siècle encore, elle restait suffisamment fréquentée pour qu’on 
envisage d’en redresser le tracé à grands frais, notamment à hauteur de Grand-
Vaux10. Plusieurs chemins secondaires croisaient en outre la route Mons-Namur à 
proximité immédiate de Grand-Vaux. Ce positionnement à proximité des axes de 
circulation est révélateur de la fonction du site.    

En contrepoint, il faut encore noter que le lieu se trouve de façon géné-
rale en marge de l’activité humaine : situé à la lisière d’un bois, aux confins 
de deux terroirs (Boignée et Balâtre), tout à fait à l’écart des centres villageois 
(celui dont il dépendait, à savoir Boignée, est distant de 1,7 km à vol d’oi-
seau), seule étape sur la route Mons-Namur entre Fleurus et Onoz. Cette 
autre caractéristique de Grand-Vaux paraît contredire la précédente, mais 
elle s’explique plutôt bien au regard des origines de l’établissement hospitalier. 

8. Cf. infra la carte « Le cadre géopolitique aux XIIIe-XIVe siècles ». Le tracé local de cette route a été 
définitivement oblitéré par la construction de l’autoroute E42 et par les opérations de remembrement 
des années 1970, mais on le devine encore sur les vues aériennes. Son itinéraire a été étudié par  
FICHEFET 1968.
9. Cf. infra « Le bail à ferme de 1306 : sous la tutelle du prince ».
10. Bruxelles, AGR, Cartes et plans, I/2569.

Carte de Ferraris, vers 1775 (KBR, cartes et 
plans, ms. IV 5.567 © KBR)

Projet de rectification de la route Mons-
Namur, XVIIIe siècle (AGR, cartes et plans, 
I/2569 © AGR)
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IIIII Les origines (avant 1229) : une communauté mixte de dévots 
laïques ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les textes anciens qui évoquent Grand-Vaux ne sont pas nombreux, mais la chance 
aidant, ceux qui subsistent balisent assez correctement les grandes étapes de son 
histoire. La plus ancienne mention de l’endroit intervient en mai 1229, dans un acte 
par lequel un certain Guillaume d’Harton, vassal de Godefroid de Perwez, et son 
épouse Ide cèdent leurs biens à Harton « à la communauté de moniales qui, sur 
notre conseil, ont déménagé de Grand-Vaux (de Grandi Valle) vers le lieu appelé 
Argenton près d’Harton »11. Il s’agit des cisterciennes de l’abbaye d’Argenton à 
Lonzée12, dont c’est ici la première occurrence dans ce qui fait office de charte 
de fondation. L’identification du toponyme Grandis Vallis au Grand-Vaux qui nous 
occupe, proposée dès la fin du XIXe siècle13, ne fait guère de doute en l’absence 
d’alternative plausible14 et au vu de la fonction ultérieure du site que nous allons 
découvrir. Un groupe de femmes à vocation religieuse était donc présent à Grand-
Vaux avant 1229. Depuis quand ? Dans quel contexte ? L’éditeur des chartes 
d’Argenton, Émile Brouette, a tenté de montrer que la future communauté cis-
tercienne existait déjà avant 1215, mais son argument est faible15. C’est en fait à 
travers l’histoire de Grand-Vaux après 1229 que se devinent rétrospectivement les 
origines de cette communauté féminine.

Le lieu apparaît en pleine lumière une quinzaine d’années plus tard. On conserve 
tout d’abord le texte – également édité par Brouette – d’une bulle pontificale du 
14 juillet 1246 expédiée depuis Lyon « au maître et aux frères de l’hôpital (hospi-
tale) de Grand-Vaux »16. À la demande de ces derniers, Innocent IV (1243-1254) 
prend sous sa protection leurs personnes, le lieu dans lequel ils « se consacrent 
à l’obéissance divine » et leurs possessions. Cette courte charte, rédigée selon le 
formulaire très convenu de la chancellerie papale, en précède de peu une seconde, 
beaucoup plus riche d’enseignements : au mois d’octobre 1246, le chapitre Saint-
Feuillen de Fosses promulgue les statuts de « l’hôpital (xenodochium) sis sur notre 
territoire de Boignée, [qui] a été institué sous l’impulsion de la charité pour venir en 
aide aux pèlerins souffrants (infirmorum peregrinorum) »17. 

Dans les années 1240, Grand-Vaux est donc occupé par une communauté mas-
culine desservant un « hôpital pour pèlerins », c’est-à-dire une maison principa-
lement dédiée à l’accueil et au réconfort des passants, inspirée par la grande  

11. DiBe 18525 = BROUETTE 1950, p. 322-325, n° 1 : contulimus in eleemosynam libere et absolute 
conventui monialium que consilio nostro se transtulerunt de Grandi Valle ad locum qui dicitur Argenton, 
prope Harenton, omnia bona nostra que habemus apud predictum Harenton. Confirmation par Gode-
froid de Perwez en 1232 : ibid., p. 333-336, n° 5.
12. Prov. et arr. Namur, comm. Gembloux.
13. BERLIÈRE 1890-1897, p. 178. Berlière signale même que « [l]a ferme de Grand-Vaux renferme 
encore des parties très anciennes ». L’identification a été reprise par BROUETTE 1950, p. 299, n. 1 ; 
BROUETTE 1968, p. 22-23 ; BROUETTE 1971, p. 15.
14. Aucun toponyme similaire dans GYSSELING 1960.
15. BROUETTE 1955. Brouette s’appuie sur le fait qu’une bulle pontificale pour Argenton en 1229 
assure aux moniales la libre possession des biens qu’elles avaient acquis « avant le concile de Latran » 
(ante concilium generale), mais, comme l’admet lui-même cet auteur, il s’agit d’une formule stéréotypée 
qui a pu se glisser mécaniquement sous la plume du rédacteur de l’acte.
16. DiBe 31761 = BROUETTE 1968, p. 24-25 (d’après le cartulaire du chapitre de Fosses).
17. DiBe 23324 = BARBIER 1867, p. 503-504, n° 31 (d’après le cartulaire du chapitre de Fosses).
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tradition monastique et canoniale de l’hospitalité envers les étrangers18. La position 
du site au bord d’une route prend ici tout son sens. Mais depuis quand en était-il 
ainsi ? Quel lien établir avec la communauté féminine partie à Argenton vers 1229 ? 
La première question n’aura jamais de réponse précise, mais il est certain que 
l’hôpital de Grand-Vaux existait avant 1246. Les chartes de cette année-là viennent 
seulement clarifier sa situation juridique, en particulier vis-à-vis des chanoines de 
Fosses qui semblent alors soucieux de réaffirmer leurs prérogatives à Boignée. En 
effet, l’année précédente, ils ont aussi voulu redéfinir la dotation du curé de la pa-
roisse et la faire approuver par l’évêque de Liège. On lit d’ailleurs dans l’acte rédigé 
pour l’occasion, daté du mois de mai 1245, que l’hôpital de Grand-Vaux paie la 
« menue dîme » au chapitre de Fosses plutôt qu’au curé19.    

18. La littérature sur les hôpitaux médiévaux est abondante. Pour nos régions, en première approche, 
on lira par ex. MARÉCHAL 2004. On dispose d’une étude de fond récente : PAULY 2007, voir notam-
ment p. 53-63 (emplacement des hôpitaux le long des axes routiers et au village), 237-249 (fonction 
d’accueil des voyageurs) et 388-392 (rapport à la route). La question des petits hôpitaux ruraux reste 
cependant peu étudiée, les recherches s’étant nettement concentrées sur les infrastructures urbaines 
(comme le constate, dans un rare article sur le sujet, SATCHELL 2007, p. 237). Dans sa grande fresque 
namuroise, L. Genicot signale l’apparition de telles maisons à Sombreffe avant 1209, Boignée (c’est-
à-dire Grand-Vaux) avant 1245, Basseilles et Onhaye avant 1289 : GENICOT 1982, p. 278. Certains 
monastères et chapitres avaient déjà fondé des hôpitaux pour pèlerins dans les campagnes avant le 
XIIIe siècle, comme par ex. l’abbaye ardennaise de Saint-Hubert, qui en a bâti un devant ses murs, mais 
aussi un deuxième à Montaigu (Marcourt) et, au milieu du XIIe siècle, un troisième dans la forêt de Freyr 
(Tenneville), suite à une donation du comte de Namur : D’OTREPPE 2004 ; HANQUET 1906, chap. 57, 
p. 130 ; PAULY 2007, p. 75 et 120.
19. DiBe 22780 = BARBIER 1867, p. 502-503, n° 30 : excepta minuta decima proveniente ab hospitali 
Grandi Vallis.

Grand-Vaux et les maisons religieuses as-
sociées (réalisation Phi Média © MPMM)
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En fait, il y a de bonnes raisons de penser que l’hôpital a vu le jour avant 1229, et 
qu’il fut initialement animé par une communauté mixte d’hommes et de femmes 
au mode de vie semi-religieux, comme on en trouvait dans la plupart des maisons 
hospitalières d’esprit nouveau créées à l’initiative des laïques à partir de la fin du 
XIIe siècle20. Telle serait l’origine du groupe de femmes déplacées à Argenton et 
converties en moniales cisterciennes en 1229. De façon générale, on sait que, 
parmi les multiples abbayes féminines du diocèse de Liège affiliées à l’ordre de Cî-
teaux dans la première moitié du XIIIe siècle, un certain nombre avaient eu un passé 
pré-cistercien, par le biais d’un de ces groupes de mulieres religiosae qui fleuris-
saient alors dans la région21. On sait aussi que ces femmes pieuses associées au 
mouvement des « béguines » – des laïques explorant de nouvelles formes de vie 
spirituelle en dehors des cadres traditionnels de l’Église – ont eu une prédilection 
pour le soin des pauvres et des malades22. L’une des premières, et la plus célèbre, 
Marie d’Oignies († 1213), passa ainsi de longues années au service des lépreux 
non loin de Nivelles avant de se retirer au prieuré d’Oignies près de Tamines, qui 
devint un haut lieu de l’expérience béguinale23. 

Au-delà de cet « esprit du temps », il existe des connexions indirectes, mais sug-
gestives, entre Oignies, Grand-Vaux et Argenton. À travers Saint-Feuillen de Fosses 
tout d’abord : tuteur ecclésiastique de l’hôpital de Grand-Vaux, on l’a vu, le cha-
pitre de Fosses est aussi le chaperon du prieuré canonial d’Oignies24. À travers le 
renommé théologien, prédicateur et haut dignitaire ecclésiastique Jacques de Vitry 
(† 1240) ensuite : il est bien connu que Jacques de Vitry, fasciné par la personnalité 
de Marie d’Oignies et par le mouvement béguinal en général, a passé une partie 
de sa vie à Oignies et s’est attaché durant toute sa carrière à promouvoir la cause 
des mulieres religiosae dans le diocèse de Liège25. Or, c’est lui qui scelle l’acte de 
Guillaume d’Harton pour les moniales d’Argenton en mai 122926. Lui aussi, sans 
aucun doute, qui leur obtient une bulle de protection du pape Grégoire IX au mois 
de septembre de la même année (le texte porte sa souscription en qualité de car-
dinal-évêque de Tusculanum)27. Un peu plus tôt, Jacques, ayant renoncé au siège 
épiscopal d’Acre en Palestine, était revenu dans le pays mosan pour seconder 
l’évêque de Liège Hugues de Pierrepont (1200-1229), favorable à l’incorporation 
des communautés féminines à l’ordre cistercien. Sa démarche s’inscrit pleinement 
dans cette perspective. On note enfin, parmi les premières possessions de la nou-
velle abbaye d’Argenton, une concentration de biens situés à Tamines (la localité 
voisine d’Oignies), en partie tenus du chapitre de Fosses, gros propriétaire foncier 
dans le secteur28.

Se dessine in fine le scénario suivant. Dans le premier quart du XIIIe siècle (ou 
guère plus tôt), un groupe informel de dévots laïques, hommes et femmes, s’ins-
talle sur le site de Grand-Vaux pour s’adonner à une vie d’ascèse et se mettre 
au service des passants nécessiteux. L’Église cherche cependant à canaliser ces 
confréries hospitalières sans véritable statut religieux, qui ne suivent aucune règle 
reconnue. Les conciles provinciaux des années 1210 insistent, à leur propos, sur 
le nécessaire respect des trois vœux « monastiques » d’obéissance, de pauvreté 

20. Avant cette époque, les fondations hospitalières sont presque toujours l’œuvre d’institutions ecclé-
siastiques (monastères, chapitres cathédraux, etc.) : PAULY 2007, p. 74-75 et suiv.
21. Voir en dernier lieu MOENS 2017. Pour un espace voisin : LESTER 2011. 
22. Cette dimension caritative est bien mise en exergue par VON DER OSTEN-SACKEN 2010, p. 196-
230.
23. DE VRIENDT 2013.  
24. Le chirographe daté de 1192 qui proclame cette tutelle est un faux grossier du milieu du XIIIe siècle, 
mais d’autres documents, dont un acte épiscopal de 1204, montrent que le patronage fossois était bien 
réel. Voir dernièrement NOËL 2013, p. 53-54.
25. FORMIGONI 2003 ; VON DER OSTEN-SACKEN 2010 ; MOENS 2017.
26. DiBe 18525 = BROUETTE 1950, p. 322-325, n° 1 : In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo 
domini Iacobi, quondam Aconensis episcopi, fecimus sigillari.   
27. DiBe 27225 = BROUETTE 1950, p. 325-331, n° 2.
28. BROUETTE 1950, p. 342-343, 349 et 366-368, nos 10, 14 et 26.
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et d’abstinence29. Jacques de Vitry lui-même consacre un célèbre chapitre de son 
Histoire occidentale (vers 1225) à la question des hôpitaux, dans lequel il vante les 
mérites des établissements qui observent la règle de saint Augustin et fustige tous 
les autres, qu’il tient pour des repaires de débauchés et d’escrocs profitant du 
malheur des pauvres30 ! Range-t-il Grand-Vaux dans la seconde catégorie ? Est-ce 
pour cela qu’à la fin des années 1220, il use de son influence pour convaincre l’élé-
ment féminin de la communauté de quitter les lieux et de revêtir l’habit plus seyant 
des cisterciennes ? Il est permis de le supposer. Après le départ des femmes à Ar-
genton, les hommes du groupe resteront seuls à Grand-Vaux, où ils perpétueront 
l’activité hospitalière non sans prendre la précaution de se soumettre à la tutelle 
du chapitre Saint-Feuillen de Fosses – une institution prestigieuse (sa fondation 
remontait au VIIe siècle), relais du pouvoir épiscopal liégeois dans l’Entre-Sambre-
et-Meuse et, très concrètement, seigneur foncier de la localité de Boignée31.

IIIII Les statuts de 1246 : sous la tutelle du chapitre de Fosses IIIII

Les statuts donnés par Fosses à l’hôpital de Grand-Vaux au mois d’octobre 1246, 
peu après l’intervention d’Innocent IV, retiennent évidemment l’attention32. Bien 
qu’il ne s’agisse pas d’une « règle » complète, décrivant par le menu le fonctionne-
ment interne de l’hôpital33, mais de « statuts » (status et conditionem) visant surtout 
à définir la relation entre ce dernier et son institution de tutelle, cet écrit jette une 
lumière vive, et probablement assez rare, sur la situation d’un petit hôpital rural au 
XIIIe siècle. 

Ils revêtent la forme d’une charte au nom du chapitre de Fosses, scellée donc par 
ce dernier, mais aussi par l’official de l’archidiacre de Liège et le doyen de chrétien-
té de Gembloux pour le compte des frères de Grand-Vaux qui ne possédaient pas 
de sceau34. Il s’agissait apparemment d’un « chirographe » en deux exemplaires35, 
gardés l’un par l’hôpital, l’autre par les chanoines de Fosses. Les originaux sont 
perdus ; on en possède deux copies, prises respectivement vers 1300 (dans le 
chartrier des comtes de Namur) et au XVIIIe siècle (cartulaire de Fosses)36. Le texte 
lui-même est en partie calqué sur les statuts accordés par les chanoines à « leur » 
hôpital Saint-Nicolas de Fosses après 116437. Le préambule et certains articles 
en sont repris mot pour mot. Le dispositif renvoie d’ailleurs au modèle fossois : 
les frères de l’hôpital de Grand-Vaux ont les mêmes droits et devoirs que ceux de 
Fosses ; ils « doivent se conduire, en termes d’obéissance comme de nourriture 
et d’habit, selon l’usage de l’hôpital de Fosses ». Une petite moitié du texte est 
cependant originale.

Que nous apprennent concrètement ces statuts ? Tout d’abord, que l’hôpital de 
Grand-Vaux a pour vocation première de « venir en aide aux pèlerins souffrants », 

29. BONENFANT-FEYTMANS 1980, p. 31-32.
30. Ibid. ; BIRD 2001.
31. Acquise par le chapitre en 1092 : DiBe 2602 = DE REIFFENBERG 1848, p. 348.
32. DiBe 23324 = BARBIER 1867, p. 503-504, n° 31. Publiés depuis longtemps, ils n’ont pourtant 
jamais été commentés. É. Brouette ne les signale même pas dans ses articulets sur Argenton et Grand-
Vaux.
33. Voir le recueil classique de LE GRAND 1901.
34. Ces deux ecclésiastiques ont aussi produit un vidimus de la bulle d’Innocent IV destiné aux archives 
de Fosses : DiBe 31761 = BROUETTE 1968, p. 24-25.
35. Une copie prise vers 1300 a en effet pour rubrique : Cyrographum xenodochii Grandivallis, per 
copiam (AÉN, Chartrier des comtes de Namur, n° 1).
36. AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 522, fos 44r-45v (d’après un cartulaire de la fin du XIIIe siècle) ; 
AÉN, Chartrier des comtes de Namur, n° 1 (probablement d’après le même cartulaire ; sur cette espèce 
de pancarte, écrite autour de 1300, cf. infra « Le bail à ferme de 1306 : sous la tutelle du prince »).
37. Ces statuts ont été publiés deux fois (mais semblent avoir été omis dans les DiBe) : BORGNET 
1867, p. 5-8, n° 3 ; STEPHANI 1877, p. 285-287. Non datés, ils doivent être postérieurs à l’épiscopat 
d’Henri de Leez (1145-1164), auquel il convient sans doute d’identifier « l’évêque Hugues de bonne 
mémoire » cité dans le texte.

Copie de la bulle pontificale et des statuts 
de 1246 (3e et 4e textes), vers 1300 (AÉN, 
Chartrier des comtes de Namur n° 1 © AÉN)
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in suffragium infirmorum peregrinorum. Le peregrinus, c’est aussi bien le voyageur, 
l’étranger, le mendiant, le pauvre errant que le pèlerin proprement dit38. Et de fait, si 
beaucoup d’hôpitaux médiévaux s’occupent à la fois des malades, des miséreux 
de tous poils et des gens de passage39, certains d’entre eux, comme Grand-Vaux, 
sont surtout des « auberges » qui offrent le gîte et le couvert pour une nuit à ceux 
qui frappent à leur porte40.

Trois composantes du site sont évoquées : outre la « maison » (domus, mais 
ce terme désigne autant la communauté hospitalière que ses bâtiments), il est 
question d’une chapelle dédiée à saint Nicolas et, indirectement, d’un cimetière. 
Tout hôpital se doit en effet de posséder une chapelle où le personnel et les pen-
sionnaires peuvent entendre la messe, qu’il s’agisse d’un édifice à part entière, 
d’un local adjacent à la salle des malades ou encore d’un simple autel dressé 
dans un recoin de celle-ci. La dédicace à saint Nicolas – que l’on retrouve aussi à 
Fosses – est très courante en contexte hospitalier41. La présence d’un cimetière 
ressort du fait que les frères de Grand-Vaux sont autorisés à recevoir leur sépulture 
sur place plutôt qu’au cimetière paroissial. Chapelle et cimetière sont en effet des 
droits paroissiaux, pour la reconnaissance desquels l’hôpital doit s’acquitter d’une 
redevance annuelle de 12 deniers au curé de Boignée, et de 3 sous et 3 muids 
d’épeautre au chapitre de Fosses.

L’hôpital est gouverné par un « proviseur » (ou « maître » dans la bulle d’Innocent IV) 
choisi par ses frères pour ses qualités : il faut « un homme éclairé par la prudence 
de la discrétion et animé par l’ardeur de la charité ». Mais ce proviseur n’est pas 
autonome. Il est installé dans sa charge par le doyen du chapitre de Fosses, devant 
lequel il est responsable de la gestion de l’hôpital. Il doit même « rendre compte 
de son administration » (rationem reddere : s’agit-il de faire contrôler sa comptabi-
lité ?) au chapitre deux fois par an. 

Sur les frères eux-mêmes, peu d’informations, si ce n’est sur leur entrée à l’hôpital 
et leur fin ultime. « Si quelqu’un », lit-on, « renonçant à la vie séculière, veut entrer 
dans cette maison poussé par la religion, ayant fait profession devant le doyen [de 
Fosses] et les autres frères, avec l’accord des frères de la maison, il se soumettra 
au soin pastoral de ce même doyen. » À l’heure de leur mort, ils ont le choix de se 
faire enterrer à Grand-Vaux ou de demander à être accueillis dans le cimetière de 
Fosses au même titre qu’un chanoine du lieu. 

Un dernier membre du personnel est le prêtre, dont la mission n’est pas précisée, 
mais qui est certainement là pour desservir la chapelle (des écrits ultérieurs évo-
quent trois messes par semaine42) et administrer les sacrements au gens de l’hô-
pital et à leurs hôtes. Il est désigné par le proviseur et les frères, qui doivent veiller 
à recruter « un prêtre honnête et de bonne réputation ». 

Les statuts, hélas, ne soufflent mot de la vie quotidienne de la communauté ou 
de l’accueil des pauvres passants. Il faut attendre le début du XIVe siècle pour en 
savoir un tout petit peu plus. 

IIIII Le bail à ferme de 1306 : sous la tutelle du prince IIIIIIIIIIIIIIII

À ce moment, en effet, une bonne fortune documentaire nous livre un deuxième 
témoignage direct sur le fonctionnement de l’hôpital de Grand-Vaux. D’une tout 

38. PAULY 2007, p. 238.
39. Notons que l’hôpital de Fosses, lui, a été instauré in suffragium pauperum, infirmorum, peregrino-
rum (ou pauperum infirmorum peregrinorum ?).
40. PAULY 2007, p. 237-249.
41. Ibid., p. 304-318. 
42. Cf. infra « Le bail à ferme de 1306 : sous la tutelle du prince ».
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autre nature, mais fort riche lui aussi, ce nouvel écrit nous renseigne plutôt sur 
le mode de gestion économique du petit établissement à l’orée du XIVe siècle. Il 
laisse également voir que sa situation s’est considérablement transformée depuis 
le milieu du siècle précédent, tant au niveau du personnel qui le fait vivre que de 
sa tutelle. 

Il s’agit d’un « bail à ferme », autrement dit un contrat de location temporaire à 
un « fermier », passé devant l’échevinage de Fleurus le 26 mars 1306 (n. st.). Un 
document par essence éphémère, donc, qui doit sa survie, assez surprenante en 
soi, au fait d’avoir été recopié – il va falloir se demander pourquoi – dans un « car-
tulaire » (recueil de copies de chartes) dressé par l’administration comtale en 1308 
à partir des archives conservées au château de Namur43. Le maire et les échevins 
de la franchise de Fleurus déclarent avoir affermé le maison de Grantvael à Coli-
gnon de Fleurus, dit d’Arthey, pour un terme de neuf ans, moyennant six muids de 
« nu grain » par an et l’obligation d’apurer les dettes de l’établissement. Colignon 
doit aussi fournir le prêtre chargé de dire la messe trois fois par semaine dans la 
chapelle Saint-Nicolas, assurer la dotation (pourvanche) du frère Wéri, pourvoir à 
l’accueil des pauvres (herbergier les povres et livrer lis, cuisine et feu pour eaus 
chaufer en le maniere k’on a fait dusques au jour d’uy) et veiller au bon entretien 
des bâtiments. Il lui incombe aussi – et surtout – de cultiver les terres de l’hôpital 
à Boignée44, dont il tirera les ressources qui lui permettront de couvrir toutes ces 
dépenses et de se dégager une marge bénéficiaire. Enfin, à l’issue de son bail, il 
devra constituer une rente d’un muid de nu grain en faveur de l’hôpital.

L’affermage des institutions caritatives et de leurs biens fonciers n’est pas chose 
rare au XIVe siècle, même lorsqu’elles dépendent d’une maison religieuse45. Ce 
n’est pas un signe de déclin mais d’adaptation aux réalités économiques du temps. 

43. AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 604, f° 202r-v. Édition (un peu défectueuse) : DE REIFFENBERG 
1844, p. 64-65, n° 46. Sur ce cartulaire, voir DEHOVE 2010, p. 45-47, et HERMAND, à paraître.
44. Le bail ne dit pas en quoi consistent les terres de l’hôpital, ni où elles se trouvent, mais des do-
cuments ultérieurs font état de 34 bonniers de terres cultivables sur le territoire de Boignée, auxquels 
s’ajoutent des prés. Cf. infra « Du XIVe au XVIe siècle : déclin (?) et disparition de la fonction hospitalière ».
45. Voir par ex. ROUHART-CHABOT 1958, p. 482 et suiv. (l’« hospitalier » est toutefois nommé à vie 
par le chapitre de Sclayn).

Copie du bail de 1306 dans le cartulaire 
comtal (1308) (AÉN, Archives ecclésias-
tiques n° 604, f° 202 © AÉN)
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On constate toutefois que de gros changements ont eu lieu à Grand-Vaux entre 
1246 et 1306. L’ancien proviseur et le groupe qu’il gouvernait semblent avoir laissé 
place au seul frère Wéri, qui se contente passivement de recevoir sa pourvanche 
des mains du fermier. Le temps de la dynamique communautaire est déjà révolu. 
L’hôpital a-t-il cessé d’attirer des recrues ? Est-il venu à manquer de ressources ? 
Malheureusement, nous n’en saurons jamais plus. Un autre bouleversement de 
taille est l’entrée en scène d’une instance séculière au détriment du chapitre de 
Fosses, qui n’est cité nulle part dans le contrat de bail.

De fait, en 1306, c’est l’échevinage de Fleurus qui baille l’hôpital à ferme et qui en 
perçoit le loyer annuel. C’est donc lui qui, désormais, l’administre et en exerce la 
tutelle. Les chanoines de Fosses ont apparemment été écartés. Par qui ? Pour-
quoi ? Et comment se fait-il que l’échevinage de Boignée se soit effacé devant celui 
de Fleurus ? Dans les derniers siècles du Moyen Âge, les autorités communales ou 
villageoises ont joué un rôle croissant dans l’administration des hôpitaux, parfois 
jusqu’à se substituer aux fondateurs originels46, mais il est étrange de voir ici l’ins-
tance locale s’effacer au profit d’une autre… Une hypothèse peut cette fois être 
avancée : celle d’une intervention du comte de Namur. Lui seul était en mesure 
d’empiéter ainsi sur les droits acquis du chapitre de Fosses (et a fortiori de ses 
échevins à Boignée) et de transférer la tutelle de Grand-Vaux vers un échevinage 
à ses ordres, celui de la franchise de Fleurus en l’occurrence. Il avait du reste de 
bonnes raisons pour agir de la sorte, et sans doute même un prétexte juridique. 

Les lieux dont nous parlons se trouvent dans la partie nord-ouest du comté de Na-
mur, qui forme un saillant bordé au nord par le duché de Brabant et au sud par les 
domaines de l’évêque de Liège. Les bailliages (ou « mairies ») namurois de Fleurus 
et Viesville sont même coupés du reste du comté par une mince langue de terre qui 
relève du Brabant et descend jusqu’à la Sambre. Vu localement : le village namurois 
de Boignée et la ville namuroise de Fleurus sont séparés l’un de l’autre par les lo-
calités brabançonnes de Wanfercée et Ligny. Dans ce secteur frontalier, les comtes 
de Namur doivent faire face à l’influence grandissante de leurs rivaux brabançons 

46. PAULY 2007, p. 163 et suiv. L. Genicot avance que, dans les campagnes namuroises, ce sont plutôt 
les paroisses qui ont pris le relais des fondateurs, mais les quelques exemples invoqués ne sont pas 
probants : GENICOT 1995, p. 344.

Le cadre géopolitique aux XIIIe-XIVe siècles 
(réalisation Phi Média © MPMM)
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depuis le XIIe siècle. Les comtes de la maison de Flandre-Dampierre, qui exercent 
une autorité revigorée à partir de 1263, y affirment activement leur présence : on 
les voit acheter une grosse portion de la seigneurie foncière de Fleurus en 1279 et 
le moulin banal de Boignée en 1281, puis revendiquer la haute justice à Boignée47. 
Dans ce contexte, le contrôle du chemin public qui connectait l’enclave namuroise 
de Viesville-Fleurus au reste du comté, mais passait en territoire brabançon entre 
Fleurus et Boignée, est certainement devenu un enjeu politique et un objet de litige. 
Des dossiers d’actes conservés dans les archives comtales montrent précisément 
que le duc de Brabant et ses vassaux ont contesté au comte la juridiction sur « le 
chemin allant de Grand-Vaux à Fleurus et passant près de la brasserie Plomcot » 
(située à l’entrée de Fleurus) au milieu du XIVe siècle, puis à nouveau au début du 
XVe siècle, avant de renoncer à leurs prétentions48.    

Tout ceci conduit à penser que les officiers du comte Gui de Dampierre (1263-
1298) ou de son fils Jean Ier (1298-1330) ont pris le contrôle de l’hôpital de Grand-
Vaux vers la fin du XIIIe siècle, dans l’intention première, très probablement, de 
manifester la présence du prince sur l’itinéraire stratégique qui reliait entre eux 
les territoires d’obédience namuroise. Le prétexte était tout trouvé. Le chemin de 
Fleurus était considéré comme une voie publique, un chemin royal selon les termes 
d’un acte du début du XVe siècle49, soumis comme les eaux et les terres vagues 
à la seule juridiction du prince en vertu de ses prérogatives « régaliennes ». Or, au 
XIe siècle déjà, on admettait que le comte puisse déloger d’une voie publique celui 
qui s’y était installé sans son autorisation50. C’est sans doute ainsi que l’hôpital de 
Grand-vaux et ses biens ont été soustraits à la tutelle du chapitre de Fosses (au 
temporel en tout cas). Ils ont alors été confiés au maire de la franchise de Fleurus, 
qui était aussi, au début du XIVe siècle, l’officier comtal responsable de la circons-
cription administrative du même nom (le futur bailliage de Fleurus)51. Boignée et 
Grand-Vaux relevaient plutôt du bailliage de Golzinne52, mais le maire de Fleurus 
administrait peut-être le tronçon brabançon de la route, et au-delà jusqu’à l’hôpital 
ou plus loin encore53. Le rattachement à Fleurus jetait aussi un pont symbolique 
entre les terres namuroises situées de part et d’autre de la percée brabançonne.

Un dernier motif géopolitique a également pu guider l’action princière. Au milieu 
du XIVe siècle, le village de Boignée sera l’une des « dix-sept villes » contestées 
par l’évêque de Liège au comte de Namur dans un procès fleuve, au prétexte, en 
l’occurrence, que le chapitre de Fosses – institution « liégeoise » – était seigneur du 
lieu54. Peut-être les germes de ce conflit existaient-ils déjà au siècle précédent. Si 
tel était le cas, s’approprier l’hôpital de Grand-Vaux a aussi pu être, pour le comte, 
un moyen d’affirmer son autorité sur Boignée, comme le fut certainement l’achat 
du moulin banal en 1281. 

Quoi qu’il en soit, la documentation princière montre bien qu’au tournant des XIIIe 
et XIVe siècles, l’administration « centrale » suivait la destinée de l’hôpital de Grand-

47. BROUWERS 1913, p. 175, n° 199 ; BORGNET 1862, p. 12-14, n° 6 (Borgnet a lu Bouvignes au 
lieu de Boignée) ; BROUWERS 1911, t. 2/2, p. 72-73 ; GENICOT 1964, p. 24. Le comte a aussi tenté 
de percevoir la taxe de « forage » sur les boissons à Boignée avant 1289. Essayait-il de s’arroger les 
anciens droits d’avouerie du seigneur de Bioul dans la localité ?
48. AÉN, Chartrier des comtes de Namur, nos 953, 957, 980 (actes de 1365-1367) et 1325-1326 (actes 
de 1408). La citation est tirée de l’analyse que les inventaires modernes donnent du n° 957, qui est en 
déficit depuis 1937 (tout comme le n° 980) : BODART 2014, p. 204, n° 957.
49. AÉN, Chartrier des comtes de Namur, n° 1325 (27 avril 1408).
50. Voir un document relatif aux droits du comte à Dinant vers 1060 : DiBe 84 = ROUSSEAU 1936, 
p. 87-91, n° 1.
51. BROUWERS 1926, p. CX. On constate d’ailleurs à la lecture du bail de 1306 que le maire de Fleurus 
a le pouvoir d’exempter Grand-Vaux de touz herbergages de baillius, de sergans et de toutes corveies.
52. Comme l’indique l’évaluation du comté en 1294 : BROUWERS 1911, t. 1, p. 200.
53. Un document du milieu ou de la fin du XIVe siècle indique par ailleurs qu’à cette époque, le bailli et 
la haute cour de Fleurus seront devenus compétents à Boignée : AÉN, Chartrier des comtes de Namur, 
n° 831.
54. Voir TIHON 1958.
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Vaux avec beaucoup d’attention. Nous avons déjà indiqué que le texte du bail de 
1306 a été envoyé au château de Namur et recopié dans le cartulaire comtal de 
1308, au beau milieu de textes a priori infiniment plus importants, tels que des 
traités d’alliance conclus par les comtes. Le chartrier comtal contient en outre une 
grande pièce de parchemin sur laquelle on a reproduit, d’une écriture de la fin du 
XIIIe ou du tout début du XIVe siècle, quatre anciennes chartes tirées des archives 
du chapitre de Fosses et relatives à Boignée : deux actes de 1092 et 1236 sont 
suivis de la bulle pontificale et des statuts de 1246 pour Grand-Vaux55. Cette pe-
tite compilation est de toute évidence contemporaine de la mainmise comtale sur 
l’établissement. Un dernier élément laisse en effet entendre que l’évènement était 
récent : l’identité du fermier choisi en 1306. L’hôpital n’en était certes pas à sa 
première amodiation. Le bail indique que les locataires sortants, Baudz et demiziele 
Assens, présents depuis 1297 au moins (en postulant un terme de neuf ans), et qui 
ont laissé des dettes, n’auront plus aucun droit sur les lieux. Mais leur remplaçant, 
Colignon de Fleurus ou d’Arthey, est, lui, un ancien maire de Fleurus56, donc un 
homme en cheville avec le pouvoir comtal, dont l’arrivée à Grand-Vaux semble bien 
consacrer la reprise en main des lieux.

Situé à la fois dans un secteur politiquement disputé et en bordure immédiate d’un 
axe routier stratégique, le modeste hôpital de Grand-Vaux est devenu vers 1300 
le jouet des ambitions princières, comme avaient pu l’être dans les siècles précé-
dents les monastères implantés aux frontières entre les principautés régionales. 
Son destin est-il à cet égard exceptionnel ? Peut-être pas, mais il faudrait de nou-
velles études sur les interactions entre pouvoirs princiers et institutions caritatives 
au bas Moyen Âge pour en juger57.

IIIII Du XIVe au XVIe siècle : déclin (?) et disparition de la fonction 
hospitalière IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Après les « beaux » documents de 1246 et 1306, Grand-Vaux sombre dans une 
relative obscurité – obscurité documentaire s’entend, qui ne reflète pas nécessai-
rement un déclin de l’institution elle-même, en tout cas pas d’emblée. Les archives 
du chapitre de Fosses ne recèlent plus que des allusions fugaces jusqu’à la fin du 
XVIe siècle, époque à laquelle la fonction hospitalière semble avoir pris fin. 

Un intéressant coup de projecteur sur le patrimoine de Grand-Vaux intervient vers 
1400, lorsque les chanoines de Fosses rédigent un ample livre foncier dont une 
section est consacrée aux possessions du chapitre à Boignée58. L’énumération 
des tenanciers de la « censive » (partie aliénée des terres de la seigneurie) fait 
apparaître que l’hôpital est l’un des plus gros tenanciers du chapitre à Boignée, 
avec 34 bonniers de terre : Li hospital de G[ranv]al tint environ de 34 boniers de 
tous cens59. Cela représente une trentaine d’hectares, donc une belle exploitation 
agricole, qui était sans aucun doute la principale source de revenus réguliers de 
Grand-Vaux. Il y a aussi lieu de penser que ce domaine taillé dans la censive consti-
tuait la dotation originelle de l’établissement. 

55. Cf. supra l’illustration « Copie de la bulle pontificale et des statuts de 1246 » (AÉN, Chartrier des 
comtes de Namur, n° 1). Actes de 1092 et 1236 : DiBe 2602 et 20399 = DE REIFFENBERG 1848, 
p. 348 (donation de la villa de Boignée au chapitre de Fosses) ; BARBIER 1867, p. 361-362, n° 2 (ac-
cord entre Fosses et son avoué de Boignée).
56. AÉN, Chartrier des comtes de Namur, n° 274 (28 avril 1296).
57. Les travaux manquent en effet dans ce domaine. Voir toutefois les contributions réunies dans 
CLEMENS 2015.
58. AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 557/1, fos  113r-125r. Voir la récente description de ce manuscrit 
– une copie des années 1730 – par VERPEAUX 2016 (rubrique « Notices des ‘manuscrits hybrides’ »).
59. AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 557/1, f° 116r. La copie moderne qui nous a transmis le terrier de 
Fosses déforme systématiquement Granval en Germial ou Gremial. À hauteur du passage cité, toute-
fois, une main du XVIIIe siècle a corrigé dans l’interligne Grandval.
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Le terrier fossois de 1400 mentionne plusieurs fois des terres voisines de celles de 
l’hôpital. L’une de ces mentions attire l’attention : elle concerne un terrain joindant 
az quatre journaux qui furent le Damoiseal de Dinant, lesquels sont del hospital de 
G[ranv]al60. Le patrimoine de Grand-Vaux s’était donc arrondi d’un nouveau lopin 
dans le courant du XIVe siècle, peut-être grâce à la générosité de ce Damoiseal de 
Dinant non identifié. C’est hélas la seule indication de cette nature61.

Un inventaire des archives de Fosses rédigé au XVIIe siècle renferme des mentions 
d’actes perdus qui constituent nos ultimes jalons. Un seul de ces actes remontait 
au XVe siècle ; il indiquait qu’en 1426, un dénommé Pierlot Waimeau, fils d’un 
gros exploitant de Boignée, avait vendu à Jean Waimeau une rente d’un muid 
d’épeautre garantie sur « l’hôpital Saint-Nicolas à Grand-Vaux »62. Si Pierlot était 
libre de disposer ainsi des biens de l’hôpital, c’est qu’il n’en était pas simplement 
un fermier temporaire. Le détenait-il déjà par « bail à rente » perpétuel, comme cela 
se voit au XVIe siècle ? 

Le document suivant, postérieur d’un bon siècle, est en effet un bail à rente, ré-
sumé par l’archiviste de Fosses dans ces termes :

1539. – Guilheame de Velaine, seigneur dudit Velaine, donne en arrentement la cense 
extant à Boignée au lieu de Grand Vaulx à Toussaint Wameau, parmy rendant an-
nuellement par ledit Toussaint 77 muids 6 stiers spaultre audit seigneur de Velaine, 
conditioné aussy que ledit Tossaint est obligé d’entretenir l’hospital dudit Grand Vaulx 
et donner aux pauvres ce qui leur appartient. Et ledit seigneur de Velaine est obligé 
d’entretenir la chappelle dudit Grand Vaulx et y faire faire le service divin. Et finalement 
ledit Toussaint doit payer toutes rentes que ladite maison et cense est obligée de payer, 
servant icy audit chapitre pour… (L’analyse semble inachevée)63.

Ce précieux aperçu nous montre que l’hôpital remplit encore sa fonction d’accueil 
des pauvres au milieu du XVIe siècle, selon des modalités assez proches de celles 
décrites dans le bail de 1306. Fosses n’a pas repris la main. C’est le seigneur de 
Velaine-sur-Sambre (localité voisine de Boignée) qui a recueilli la tutelle de l’établis-
sement, en même temps, sans doute, qu’il avait acquis les anciens droits comtaux 
à Boignée64. Guillaume de Velaine le baille ici à rente – donc à titre perpétuel – à 
un certain Toussaint Wameau, dont on remarque qu’il porte le même nom que le 
Pierlot mentionné en 1426 ; probablement Grand-Vaux était-il en fait exploité par 
la même famille depuis le XVe siècle. Toussaint doit assumer l’accueil des miséreux 
(mais quid du « frère » autrefois commis à cette tâche ?) et les redevances tradi-
tionnelles dues au chapitre de Fosses. Par contre, c’est désormais le seigneur de 
Velaine qui prend en charge l’entretien de la chapelle et le prêtre qui y assure les 
messes. 

L’activité hospitalière a pourtant cessé quelques décennies plus tard. Un chiro-
graphe des échevins de Boignée évoque encore incidemment l’hospital de Grand 
Vaulx en 155465. L’inventaire de Fosses signale, lui, une lettre au chapitre d’un 
certain Verneboch, prétendant droit à l’hospital de Boignée, datée de 156366. Ce 
personnage était-il un lointain successeur du frère Wéri de 1306 ? On ne le sait. En 

60. Ibid., f° 123v.
61. Pour être complet, notons encore qu’il est fait état dans le terrier des 12 deniers – signalés déjà en 
1246 – que le curé de Boignée percevait sour le maison et tenure de G[ranv]al : ibid., f° 123r.
62. AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 520, p. 28 : 1426. – Pirelo, fils de feu Colar de Waimeau, vend 
un muid spaultre, rente, à Jehennin, fils de Jean Waimeau, contrepanné sur l’hospital Saint Nicolas à 
Grand Vaulx. Le père de Pierlot est cité dans le terrier fossois de 1400 comme l’un des principaux fer-
miers des terres du chapitre à Boignée : AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 557/1, f° 124r.
63. AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 520, p. 27.
64. Bien que la seigneurie hautaine de Velaine-Boignée ne soit attestée qu’à partir du XVIIe siècle : DE 
RADIGUÈS 1895, p. 313-314.
65. Namur, Archives du Grand Séminaire, Fonds de l’abbaye de Floreffe, n° 69 (20 janvier 1554, n. st.).
66. AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 520, p. 30.
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tout cas, c’est là l’ultime mention de l’hôpital, qui a sans doute fermé ses portes 
à ce moment précis. En effet, l’année suivante, on voit le chapitre de Fosses, qui 
a cette fois récupéré les lieux dans des circonstances indéterminées, arrenter le 
bien, cense, cherwage de Grand Vaulx à François du Chevelet, habitant de Balâtre, 
pour 13 muids d’épeautre et 25 florins blancs par an, sans la moindre allusion à 
l’hôpital et à son entretien67. Visiblement, les chanoines ont alors décidé de fermer 
l’institution. Peut-être les difficultés du milieu du XVIe siècle – la région a notam-
ment beaucoup souffert de l’invasion française de 155468 – ont-elles eu raison des 
bonnes volontés.

Par la suite, seule subsiste la « cense » qui faisait autrefois vivre l’hôpital. Celle-ci 
se compose vers 1600 d’une « charruée » de terre, soit 30 à 40 hectares (ce qui 
correspond bien à la superficie attestée deux siècles plus tôt), et de trois « char-
rées » de prés69. Le dernier avatar connu de Grand-Vaux remonte à cette époque : 
il est question d’une saisie par le chapitre de Fosses pour défaut de paiement. Un 
document de 1591 cité dans l’inventaire récapitulait des arriérés deyus sur Grand 
Vaulx70, et de fait, une enquête du Conseil de Namur indique qu’autour de 1594, 
la ferme de Grand-Vaux a été confisquée par le chapitre à l’héritier de François 
du Chevelet, puis confiée à un dénommé Jean de l’Abbaye71. L’inventaire fossois 
signale enfin qu’en 1615, les chanoines ont commandé au maire de Boignée des 
travaux indéterminés à Grand-Vaux72. L’endroit tombe ensuite dans l’obscurité.

IIIII Conclusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le dossier de l’hôpital rural Grand-Vaux est remarquable à plusieurs titres. Les 
structures d’accueil pour les passants semblent avoir été particulièrement nom-
breuses dans les campagnes namuroises au Moyen Âge, mais elles étaient en 
général associées à de petites agglomérations (comme l’hôpital de Sombreffe non 
loin de Boignée, cité en 1209). Les maisons délibérément implantées à l’écart des 
centres d’habitat sont moins fréquentes (un rare exemple est celle créée conjoin-
tement par l’abbaye de Saint-Hubert et le comte de Namur dans la forêt de Freyr 
au milieu du XIIe siècle)73. Dans le cas de Grand-Vaux, la vocation religieuse de l’oc-
cupation primitive, peut-être teintée d’érémitisme, explique certainement le choix 
d’un site périphérique. 

Un autre trait exceptionnel a déjà été souligné : si limitée qu’elle puisse paraître, 
la documentation qui nous a permis de retracer la destinée du lieu est très in-
habituelle pour un établissement aussi modeste. La plupart des petits hôpitaux 
ruraux qui avaient vu le jour au Moyen Âge central ont disparu – souvent très tôt 
d’ailleurs – sans laisser la moindre trace écrite, ou tout au mieux quelque mention 
ou charte très isolée74. De ce point de vue, en Namurois, ne se démarquent guère 

67. Ibid., p. 33 : 15[6]4. – Rendage du bien, cense, cherwage de Grand Vaulx à François de Chevelet, 
parmy payant au chapitre traises muids spaultre et vingte cincqz fl. bl. outre les autres charges. Voir aussi 
AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 554 (censier de Fosses, 1580), f° 8v : Grandvaulx. – A Francisco Che-
volez dicto Courtodi, in Balastre comoranti, pro colania et hereditatibus dicti loci, in quibus domini fuerunt 
reconduti, ipsi Francisco anno XVC LXIIII° quarto (sic), XXIXa nona martii, hereditarie redditis, reddendis 
singulis annis spelte XIII modiis (…) ultra certam pecunie summam, pro[ut] ex litteris constat (…).
68. BAES 1995.
69. BROUWERS 1931, p. 119 (en 1602) ; AÉN, Conseil de Namur, Enquêtes judiciaires, n° 2593, p. [1] 
(en 1607).
70. AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 520, p. 31 : 1591. – Appointement touchant des arriérés deyus 
sur Grand Vaulx.
71. AÉN, Conseil de Namur, Enquêtes judiciaires, n° 2593 (en 1607).
72. AÉN, Archives ecclésiastiques, n° 520, p. 33 : 1615. – Compt[e] que rend Jean Fourdu, mayeur de 
Boignée, de ce qu’il at fait traivailler à ladite cense.
73. PAULY 2007, p. 60-61.
74. Comme le fait observer à propos de l’Angleterre – dont les richesses archivistiques sont pourtant 
proverbiales – SATCHELL 2007, p. 238.
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que certains hôpitaux d’abbaye ou de chapitre, tels celui de Sclayn75. Outre la 
subordination de Grand-Vaux au chapitre de Fosses, dont les archives nous sont 
(en partie) parvenues, c’est aussi l’intérêt soudain de l’administration comtale au 
sortir du XIIIe siècle qui explique cet état de choses favorable. 

La valeur « géopolitique » acquise par Grand-Vaux sous les Dampierre est d’ailleurs 
un troisième aspect saillant du dossier. Ses causes ont été identifiées : l’hôpital se 
trouvait dans une zone frontalière avec le Brabant, le long d’un chemin public dont 
les pouvoirs princiers se disputaient le contrôle. À tous égards, la route a joué un 
rôle déterminant dans l’histoire du lieu. 

Enfin, pour revenir à notre point de départ, un bâtiment est conservé… Les restes 
architecturaux liés aux « petits » hôpitaux du Moyen Âge sont d’une extrême rareté. 
En Belgique, ne subsistent guère, pour cette période, que de grands ensembles 
urbains, à Bruges ou Gand par exemple, qui ont de surcroît monopolisé toute 
l’attention des chercheurs. Comme le constate l’historien français François-Olivier 
Touati, « les plus spectaculaires constructions monumentales encore en place (…) 
ont servi de modèles polarisateurs au risque d’occulter une réalité historique jamais 
mise à jour : celle d’un ‘petit patrimoine’, à l’image ordinaire de Saint-Nicolas de 
Walcourt ou de l’hôpital de Sclayn »76. De fait, à côté de la chapelle de la léprose-
rie de Chièvres (fin XIIe siècle), et compte non tenu des infirmeries monastiques77, 
les seuls « petits » édifices hospitaliers du Moyen Âge répertoriés à ce jour dans 
l’espace belge semblent être ceux, namurois justement, signalés par Jean-Louis  
Javaux et Jean Buchet à Walcourt et à Sclayn78. Actuellement, très peu de don-
nées archéologiques tempèrent ce vide architectural. À vrai dire, même les fouilles 
de « gros » hôpitaux urbains, comme celles de l’Hospice Saint-Gilles à Namur,  
restent exceptionnelles79. À notre connaissance, seules les fouilles de l’hôpi-
tal Saint-Nicolas du Bruille à Tournai ont mis au jour des structures qui, de par 
leur modestie, pourraient éventuellement fournir des éléments de comparaison  
pertinents80.

Reste la question préjudicielle : de quand date l’édifice de Grand-Vaux ? Au regard 
des seules données historiques (et sous totale réserve, donc, de ce qu’en diront 
les archéologues), sa construction doit être placée entre le XIIIe et le XVIe siècle, 
avec une préférence pour une datation haute au sein de cet arc chronologique, 
c’est-à-dire pour la phase « dynamique » du cycle de vie de l’hôpital. Le caractère 
relativement ostentatoire de la construction – on utilise la pierre et une architecture 
voûtée là où un simple bâtiment à pans de bois aurait peut-être suffi – implique 
une réelle volonté, de la part du maître d’œuvre, de marquer le paysage local de 
son empreinte. C’est la raison pour laquelle nous suggérons d’y voir la main (et les 
moyens financiers ?) du comte de Namur, quelque part entre la fin du XIIIe siècle et 
le milieu du XIVe siècle.

75. ROUHART-CHABOT 1958.
76. TOUATI 2007, p. 116.
77. DUBUISSON 2008.
78. BUCHET 1999, p. 98 et 110. Autres répertoires consultés : MAQUET 2005 (ne signale que la 
chapelle de Chièvres, aux p. 485-486) ; TACK 2004 (les quelques établissements ruraux ou de villes 
secondaires qui font l’objet d’une notice ne présentent plus, ou presque plus, d’éléments médiévaux). 
Encore l’hôpital de Walcourt (XIIIe siècle) se réduit-il aujourd’hui à quelques pans de murs, tandis que 
celui du chapitre de Sclayn (XIIIe siècle aussi) a subi d’importants remaniements au fil du temps. Au 
reste, l’identification de ces deux bâtisses aux hôpitaux cités dans les textes demande à être validée.
79. Outre l’article déjà cité de TOUATI 2007, voir le bilan dressé par BODART 2008.
80. LACROIX 1977.
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IIIII Sources et travaux IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Au-delà des Pyrénées. Autour de la circulation des biens 
d’Al Andalus vers les territoires francs (VIIIe-XIIe siècles)1

Nissaf Sghaïer
 Historienne, assistante d’enseignement à l’Université Saint-Louis Bruxelles

Étudier la circulation des biens sur de longues distances durant le haut Moyen 
Âge constitue une tâche ardue pour l’historien de cette période, généralement 
confronté à des sources rares et éparses. Cependant, en croisant des documents 
de natures différentes (chroniques, annales, récits de pèlerinage, descriptions de 
géographes, chansons de geste, vies de saints, voire tarifs douaniers), il est pos-
sible de reconstituer un aperçu des circulations entre les territoires d’Al Andalus2 et 
les territoires francs situés du nord des Pyrénées au nord du bassin mosan. 

IIIII La péninsule ibérique avant Al Andalus IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dans l’imaginaire collectif, Al Andalus est généralement représenté comme une so-
ciété fastueuse, prospère et savante. Dans les sources, ce dynamisme s’observe 
déjà à l’époque wisigothique (Ve-VIIIe siècles) : utilisation d’un réseau de routes 
héritées de l’empire romain, commerce maritime – notamment avec l’Afrique du 
Nord – ou encore établissement de zones urbaines où se développe déjà une pro-
duction de luxe, tel qu’on peut le lire dans les Étymologies d’Isidore de Séville3. Les 
chroniques arabes évoquant les butins amassés lors de l’arrivée des soldats sy-
riens soulignent également la richesse de la région : « Puis Tarîq fit une incursion à 
Algésiras et dans les environs de cette ville, et il réduisit en captivité des personnes 
dont jamais ni Musa ni ses compagnons n’avaient vu les pareilles en beauté. Il 
s’empara également d’un butin considérable d’argent et d’objets précieux »4. Ces 
récits de victoire sont bien évidemment à prendre avec précaution, les chroni-
queurs arabes ayant probablement eu tendance à exagérer les faits pour rehausser 
le prestige de leur souverain. 

IIIII Des biens de diverses natures IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

Les récits des géographes arabes (Al Bakrî, Al Idrîsî, Ibn Hawqal pour ne citer 
qu’eux) constituent probablement les sources les plus riches pour identifier les 
types de biens produits dans la péninsule ibérique sous domination arabo-musul-
mane. Exploitation de mines, culture de fruits et légumes, ateliers d’artisanat de 
luxe, production de papier constituent autant de témoins de la vitalité économique 
de la péninsule ibérique, laquelle sert notamment à asseoir le pouvoir califal5. Or, 
les objets qui se sont retrouvés en territoires francs sont pour l’essentiel des biens 
de luxe : au haut Moyen Âge, seuls les produits considérés comme rares et/ou 
précieux peuvent être recherchés sur de longues distances. 

1. Cet article est issu de mon mémoire réalisé à l’Université libre de Bruxelles (ULB) en vue de l’obtention 
d’un master en Histoire, voir SGHAÏER 2013.
2. Région de la péninsule ibérique sous le contrôle du pouvoir politique arabo-musulman entre le VIIIe 
et le XVe siècle. Les frontières de ce territoire sont mouvantes et se réduisent au fil des siècles. Voir la 
carte p. 114.
3. OROZ RETA 1982, p. 27 et p. 477-479.
4. LÉVI-PROVENCAL 1938, p. 12-13.
5. Considéré comme le successeur de Prophète Mahomet, le calife détient le pouvoir temporel et spi-
rituel sur sa communauté.

VOYAGEURS, EN ROUTE !  
Les objets, témoins tangibles de la circulation des hommes 
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• Les tissus

Les récits de géographes mettent en évidence l’importance de la production textile 
de luxe et le tissage de la soie, matière importée dans la péninsule par les Arabes. 
Produite principalement dans les montagnes du sud de la région et tissée dans les 
grandes villes telles Séville, Almería, Cordoue ou Grenade, sa réputation semble 
s’être rapidement étendue au-delà des Pyrénées. En effet, certaines Annales rela-
tent que Charlemagne offre à ses fidèles, en plus de l’or et de l’argent, de la soie6. 
À l’inverse, et probablement en lien avec les réformes religieuses de l’époque, 
plusieurs sources des IXe et Xe siècles témoignent d’un mépris pour les aristo-
crates francs qui s’habillent à la luxueuse mode orientale : Notker le Bègue, moine 
de Saint-Gall, rapporte que Charlemagne donna à ses fidèles des vêtements de 
soie et partit à la chasse avec eux. Selon lui, ceux-ci se retrouvèrent bien ridicules 
lorsque leurs tenues commencèrent à se déchirer en lambeaux7.  

• L’or et les matériaux précieux

« Je ne renoncerai pas à ce comté pour tout l’or d’Espagne »8 peut-on lire dans 
la chanson de geste de Raoul de Cambrai. Dans celle d’Aye d’Avignon, Ganor, 
un roi arabe, est décrit au combat avec « des espées tranchans et des haches à 
or »9. Ces deux citations, dont l’interprétation doit tenir compte de leur caractère 
romancé, témoignent-elles réellement des richesses d’orfèvrerie de la péninsule ? 
La consultation d’autres sources permet d’apporter des éléments de réponse.  

Ainsi, alors que dans les territoires francs l’or n’est plus battu depuis la fin du 
VIIe siècle, cette activité, selon les descriptions des géographes arabes, reste du 
côté andalou une prérogative califale. La ville de Tolède est particulièrement réputée 
pour le travail d’orfèvrerie et la production d’armes d’apparat. Par ailleurs, plusieurs 
découvertes archéologiques menées depuis quelques décennies témoignent de 
la circulation des monnaies arabes en territoires francs, même si la plupart d’entre 
elles ont probablement été refondues. 

• Le cuir

Le « cuir de Cordoue » est, jusqu’à nos jours, une des productions andalouses les 
plus connues. Or, étonnement, les géographes arabes ne mentionnent que rare-
ment la production de cuir, servant à la fois pour des biens de base (chaussures) 
et pour des biens de luxe (couverture du Coran par exemple). Dans les sources 
latines, on en retrouve plusieurs références : l’abbaye de Sainte-Wandrille prévoit 
que soient achetés annuellement quarante cuirs de Cordoue10 ; en 883, les Gesta 
de l’abbaye de Fontenelle mentionnent une dépense annuelle consacrée à l’achat 
de cuir de Cordoue11. Au XIIIe siècle, l’intellectuel Jean de Garlande souligne, dans 
sa Lexicographie latine, que l’expression « cuir de Cordoue » doit bien son origine 
à l’endroit où ce travail fut développé12. La réputation du travail des cordonniers de 
cette région semble donc s’être étendue au-delà des frontières.

• La céramique

La fabrication de la céramique se divise, tout comme l’artisanat du cuir, en deux 
domaines : la fabrication pour un usage courant et la fabrication plus raffinée, sus-
ceptible d’exportation. La présence de céramiques andalouses en Occident latin 

6. MGH SS I 1826, p. 35.
7. MGH SRG N.S. XII 1959.
8. TRUFFAU 1941, p. 34.
9. GUESSARD 1861, p. 104.
10. MGH SRG XXVIII 1886, p. 300. 
11. Ibidem, p. 300.
12. SCHELLER 1867, p. 48.

Dirhams (monnaies d’argent) an-
dalous du IXe siècle, découverts en 
Loire-Atlantique en 2001, peut-être 
ramenés de la péninsule par les Vi-
kings (CLÉMENT 2008 ; photos © 
Presses universitaires de Rennes)
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durant l’époque médiévale est attestée essentiellement grâce aux découvertes ar-
chéologiques. Le géographe Ibn Battûta mentionne ainsi au XIVe siècle l’exportation 
de poteries dorées depuis la ville de Malaga13. Sans pour autant nier leur présence 
en territoires francs avant le XIIe siècle, les sources sont particulièrement laconiques 
sur la circulation de céramiques vers ces régions durant le haut Moyen Âge.

• Les reliques

Le culte des reliques, s’appuyant sur la force (virtus) supposément conservée dans 
le corps du saint et à l’origine des miracles, revêt une grande importance dans la 
pratique religieuse médiévale. Les églises, abbayes et autres institutions se sont 
livrées à de véritables concurrences dans la course aux reliques et les sources de 
l’époque témoignent même de vols récurrents. La région d’Al Andalus est considé-
rée comme un haut lieu de conservation de reliques. Celles-ci peuvent être catégo-
risées en deux types : les saints martyrisés en Espagne durant la période romaine 
et les saints martyrisés en Espagne sous la période andalouse. Soulignons que 
si, pour les biens précédemment évoqués, leur valeur est reconnue tant du côté 
andalou que du côté franc, les reliques retrouvées dans la péninsule ne sont appré-
ciées, fort logiquement, qu’à l’extérieur des territoires d’Al Andalus (à l’exception 
des Mozarabes14).

IIIII Les réseaux de circulation IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dès l’époque romaine donc, la péninsule ibérique est parcourue par plusieurs 
routes, certaines s’étendant au-delà des Pyrénées : la Via Augusta qui relie Cadix 
à Narbonne en passant par Cordoue, Saragosse et Tarragone et la Via Domitia qui 
relie Barcelone à Narbonne par exemple15. Un certain nombre de sources médié-
vales décrivent les chemins empruntés par les voyageurs pour traverser la chaîne 
montagneuse, tel le Guide du pèlerin, destiné aux personnes effectuant le pèle-
rinage de Saint-Jacques de Compostelle. L’ouvrage dénombre quatre chemins 
traversant les Pyrénées et se réunissant dans la région de Pampelune16. 

Les réseaux maritimes parcourent, par cabotage, l’océan Atlantique et empruntent 
le détroit de Gibraltar pour rejoindre la Méditerranée : « (…) entre la Méditerranée 
et l’Océan Ténébreux [l’océan Atlantique], qu’un intervalle de cinq jours »17. L’im-
portance des réseaux maritimes est confirmée par les descriptions des villes por-
tuaires dans les discours géographiques. Enfin, les routes maritimes sont parfois 
couplées à des routes fluviales, notamment via le Rhône et la Meuse, permettant 
ainsi de remonter depuis la Méditerranée vers le nord des territoires francs. 

La présence de péages, tant du côté latin que du côté arabo-musulman, constitue 
un nouvel indice de la fréquentation de ces routes. Le Guide du pèlerin reproche 
d’ailleurs les abus qui sont commis envers les pèlerins et voyageurs : extorsion 
de taxes aux pèlerins et exagération des taxes sur les objets transportés par les 
marchands18. 

Le réseau de communication entre Al Andalus et les territoires francs se caractérise 
donc par l’ancienneté de sa fréquentation. Une confrontation des sources permet 
également de constater une adéquation entre les routes de pèlerinage et les routes 
commerciales, comme expliqué ci-dessous.

13. BECKINGHAM 1994, p. 940.
14. Chrétiens de langue arabe vivant en territoire musulman.
15. ARIÉ 1977, p. 252.
16. VIEILLARD 1963, p. 3.
17. BRESC 1999, p. 245.
18. VIEILLARD 1963, p. 21-25.
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IIIII Les motifs de circulation IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Plusieurs raisons peuvent mener les individus à se déplacer et emporter avec eux 
des biens précieux d’Al Andalus. Sont exposés ci-dessous les motifs les plus ré-
currents dans les sources consultées. 

• Les expéditions militaires

Les chefs politiques andalous engagent au sein de leurs troupes des soldats (miles) 
chrétiens19, lesquels sont récompensés par des soldes en dinars (monnaies d’or) 
ou dirhams (monnaies d’argent). Ceux-ci peuvent ensuite être thésaurisés, lé-
gués, donnés en cadeau ou refondus, leur valeur monétaire n’ayant pas cours en 
territoires francs. À l’inverse, des Francs peuvent également s’engager dans les 
troupes officielles de la Reconquista20. À cette occasion, des butins sont ramenés 
en territoires francs, parfois offerts à des institutions religieuses21. 

• Les échanges diplomatiques

L’envoi d’ambassades, dont les membres occupent généralement une place éle-
vée dans la hiérarchie sociale, contribue également à la circulation de produits 

19. LÉVI-PROVENCAL 1953, p. 71-73.
20. Conquête menée par les royaumes chrétiens du Nord de l’Espagne des régions sous domination 
andalouse. La Reconquista s’étend du XIe siècle à la chute de Grenade en 1452.
21. Raimond II de Rouergue avait ainsi offert à l’abbaye de Conques un vase d’argent à la suite de son 
expédition militaire en 987 : ROBERTINI 1994, p. 108-109.

Principales voies de communica-
tion entre Al Andalus et les territoires 
francs aux VIIIe-XIIe siècles (réalisation 
Phi Média © MPMM)
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précieux. En effet, la pratique du don et du contre-don régit à cette époque les 
échanges entre différentes cours. À titre d’exemple, les Annales22 carolingiennes 
(c’est probablement durant la période carolingienne que les échanges diploma-
tiques avec Cordoue sont les plus nombreux) offrent plusieurs mentions d’échanges 
diplomatiques au cours desquels les envoyés francs repartaient avec des biens of-
ferts (cum muneribus) par la cour califale. Ainsi, en 865, un échange d’ambassades 
entre Charles le Chauve et le calife de Cordoue se conclut par le don de chameaux, 
divans, tentes, vêtements et parfums au roi carolingien23. 

En 955, l’abbé Jean de Gorze, dont l’abbaye est située à Gorze24, sur le territoire 
de l’empire germanique, accepte de porter au calife de Cordoue une lettre de la 
part d’Otton I ainsi que divers cadeaux. Selon certains historiens, cette lettre a 
été envoyée par l’empereur germanique pour demander l’arrêt des attaques de 
piraterie dans la région du Fraxinet (golfe de Saint-Tropez)25, bien qu’on ne trouve 
aucune information de la sorte dans la Vita de Jean de Gorze. Il est accompagné 
pour cette mission d’un marchand verdunois. Jean de Gorze descend le Rhône, 
passe par Langres, Beaune, Lyon avant d’arriver à Barcelone puis rejoint Tortosa, 
où se trouve le roi de Saragosse. Il est ensuite reçu à Cordoue, avec un faste à 
l’image du pouvoir et de la richesse de la cour califale, avant d’être fait prisonnier. 
Le futur évêque mozarabe de Grenade, Recismond, part dénouer la situation avec 
un autre marchand émissaire d’Otton I, le verdunois Dudon26. L’issue de cette am-
bassade n’est malheureusement pas connue, la fin de la Vita Ioannesis ayant été 
perdue et les Annales palatiales andalouses ne fournissant pas plus d’information 
sur cet événement.   

Au fur et à mesure que l’ensemble politique andalou se disloque (Reconquista et 
dissensions politiques), les attestations d’échanges diplomatiques entre ce dernier 
et les territoires francs deviennent, assez logiquement, plus rares. 

22. Les Annales sont un type d’écrit historique recensant, année après année, les événements jugés 
importants par le chroniqueur. 
23. MGH SRG N.S. XII 1959, p. 63.
24. Actuellement en Moselle, non loin de Metz.
25. FIERRO 2005, p. 71-72.
26. MGH SS XV 1887, p. 17-35.

La réception de Jean de Gorze par 
Abd ar Rahman III (Huile sur toile,  
Dionisio Baixeras, 1885, photo © He-
ritage Image Partnership Ltd / Alamy 
Banque d’images)
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• Les relations commerciales

Certaines sources latines évoquent la présence de négociants (negotiatores) ou 
marchands (mercatores). Si la spécialisation des commerçants par type de pro-
duits n’est pas clairement attestée dans les sources, certains historiens affirment 
que le commerce de la soie andalouse avec les régions situées au nord des Py-
rénées est en majorité aux mains des marchands mozarabes27. Plusieurs sources 
révèlent notamment la présence de groupes de marchands de la région de Verdun 
qui se rendent en territoires andalous entre la fin du IXe et la fin du Xe siècle. Ils peu-
vent se joindre à des groupes de pèlerins ou d’envoyés diplomatiques, bénéficiant 
ainsi de conditions de voyage plus simples (protection et exemption de taxes). Dès 
lors, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, un des trois plus importants 
pèlerinages chrétiens, peut faciliter la circulation des biens précieux : les pèlerins 
sont régulièrement accompagnés de marchands qui, outre les facilités de dépla-
cement évoquées ci-dessus, sont attirés par les comptoirs commerciaux installés 
le long des axes régulièrement empruntés et proposant notamment des produits 
andalous. 

Au fil des siècles, les mentions de marchands se font plus nombreuses dans les 
sources. Ceux-ci se rendent soit des territoires francs vers Al Andalus, où ils sont 
généralement hébergés dans des funduqs28 (établissements destinés aux mar-
chands et voyageurs faisant office de lieux d’entrepôt, de séjour et de transactions 
commerciales), soit, d’origine andalouse, ils se rendent dans les grandes foires de 
Bourgogne, du Languedoc ou encore de Saint-Denis29. 

• Les translations de reliques

Comme précisé ci-dessus, la péninsule ibérique est connue des clercs francs pour 
avoir hébergé un certain nombre de saints : ceux martyrisés durant l’époque ro-
maine et ceux martyrisés durant la période andalouse (les martyrs de Cordoue par 
exemple30). Leur réputation a atteint les terres franques notamment grâce aux ré-
cits de voyages ou au martyrologue (liste de saints) d’Usuard, moine bénédictin de 
l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés ayant vécu au IXe siècle et dont il est question 
dans le voyage relaté ci-après. 

D’après une source de cette même abbaye, deux moines de l’institution, ledit 
Usuard et Odilard, partirent en 858 à la recherche des reliques de saint Vincent, 
martyrisé sous l’empereur romain Dioclétien (244-311) à Valence. Cette mission 
avait été lancée par l’abbé Hilduin II. En effet, l’avis était qu’au vu de la désola-
tion qui régnait dans la ville méditerranéenne suite à l’invasion arabo-musulmane, 
ces reliques devaient être facilement accessibles. Une fois arrivés à Barcelone, 
les moines apprirent que le corps de saint Vincent avait été transféré à Bénévent, 
en Italie. Cependant, après avoir pris connaissance du massacre des martyrs de 
Cordoue, ils décidèrent de se rabattre sur cette ville, en rejoignant une caravane 
à hauteur de Saragosse. Ils emportèrent les reliques de trois martyrs – Georges, 
Aurèle et Nathalie – ainsi que des objets tels des pallii (un pallium est une grande 
pièce de tissu, servant généralement de large manteau ou de couverture) et des 
bougies, qu’on tentera de leur voler en chemin. La cire est en effet un bien sacré 
dans le milieu chrétien. Pour protéger les moines pendant leur trajet retour, le ca-
life leur délivre des sauf-conduits. Après avoir apporté les reliques à l’abbaye de 
Saint-Germain-des-Prés, Usuard acquiert une renommée telle que le roi carolin-
gien Charles le Chauve (823-877) lui demande de réaliser un martyrologue, premier 
martyrologue officiel de l’Église romaine. 

27. SENAC 2004, p. 36.
28. CERULLI 1970-1984, p. 562-563.
29. ASHER 1840, p. 33.
30. Mouvement d’opposition d’une partie minoritaire de la population chrétienne entre 850 et 858 
contre les dirigeants musulmans de Cordoue, au cours duquel 48 chrétiens ont été tués.
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Comme l’illustre ce récit, les reliques, lors de leur translation, sont généralement 
emballées dans des tissus, pallii, de fabrication locale. Au contact de ces reliques, 
ces pallii acquièrent une valeur sacrée et sont donc également conservés dans les 
institutions religieuses des territoires francs. Certains ont été préservés jusqu’à nos 
jours, tel le fragment de soie du suaire de Saint-Lazare reproduit ci-dessous. Son 
analyse révèle une origine andalouse (sans doute d’Almería quoique pouvant éga-
lement provenir de Cordoue, Séville ou Malaga) et le daterait du début du XIe siècle. 

IIIII Le voyage du moine Robert de Liège  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Un récit, issu de la chronique du moine Gilles d’Orval, relate le voyage du moine 
Robert et de ses compagnons de l’abbaye de Saint-Jacques de Liège. Le groupe 
se met en route en 1055 pour se procurer des reliques de saint Jacques à Com-
postelle. Ils empruntent le chemin passant par la Lorraine, Verdun, la Bourgogne 
puis la vallée du Rhône avant de prendre la direction de Barcelone. Ce détour vers 
la côte ouest de la péninsule est motivé par la rencontre avec le représentant du 
siège apostolique et le représentant du roi de cette ville. Les pèlerins sont ensuite 
reçus le 7 avril 1056 par le roi de Galice, duquel ils obtiennent les reliques du saint 
apôtre mais aussi de saint Barthélemy (autre saint célébré à Liège), saint Pancrace 
et saint Sébastien. Les reliques sont données de la manière suivante : le roi, dans 
le chœur de l’église de Compostelle, ordonne d’étendre des tissus sur le sol et 
d’y déposer les reliquaires, à l’exception de ceux de saint Jacques que le roi fait 
chercher plus tard dans une chapelle. Toutes ces reliques sont transportées dans 
un sac dont le tissu a été prêté par un marchand liégeois, Marianus, qui effectue 
le chemin retour en compagnie des moines liégeois. La chronique de Gilles d’Or-
val rapporte que les trois tissus, les deux textiles fournis par le roi Garcia et celui 
fourni par Marianus, sont de production andalouse. À l’approche de Liège, les 
pèlerins, quittant Huy, passent la nuit dans la maison de l’intendant d’un domaine 
de l’abbaye, à Calcaniensi, futur Chokier (Flémalle). C’est alors que se produit un 
miracle : à son retour dans la cité mosane, Marianus récupère le tissu prêté afin 
de le vendre. Cependant, le pallium sanctifié suite au contact avec les reliques ne 
trouve aucun acquéreur. Marianus le rapporte alors à l’abbaye, pour le plus grand 
bien de ses affaires qui reprennent de plus belle31. 

31. MGH SS XXV 1880, p. 85-86.

Fragment (figurant un sphinx) du 
suaire de Saint-Lazare, XIe siècle, 
conservé au Musée de Cluny (Col-
lection Claudius Côte, photo © RMN-
Grand Palais, Musée de Cluny – Mu-
sée national du Moyen Âge / Michel 
Urtado)
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IIIII Conclusion  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La circulation de biens précieux entre Al Andalus et les territoires francs ne se ca-
ractérise pas qu’au travers des relations commerciales. Les raisons ayant poussé 
les gens à se déplacer sont bien plus larges : militaires, diplomatiques, religieuses… 
Autant d’occasions de ramener en territoires francs des produits considérés à 
l’époque comme rares et/ou précieux. Cette préciosité peut se justifier par l’origine 
lointaine, le matériau, le raffinement de la confection ou encore la valeur symbo-
lique du bien. La pratique des réseaux de communication entre les deux régions 
depuis plusieurs siècles et la prospérité de la péninsule ibérique ont probablement 
favorisé tous ces déplacements. Bien plus qu’une étude d’histoire économique, la 
circulation des produits précieux entre Al Andalus et les territoires francs témoigne 
de la présence de contacts entre deux sociétés éloignées et d’un intérêt marqué 
du côté franc pour des biens issus d’une culture étrangère. 
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Lamp from walrus tusks and skull (14th century ?)
Un luminaire en défenses et crâne de morse (14e siècle ?) 

Emile van Binnebeke
Doctor of Art History, Curator of European Sculpture and Furniture, Royal  

Museum for Art and History, Brussels / Docteur en Histoire de l’art, conservateur 
des sculptures et meubles aux Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles

A walrus lamp1 was found in the river bed of the Meuse, near Bouvignes (Dinant), 
in 1864. The lamp is composed of part of a walrus skull. The two characteristic 
long tusks are used as part of the design. They form two branches which are held 
together by a single piece of wrought iron, itself connected to a chain. The wrought 
iron has a drip pan with four leaves and adjustable pin that can hold a candle. The 
third chain, designed to hang the object, is missing. The skull part still contains 
four of the original small teeth of the animal. It is engraved with geometrical forms 
and foliage on one side and a battle between two knights on horseback in front of 
the walls of a fortified city on the other. Both knights wear a so-called « heaume », 
a bucket shaped helmet which appeared circa 1220 on the battlefield and was in 
use into the 16th century. The year 1220 therefore is a date post quem. This type 
of helmet became very popular from the mid-13th century. The iconography of the 
battling knights could refer to a popular love story, that of the siege of the Castle of 
Love. This medieval story is usually associated with the famous Roman de la Rose, 
but in fact it does not appear in the Roman the la Rose at all. The earliest written 
reference to the story was found in the margin of an illuminated manuscript, the 
famous Peterborough Psalter, usually dated 1299-13282. The story was known be-
fore that date3 but if indeed this engraved battle scene refers to the Castle of Love, 
the engraving on the walrus lamp could not be older than circa 1300. Therefore, it 
is safest to date the walrus lamp in the first quarter of the 14th  century. In his first 
publication of 1889, Destrée mentioned that there were traces of polychromy, even 
if hardly anything remains of it nowadays4.

1. Brussels, Royal Museum for Art and History, inv. 1345, 20 x 64 cm. In the 19th century, this lamp was 
described in DESTRÉE 1889, 1891, 1902.
2. The Peterborough Psalter is kept in the Fitzwilliam Museum, ms. 12 ; another manuscript is in the 
Royal Library in Brussels, ms. 9961 : http://uurl.kbr.be/1558104.
3. LOOMIS 1919.
4. DESTRÉE 1889, p. 17-24.

Les objets, témoins tangibles de la circulation des hommes 

The walrus lamp (Royal Museum for Art and 
History, inv. 1345 © Royal Museum for Art 
and History)
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By the end of the Roman Empire in the West in 476, when Emperor Romulus 
Augustulus was forced to give up his throne, the balance of powers had already 
been shifting for some time5. Many tribes were wandering and roaming the north 
western and central parts of Europa. Since circa 370 AD Saxons and Angels, Van-
dals, Ostrogoths, Goths and Visigoths had begun drifting through Europe. It would 
take several centuries for these movements to settle. This changed everything in 
Europe. The old trade routes, the Roman infrastructure of roads and bridges were 
for the most part lost. 

5. MEIJER 2001.

The skull part is engraved with geometrical 
forms and foliage (Royal Museum for Art 
and History, inv. 1345 © Royal Museum for 
Art and History)

The upper left engraving shows two knights 
battling on horseback before the walls of 
a fortified city (Royal Museum for Art and 
History, inv. 1345 © Royal Museum for Art 
and History)
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At the end of the 5th century, Clovis, the leader of the Franks, established a rather 
stable monarchy in present Northern France and parts of Belgium. Although these 
were troubled times, Clovis’ successors, the Merovingian dynasties, succeeded in 
remaining in power and securing a relatively cohesive Frank society. During the 6th 
and 7th centuries many warlords tried to gain influence and territory, and Austrasia 
– the eastern Frankish Kingdom – and Neustria – the western Frankish kingdom 
– were often united and then divided but finally the Arnulfing-Pippinid family  
succeeded in establishing a more stable government, through careful political mar-
riages. After defeating his Neustrian adversaries, Pippin II was recognised as the 
leader of all Franks. His successors, particularly Charlemagne (768-814), created 
a new empire. Large parts of western Europe came under Frankish control, and 
diplomatic relations with Britain, Iberia, Rome, Constantinople, the Christians in 
the Holy Land, and even the caliph of Baghdad, were restored. So, Charlemagne 
tried to restore the lost Roman Empire. He succeeded in creating a society of high 
cultural standing with a keen interest in the arts, not only in the Court, but mainly in 
abbeys and monasteries6. 

Metz and Cologne were important centres of artistic production. Artistic models 
were provided in book illuminations made by monks and through diplomatic chan-
nels : ivories from Constantinople were offered. Ivory and bone were generally used 
to produce shrines, pyxis and bible covers. Only few examples of a more utilitarian 
use of ivory or bone exist. They include cutlery grips, needles, in this case a lamp. 
Yet more similar items must have existed, though both elephant and walrus ivory 
were rare and expensive. 

According to Matthew Elliot Gillman, the medieval man did not distinguish elephant 
from walrus ivory7. North African traders had a monopoly on the trade of elephant 
ivory which was exported to Europe from every port in the Maghreb8. According to 
Guérin, Mediterranean merchants from Genova and Majorca and elsewhere impor-
ted large quantities of African ivory to the centres in the North, such as Brugge and 
northern France and England, in the first half of the 13th century. Recent investiga-
tions also reveal that after the rich production of carved ivories in the 8th, 9th and 
10th century, the import of African ivory somehow stagnated during the 11th cen-
tury, causing a shortage in Northern Europe during the 12th century. In the Iberian 
Peninsula, however, ivory seems to have been available all this time.

At the beginning of the 11th century, the trade in furs, wool and walrus ivory from 
Greenland9 and Iceland gained momentum. This trade was organized from the 
Norse cities in Iceland and in present day Norway, such as Bergen and Trondheim10. 
Most of the walrus was sold as raw material, mostly the tusks and the furs. The 
rest of the animal was used to produce small articles such as buttons, needles and 
knife handles11. The walrus skull with its teeth would have been regarded as special 
and therefore valuable and showing status. 

From the middle of the 12th century on merchants from the Hanse cities in Nor-
thern Germany and the Low Countries traded textile for walrus skin ropes, furs and 
ivory. These and other commodities were then mostly shipped into the hinterland 
via for instance the rivers Rhine and Meuse. 

In the 10th and 11th century various cities emerged. Some were new, others had a 
Roman origin. Of these, Aachen and Cologne, initially with Metz, formed the heart 

6. GABORIT-CHOPIN 1978, p. 37.
7. GILLMAN 2017, p. 85.
8. GUÉRIN 2010.
9. Greenland was colonised from the year 1000 AD on and provided walrus ivory to merchants in the 
Baltic Sea area.
10. PIERCE 2009. See also PIERCE 2014, p. 177 and following. 
11. PIERCE 2009, p. 57.
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of the Holy Roman Empire, which had evolved from the Carolingian state. During 
the 12th century the Holy Roman Empire grew and many cities were created. To 
facilitate trade, a system of fairs and markets where merchants and farmers could 
sell their goods took place in different towns. Fairs and markets were scheduled 
according to ecclesiastical feast days and could last for several weeks12. These 
markets attracted customers who also expected luxury goods. 

Cologne was by far the biggest market city. It attracted not only merchants but 
also pilgrims, due to its concentration of ecclesiastical institutions, abbeys and 
churches. In fact it was the perfect place to sell walrus ivory. It is quite possible that 
the walrus skull and tusks arrived in Cologne as raw material and that it was turned 
into a lamp in one of the Cologne ivory workshops. Because of its value, the lamp 
must have been bought as a (diplomatic) gift to a king, abbot or bishop13. Unfortu-
nately, nothing is known about the exact circumstances through which the walrus 
lamp landed in the riverbed at Bouvignes. There is no record, so far, of other finds 
in the area. This seriously limits our knowledge about its possible origin.
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Résumé en français 

Un luminaire en défenses et crâne de morse14 a été découvert dans le lit de la 
Meuse, à hauteur de Bouvignes (Dinant), en 1864. Il comprend une partie du crâne 
d’un morse (dont quatre de ses petites dents) et ses deux longues défenses ca-
ractéristiques, formant deux branches jointes par un seul fer forgé, lui-même relié 
à une chaîne. La tige de fer est équipée d’un plateau d’égouttement à quatre 
feuilles et d’une goupille réglable pouvant contenir une bougie. Une autre chaîne, 
pour accrocher l’objet de manière stable, est manquante. Ce qu’il reste du crâne 
présente des décors gravés : des formes géométriques et un feuillage, d’une part ; 
deux chevaliers se battant à cheval devant les murs d’une ville fortifiée, d’autre 
part. Les deux chevaliers portent un heaume, c’est-à-dire un casque en forme 
de seau apparu vers 1220 sur le champ de bataille (terminus post quem) et utilisé 
jusqu’au XVIe siècle. L’iconographie pourrait faire écho à un thème romanesque 
populaire : le siège du Château d’Amour, dont la première mention écrite est en 
marge d’un manuscrit enluminé, le célèbre Psautier de Peterborough, générale-
ment daté de 1299-1328. Il serait donc prudent de dater le luminaire du premier 
quart du XIVe siècle.

À cette époque, Cologne est un important centre de production artistique. L’ivoire et 
l’os y sont travaillés, surtout à des fins religieuses, pour la production de reliquaires, 
pyxides, couvertures de bible, etc. Peu d’exemples de productions utilitaires, à 
l’instar du luminaire, sont connus. L’ivoire, de l’éléphant ou du morse, demeure en 
effet un matériau assez rare et coûteux. Le commerce de l’ivoire d’éléphant est le 
monopole des marchands nord-africains qui, de tous les ports du Maghreb, expor-
tent vers l’Europe. Des commerçants méditerranéens auraient importé de grandes 
quantités d’ivoire d’Afrique dans le Nord (nord de la France, Flandre, Angleterre) 
dans la première moitié du XIIIe siècle. 

14. Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire, inv. 1345, 20 x 64 cm.

Détails du luminaire (d’après DESTRÉE 
1889)
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La production d’ivoires sculptés est particulièrement riche aux VIIIe, IXe et Xe siècles, 
après quoi elle stagne quelque peu, provoquant une pénurie en Europe du Nord 
au XIIe siècle. C’est à peu près à la même époque, vers le début du XIe siècle, que 
le commerce des fourrures, de la laine et de l’ivoire de morse du Groenland et de 
l’Islande prend de l’ampleur. Ce commerce s’organise à partir des villes nordiques 
d’Islande et de l’actuelle Norvège (Bergen et Trondheim). La majeure partie du 
morse est vendue comme matière première, principalement les défenses et les 
fourrures, le reste de l’animal étant utilisé pour produire de petits articles tels que 
des boutons, des aiguilles et des manches de couteaux. À partir du milieu du 
XIIe siècle, les marchands des villes hanséatiques du nord de l’Allemagne et du 
territoire des « Pays-Bas historiques » échangent des produits textiles contre des 
cordes en peau de morse, des fourrures et de l’ivoire. Les produits de ce type 
sont ensuite en grande partie renvoyés dans l’arrière-pays, par le Rhin et la Meuse 
notamment.

La présence à Cologne de marchands étrangers, d’institutions ecclésiastiques et 
de nombreux pèlerins en fait alors l’endroit idéal pour vendre de l’ivoire de morse. 
Il est fort possible que le crâne et les défenses y soient arrivés en tant que simple 
matière première et que la pièce ait été transformée en luminaire dans l’un des 
ateliers d’ivoire de la ville. Le luminaire fut peut-être acheté comme cadeau pour 
un roi ou un évêque. 

Le luminaire en défenses et crâne de morse 
(Musées royaux d’Art et d’Histoire, inv. 
1345 © Musées royaux d’Art et d’Histoire) 
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Les déplacements de personnes sur la Meuse

Marc Suttor
Docteur en histoire, professeur en histoire médiévale à l’Université d’Artois

Aussi loin que notre documentation permette de remonter, les déplacements de 
voyageurs sur le fleuve semblent très fréquents. Les témoignages nous montrent 
des évêques, des seigneurs laïques ou ecclésiastiques, des princes et des souve-
rains, des ambassadeurs, qui naviguent sur la Meuse en bateau. Après ces trans-
ports particuliers, on observera que la rivière sert aussi au déplacement d’hommes 
d’armes. Enfin, le cours d’eau autorise la mise en place de services réguliers de 
liaisons régionales entre les différentes villes de la vallée.

IIIII Transports particuliers IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

On voit de nombreux seigneurs, laïcs ou ecclésiastiques, mais aussi des princes 
et des souverains circuler en bateau sur le fleuve. Ils voyagent le plus souvent avec 
leur entourage et disposent d’embarcations particulières.

L’activité diplomatique est intense en 1467-1468, lorsque se déroulent les négo-
ciations en vue de restaurer la paix entre le pays de Liège et la Bourgogne. Le 18 
février 1467, l’évêque de Troyes, Louis Raguier, quitte Huy, où séjourne le prince 
Louis de Bourbon, et gagne Liège par la Meuse1. Le 27 avril 1468, le légat Onufrius, 
souffrant, vient de Maastricht à Liège en bateau2. Le seigneur de Humbercourt et 
son épouse font le trajet de Liège à Maastricht par la voie fluviale en 1469. De 
nombreux nobles mais également, en cette période troublée, des archers maas-
trichtois les accompagnent à bord d’une autre embarcation, fournie par le duc de 
Bourgogne3. Enfin, en 1490, une ambassade française se rend de Huy à Liège en 
descendant la rivière4.

Il apparaît que les dames apprécient particulièrement ce mode de transport. En 
1443, la femme de Philippe le Bon, Isabelle de Portugal, en desquendant de Ma-
zier en nave por venir à Namure, passat à Dynant par aighe à gran nobleche5. En 
1445, les sœurs de l’évêque de Liège Jean de Heinsberg remontent le fleuve en sa 
compagnie au-delà de Dinant6. Marguerite de Valois, l’épouse du futur roi Henri IV, 

1. ADRIEN D’OUDENBOSCH 1902, p. 161. Voir aussi SUTTOR 2006, p. 459, n. 786.
2. ADRIEN D’OUDENBOSCH 1902, p. 193 et JEAN DE BRUSTHEM 1931, p. 117. Le légat retourne 
ensuite vers Maastricht : Mémoire du légat Onufrius 1885, p. 55-56.
3. Ils retournent par la suite à Maastricht de la même manière (JEAN DE LOOZ 1944, p. 63-64 et 68).
4. Chronique du règne de Jean de Hornes 1913, p. 400. SUTTOR 2006, p. 460, n. 788.
5. La duchesse de Bourgogne quitte ensuite Namur pour Bruxelles, le 12 septembre : JEAN DE STA-
VELOT 1913, p. 515.
6. Elles sont très bien reçues à Dinant : ibid., p. 576.

Voies de communication, moyens de transport   

Hypothèse de restitution d’un bateau mo-
san du XVIIe siècle. Conception M. Suttor 
d’après deux actes notariés de 1645, réa-
lisation B. Clarys (maquette, coll. MPMM – 
photo G. Focant © SPW-AWaP)
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la « reine Margot », voyage en juillet 1577 de Namur à Liège sur la Meuse. Elle ne se 
déplace pas seule : sa suite et son train de bagages occupent plusieurs bateaux, 
réquisitionnés à cette occasion7.

Prélats, princes et souverains voyagent aussi volontiers par eau. Le comte de Na-
mur Henri l’Aveugle, en 1188, « malade, se fit emmener par bateau » (infirmus naui-
gio se aduehi fecit)8. Plusieurs évêques de Liège, lors de leur réception, visitent les 
villes de Maastricht, Liège, Huy et Dinant en parcourant la rivière9. De manière plus 
particulière, quelques années avant la fin de sa vie, Jean de Flandre, malade, ne 
peut plus endurer les déplacements à cheval. Dès lors, en 1289, lorsqu’il se rend 
de Liège à Huy ou à Namur, « il avait un bateau dans lequel il se faisait emmener » 
(habebat nauem in qua faciebat se nauigari)10. En 1506, l’évêque Érard de la Marck 
revient de Namur à Liège par le fleuve11. L’empereur Charles Quint accomplit en 
1531, avec une suite imposante et prestigieuse, le trajet entre Huy et Namur par 
le cours d’eau et, en 1546, il se rend de Maastricht à Liège en bateau12. Mais le 
prince qui navigue le plus volontiers, c’est Louis de Bourbon. Le jour même de 
son assassinat, le 30 août 1482, il descend encore de Huy à Liège par la Meuse13.

Certains souverains font équiper des bâtiments afin de voyager sur la rivière. Ainsi, 
en 1466, le duc de Bourgogne Philippe le Bon, assez âgé, remonte le fleuve depuis 
Namur pour assister au siège de Dinant. Il prend place en ung tres biau batiau et 
tres bien atinte [équipé]14. Louis de Bourbon fait construire en 1468 pour son usage 
personnel « un bateau ponté avec des planches de bois et peint de couleur verte » 
(una nauis cum tabulis ligneis camerata [...et] cum uiridi colore depingebatur)15. En 
1577, Marguerite de Valois s’installe dans un « très beau batteau », aménagé tout 

7. À son retour, à la fin août, Marguerite remonte la Meuse de Liège à Huy (Chroniques du XVIe siècle. 
Règne de Gérard de Groesbeeck 1931, p. 578 ; à ce sujet : SUTTOR 1986, p. 89, n. 278).
8. GISLEBERT DE MONS 1904, p. 217.
9. Arnould de Hornes en 1378, Louis de Bourbon en 1456, Érard de la Marck en 1505 : voir SUTTOR 
2006, p. 460 et n. 794.
10. Chronique liégeoise de 1402 1900, p. 230.
11. Le prince en revient de la même manière le 26 janvier (HARSIN 1955, p. 52 et n. 45).
12. 1531 : BRUNEEL 1980, pièce n° VII 3 ; 1546 : Chroniques du XVIe siècle. Règne de Georges d’Au-
triche 1931, p. 419.
13. 1482 : JEAN DE LOOZ 1944, p. 81-82 ; SUTTOR 2006, p. 461, n. 798. Autres déplacements sur la 
rivière et sur d’autres cours d’eau (le Rhin, la Seine, la Loire ou la Saône) : ibid., n. 798 et 802.
14. Il en revient le 1er septembre : JEAN DE HAYNIN 1905-1906, t. 1, p. 166 et 182.
15. ADRIEN D’OUDENBOSCH 1902, p. 199.

Débarcadère d’Avroy à Liège (Pein-
ture, J. Vuidar, 1740. Reproduit d’après  
POLET 1997, p. 112) 
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exprès pour elle par don Juan d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas16. Ces bâti-
ments sont très probablement adaptés pour procurer le plus grand agrément lors 
des croisières. Mais, malheureusement, on ne sait rien de leurs caractéristiques et 
l’on ignore presque tout de leur aménagement17.

On pourrait encore citer le transport sur la Meuse de reliques ou des dépouilles 
de plusieurs personnages importants18. Ainsi, au début du VIIIe siècle, les compa-
gnons de l’évêque Lambert, qui vient d’être assassiné, placent le corps du mar-
tyr sur une barque et le transportent depuis la villa de Liège jusqu’au portus de 
Maastricht19. En 1076, le corps de Godefroid le Bossu, duc de Basse-Lotharingie, 
assassiné dans le delta, est transporté par bateau jusqu’à Liège20. Mais, à vrai dire, 
il s’agit là de « voyageurs » assez particuliers.

IIIII Transports de troupes IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Très tôt, la rivière sert au déplacement d’hommes d’armes et constitue une im-
portante ligne de défense permettant le contrôle stratégique d’une vaste région21.

En 357-358, des pillards francs s’emparent de fortins le long du cours d’eau. Le 
césar Julien, dit l’Apostat, met le siège devant ceux-ci, dont on ignore la locali-
sation, et fait surveiller le fleuve par des soldats à bord de bateaux22. Par la suite, 
les expéditions militaires sur la Meuse apparaissent de manière régulière. En 882, 
des bâtiments scandinaves remontent celle-ci jusqu’aux environs de Maastricht23. 
L’évêque de Liège Baldéric II s’embarque en 1018 en ce même endroit avec un 
contingent liégeois pour aller combattre, sur l’ordre impérial, le comte Thierry III de 
Frise24. En 1151, les milices de Liège et de Huy remontent la rivière vers Andenne, 
où le comte Henri l’Aveugle a rassemblé son ost25. Le Conseil de la ville de Huy 
accorde en 1336 un règlement à la compagnie des arbalétriers et fixe les condi-
tions de leur intervention s’on va en ost, par terre ou par nef26. En 1396, le comte 
de Namur Guillaume II de Dampierre réunit plus de trente-six bateaux chargés 
d’hommes d’armes et de victuailles, pour aller livrer combat en Frise27. En 1464, 
les Liégeois mènent une expédition contre le seigneur Jean d’Arendael, dans le 
comté de Juliers, entre Meuse et Rhin. Ils se rendent par le fleuve jusqu’à Visé, où 
les Dinantais et les Hutois viennent les rejoindre à bord de vingt-trois embarcations. 
Cette troupe se dirige ensuite vers Maaseik, en aval de Maastricht28. Lors des 
campagnes de Charles le Téméraire en Gueldre, en 1473 et en 1476, les milices 
de Namur, renforcées par des arbalétriers et des archers, descendent la rivière en 
bateau pour rejoindre l’armée ducale29.

16. Supra, n. 7.
17. Bateaux aménagés pour l’agrément sur d’autres fleuves : SUTTOR 2006, p. 461, n. 802.
18. SUTTOR 2006, p. 462-463.
19. NICOLAS 1913, p. 427.
20. DEVROEY 1991, p. 232.
21. SUTTOR 2006, p. 262-263.
22. AMMIEN MARCELLIN 1970, p. 42-43.
23. Les rois Gotfrid et Sigfrid établissent leur camp à Elsloo, entre Maastricht et Maaseik, en 881-882 
(d’HAENENS 1967, p. 49-50 et 312-315).
24. L’évêque meurt au cours de l’expédition : Gesta episcoporum Cameracensium 1846, p. 471, AN-
SELME 1846, p. 207 et la Vita Balderici episcopi Leodiensis 1841, p. 735-736. – À propos de ces 
événements : KUPPER 1981, p. 476 et n. 22.
25. L’évêque Henri de Leez et ses chevaliers longent les rives de la Meuse et les Liégeois emmènent 
la châsse de saint Lambert : RENIER DE SAINT-LAURENT 1868, p. 592 et GILLES D’ORVAL 1880, 
p. 106.
26. Acte du 26 août 1336 : C.C.P.L. 1937, p. 410. – C’est le cas aussi pour d’autres communautés : 
SUTTOR 2006, p. 464, n. 818.
27. Guillaume de Dampierre va prêter main-forte au comte de Hainaut et de Hollande : Chronique lié-
geoise de 1402 1900, p. 430-431.
28. JEAN DE LOOZ 1944, p. 21, JEAN DE BRUSTHEM 1931, p. 104, Chronijck der landen van Over-
maas 1870, p. 21, Kantteekeningen op die chronijk van Brabant, Holland 1868, p. 204-206 et ADRIEN 
D’OUDENBOSCH 1902, p. 97.
29. Chronijck der landen van Overmaas 1870, p. 36-37 (1473), BORGNET 1852, p. 15, 16 et n. 1 ainsi 
que p. 42 et n. 1.
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Au XVIe siècle, l’importance stratégique de la vallée s’accentue : les passages 
d’hommes d’armes, de leur matériel et de leur ravitaillement deviennent toujours 
plus fréquents30. L’expédition du roi Henri II contre les Espagnols en 1554 prend 
le fleuve comme axe de pénétration31. Pendant les troubles que connaissent les 
Pays-Bas à partir de 1566-1568, de nombreuses troupes circulent sur le cours 
d’eau, ce qui accroît encore le rôle de contrôle joué par les places mosanes32.

IIIII Transports réguliers : les « barques marchandes » IIIIIIIIIIIIIII

Il faut enfin signaler l’existence de services réguliers de liaisons régionales entre les 
différentes villes de la vallée, créés à partir de la fin du XIIIe siècle33. Au début du 
XIVe siècle, les « nefs marchandes » relient Namur à Huy et à Dinant34. La première 
mention de l’existence d’une « barque » « liégeoise » date seulement de 1418, mais 
on peut croire que l’évêque dispose de tels services dès le XIVe siècle35. On ob-
serve la mise en place de liaisons supplémentaires à partir de la fin du XVe siècle : 
en 1473 entre Visé et Liège, en 1475 entre Visé et Maastricht, en 1489 entre Maas-
tricht et Ruremonde36. 

Assez tôt, les princes cèdent ces « nefs marchandes » en fief ou les afferment, soit 
aux métiers de bateliers, soit à d’autres communautés37. Toutefois, les souverains 
conservent un droit de regard sur ces services38. 

30. SUTTOR 2006, p. 267-268. De nombreux soldats allemands passent par Namur en bateau en 
1545 : Chronique de Pierre de Hesdignoul 1931, p. 462-463.
31. SUTTOR 2006, p. 267. GACHARD 1866, p. 419-420.
32. À propos des passages d’hommes d’armes : ibid., p. 268. Sur la Seine : ibid., p. 465, n. 824.
33. Première mention dans un acte namurois de 1294 : C.R.C.N. 1910, t. 1, p. 213. Services compa-
rables sur la Loire au XVe siècle : SUTTOR 2006, p. 465, n. 825.
34. En 1320-1322, vers Huy : CH.RG. 1914, t. 2, p. 129-130 ; le 18 avril 1328, vers Dinant : C.C.N. 
1876, t. 1, n° 62, p. 204.
35. Acte du 1er décembre 1418 : YANS 1948, n° 64, p. 49.
36. 1473 et 1475 : documents cités par KNAEPEN 1998-1999, p. 190, n. 17. « Barque » de Maastricht 
à Ruremonde : acte du 25 juillet 1489 (KUSKE 1934, t. 2, n° 1148, p. 576). D’autres services seront 
encore créés au XVIIe siècle : SUTTOR 2006, p. 465, n. 828.
37. À ce sujet et à propos de la répartition des « journées » dont bénéficient ces communautés : 
SUTTOR 2006, p. 465, n. 829.
38. Ils prennent, notamment, des mesures pour assurer la protection des « barques marchandes » 
pendant les périodes troublées (infra, n. 58).

Cheval embarqué à la descente sur une 
« barque marchande » à Dinant (Dessin, 
de Howen, vers 1820. Reproduit d’après  
BASTIN 1983, p. 267) 
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Ces « barques » assurent le transport de personnes et de leurs bagages ainsi que 
des marchandises à la pièce39. Ces liaisons régulières interurbaines bénéficient 
d’un privilège de priorité sur le commerce régional, puisque les bateliers doivent at-
tendre le départ de la « nef marchande » pour commencer à embarquer voyageurs 
et marchandises40. 

Les « barques » paraissent, bien sûr, aménagées pour assurer ce service. On sait 
que ces bateaux mesurent vingt à trente mètres de long. Mais il faut attendre la 
relation d’un voyage de Philippe de Hurges, échevin de Tournai, en 1615, pour gla-
ner des renseignements plus précis à leur propos. Équipés d’un aviron-gouvernail, 
ils semblent pontés et disposent de deux cabines. Celles-ci, pourvues de fenêtres, 
sont faites de planches peintes en vert et poissées pour résister à la pluie. On y 
trouve les armoiries des chevaliers « qui ont autrefois daigné s’en servir », « pour 
ce qu’il n’y a rivière dont la navigation soit plus plaisante ». Les gens de qualité 
prennent place à l’avant, à l’intérieur du cartier le plus petit, où se dresse une table 
pour soustenir les viandes ou le jeu, car chascun se pourvoit de vin, de bierre et de 
viandes, rapportant en commun, mangeant et beuvant de mesme tout ce que l’un 
et l’autre y a porté. Les personnes de moienne condition s’abritent dans l’autre ca-
bine et les pauvres restent à découvert. On rencontre même à bord des garses qui 
ne gagnent leur vie autrement que faisants ce voiage et prenants la fortune qu’elles 
y rencontrent, ce qu’elles continuent tant que la jeunesse et la beauté leur durent, 
ou que la verolle et autres fruits en dépendants les en facent déporter41. 

On ne connaît l’organisation de ces services de manière précise qu’à partir du 
XVIe siècle42. On apprend alors que des escales intermédiaires sont prévues entre 
les différentes agglomérations43. Il existe aussi des accords particuliers, tel celui 
passé entre les fermiers des « nefs » hutoises et namuroises circulant entre Namur 

39. Tarifs namurois du 6 novembre 1582 (Bruxelles, Archives générales du Royaume [AGR], Chambre 
des comptes, reg. 1004, fos 82-83) et liégeois du 20 décembre 1582 (R.O.P.L. 1870, IIe série, t. 2, p. 81) 
ainsi que infra, n. 45-46, 48.
40. Entre autres les règlements de juin 1428 (AGR, Chambre des comptes, reg. 1003, f° 87v) ou du 27 
février 1598 (C.C.N. 1920, t. 4, n° 343, p. 172-173). Ces services procurent des revenus importants : 
SUTTOR 2006, p. 466, n. 832.
41. PHILIPPE DE HURGES 1872, p. 129-131, 222-223, pl. face aux p. 116 et 126. SUTTOR 2006, 
p. 466 et n. 831, SUTTOR 2013, p. 131, n. 38.
42. La liaison Namur-Bouvignes, qui apparaît tôt dans la documentation namuroise, se prolonge jusqu’à 
Dinant (acte du 9 février 1544 : Archives de l’État à Namur [AÉN], Domaines du comté de Namur, reg. 
184, pièce n° 8).
43. À Godinne, Rouillon et Yvoir, entre Namur et Bouvignes (acte du 6 novembre 1582 : AGR, Chambre 
des comptes, reg. 1004, f° 82v), à Andenne, entre Namur et Huy (acte du 27 février 1598 : C.C.N. 1920, 
t. 4, n° 343, p. 170-171).

Scène de navigation : la barque de Namur 
à Liège (Dessin à la plume, de Howen, vers 
1826. Société archéologique de Namur, 
Carnet I, n° 46, photo G. Focant © SPW-
AWaP) 
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et Huy. Les bateliers qui assurent cette liaison « transbordent » leurs passagers 
et leurs cargaisons à mi-chemin entre les deux villes44. Au milieu du XVIe siècle, le 
comte de Namur et l’évêque de Liège publient des règlements fixant l’horaire et le 
tarif des « barques marchandes »45. Le coût du « voyage » est le même, que l’on se 
rende, par exemple, de Namur à Bouvignes ou de Namur à Huy, et ce aussi bien à 
la descente qu’à la remonte46. Il varie par contre, selon que l’on prend place dans 
la cabine à l’avant du bateau ou bien à découvert, au milieu de la « nef »47. On paie 
un double prix en période de grosses eaux48. La tarification détermine encore les 
droits à acquitter pour l’acheminement des diverses marchandises49. Afin d’éviter 
des abus de la part des bateliers, ces tarifs doivent être fixés sur la cabine, à la vue 
de tous50. Ces droits ne cessent d’augmenter dans la seconde moitié du siècle, en 
raison des troubles que connaît alors la vallée51. Les souverains établissent aussi 
les heures de départ des « barques » afin que celles-ci puissent arriver à destination 

44. Les uns et les autres s’arrêtent au ruisseau de Sclaigneaux (entre cette localité et Seilles), puis font 
demitour et reviennent à leur « port d’attache » (règlement de la première moitié du XVIe siècle : AGR, 
Chambre des comptes, reg. 1004, f° 57v).
45. Nous n’avons pas conservé de document de cette nature antérieur au milieu du XVIe siècle, mais il 
est très probable que la tarification de ces services ait été établie bien avant cette époque.
46. Première moitié du XVIe siècle : AGR, Chambre des comptes, reg. 1004, fos 45v et 57 ; 6 novembre 
1582 : ibid., f° 82v. Le tarif est le même aussi de Liège à Huy et de Liège à Maastricht : PHILIPPE DE 
HURGES 1872, p. 128-129, qui insiste sur l’uniformité de la tarification dans la vallée, et ce aussi bien 
à la descente qu’à la remonte.
47. Ibid., p. 222 ; règlements du 6 novembre 1582 (AGR, Chambre des comptes, reg. 1004, f° 82v) 
et du 20 décembre 1582 (on précise que si « quelque homme ou dame de qualité vouloit tenir à soy 
lesdits roufz ou y occuper plus que une place pour sa personne, tel debvra payer les prix que dessus 
à l’advenant des places qu’il pourra occuper » : R.O.P.L. 1870, IIe série, t. 2, p. 81) ou encore celui de 
1594 (GOETSTOUWERS 1908, p. 131 et n. 1).
48. Règlement du 20 décembre 1582 : R.O.P.L. 1870, p. 81. – Acte du 26 janvier 1605 pour la « nef 
marchande » reliant Visé à Liège et Maastricht : HÉNAUX 1852, p. 371. Dans ce cas, « les [...] fermiers 
[...] seront tenus pour excusés » des retards qui pourraient survenir : acte du 27 février 1598 (C.C.N. 
1920, t. 4, n° 343, p. 172).
49. Première moitié du XVIe siècle : AGR, Chambre des comptes, reg. 1004, f° 45v. – Règlements du 
20 décembre 1582 et du 6 novembre 1582 : op. cit.
50. Règlements du 6 novembre 1582 (op. cit., f° 83) et du 27 février 1598 (C.C.N. 1920, t. 4, n° 343, 
p. 171).
51. On paie un patar pour se rendre de Namur à Bouvignes ou à Huy dans la première moitié du  
XVIe siècle (AGR, Chambre des comptes, reg. 1004, fos  45 et 57), et deux patars en 1582 (ibid., f° 82v). 
Le transport de certaines marchandises est plus onéreux encore en 1598 (C.C.N. 1920, t. 4, n° 343, 
p. 171). Voir aussi infra et n. 57 ainsi que PHILIPPE DE HURGES 1872, p. 128-129.

Débarcadère de la « barque marchande » 
à Huy (Aquarelle, Clarkson Stanfield, 
vers 1830. Université de Liège – Musée  
Wittert © Université de Liège – Musée  
Wittert) 
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avant que l’on ne ferme les portes de la ville et pour empêcher certains excès52. En 
effet, des bateliers commettent parfois de graves imprudences. En 1585, une « nef 
marchande » descend de nuit de Namur vers Huy. En outre, elle est surchargée : 
plus d’une centaine de personnes se trouve à bord et on aurait attaché deux em-
barcations supplémentaires en remorque53. 

La circulation des « barques » se voit gênée ou empêchée lors des guerres. De 
1320 à 1322, le fermier de la « nef marchande » qui relie Huy à Namur ne peut 
assurer paisiblement ce service que pendant huit mois54. Quand l’évêque Louis de 
Bourbon se réfugie à Huy en juillet 1466, « la barque dite des marchands cessa [de 
circuler] » (cessauit [...] nauis, quod mercatorum dicitur)55. En 1493, la garnison du 
château d’Argenteau attaque la « barque » qui remonte le fleuve depuis Maastricht, 
mais un batelier parvient à couper le câble de halage et à libérer le bâtiment56. En 
1568, Guillaume de la Marck fait arrêter la « nef marchande » à hauteur de Flône 
et, en 1593, des soldats des Provinces-Unies attaquent une « barque » à Lixhe57. 
De telles situations amènent les fermiers à demander une diminution de leur droit 
de location et entraînent les princes à faire escorter ces bateaux par des mous-
quetaires58.

52. Règlement du 6 novembre 1582 (AGR, Chambre des comptes, reg. 1004, f° 83v). – Les « nefs mar-
chandes » qui remontent la rivière doivent partir plus tôt que celles qui la descendent (DUBOIS 1975, 
p. 51). En hiver, les « nefs » doivent quitter leur débarcadère plus tôt (acte du 26 janvier 1605 pour la 
« barque » de Visé à Liège : HÉNAUX 1852, p. 371).
53. Selon les témoignages, la « barque » transportait entre 100 et 250 personnes : comptons une 
bonne centaine (enquête du 13 novembre 1585 : DOUXCHAMPS-LEFÈVRE 1984, n° 38, p. 25).
54. CH.RG. 1914, t. 2, p. 129-130.
55. Acte du 13 juillet 1466 (DE RAM 1844, p. 38 et ADRIEN D’OUDENBOSCH 1902, p. 140).
56. Chronique du règne de Jean de Hornes 1913, p. 485.
57. SUTTOR 2006, p. 278, n. 79.
58. Supra et n. 53 (1320-1322) ; AÉN, Domaines du comté de Namur, reg. 184, pièce n° 8 (9 février 
1554). Ordonnance du 5 mars 1578 contre les agresseurs des « nefs » : PONCELET 1943, n° 39, 
p. 27 ; mandement du 7 octobre 1606, qui prévoit une escorte pour les « barques marchandes » reliant 
Liège et Huy : R.O.P.L. 1870, IIe série, t. 2, p. 281-282. Pour permettre le paiement des soldats, le 
prix du transport est majoré (en 1594, à Namur : GOETSTOUWERS 1908, p. 131 ; en 1615, à Liège : 
PHILIPPE DE HURGES 1872, p. 129).

Train de bateaux à Argenteau, entre Liège 
et Visé (Gravure, anonyme, avant 1674. Re-
produit d’après POSWICK 1905, planche 
hors-texte)
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Notons enfin que ces services quotidiens représentent, aux XVe et XVIe siècles, un 
trafic régional d’un « volume » non négligeable, aussi bien en ce qui concerne le 
transport des personnes que celui des marchandises59.

***
*

La navigabilité remarquable de la Meuse et l’intérêt porté par les princes, les sei-
gneurs et les villes au contrôle tant économique que stratégique de la vallée expli-
quent tout à la fois, très tôt, la fréquence des déplacements de voyageurs de toute 
qualité, mais aussi d’hommes d’armes ou encore l’existence de services réguliers 
de liaisons interurbaines.

On observe tout d’abord que la rivière peut être ressentie comme un espace d’agré-
ment. De nombreux seigneurs, laïcs ou ecclésiastiques, mais aussi des dames, 
des princes et des souverains circulent volontiers en bateau sur le fleuve. Ils dis-
posent parfois d’embarcations particulières, aménagées avec un certain confort. 
Bien entendu, cela n’a rien d’exceptionnel et on peut citer de nombreux exemples 
connus pour d’autres cours d’eau. On mesure ensuite que lorsque l’importance 
stratégique de la Meuse et la nécessité de contrôler la rivière s’accentuent, les 
passages de soldats, de leur matériel et de leur ravitaillement se font plus nom-
breux. Enfin, les services assurés par les « barques marchandes » entre chaque 
agglomération de la vallée sont appréciés et se révèlent importants, tant pour leurs 
détenteurs que pour les usagers. Le fleuve offre ainsi un moyen de transport à la 
fois agréable et efficace pour de nombreux voyageurs.

   

59. SUTTOR 2006, p. 469-470.

Flottage du bois à Dinant (Huile sur toile, 
Hippolyte Boulenger, 1870. Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
photo © Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, Bruxelles / J. Geleyns –  
Art Photography)
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Évocation d’une religieuse (illustration N. Mossakowska © MPMM)



139

VOYAGEURS, EN ROUTE !  

Une charrette médiévale enlisée en bordure de la route, 
la Via Mansuerisca

Marie-Hélène Corbiau 
Docteur en archéologie et histoire de l’art, 

professeur honoraire de l’Université de Namur

Parmi les routes médiévales qui sillonnent nos régions, l’une se distingue par son 
architecture et par la mise au jour d’un véhicule qui peut lui être associé. Cette voie 
traverse le plateau des Hautes Fagnes, du nord vers le sud, à la limite orientale de 
la province de Liège, sur le territoire de Waimes et de Membach (Belgique)1. Elle 
est généralement assimilée à la Via Mansuerisca, chemin cité dans un document 
mérovingien en 670, dans le cadre de la délimitation du domaine concédé par Chil-
déric II à l’Abbaye de Stavelot-Malmédy. Cette identification est une question large-
ment débattue et non résolue ; elle a été proposée au XIXe siècle et demeure une 
hypothèse séduisante qu’il faudrait pouvoir confirmer. La voie ancienne découverte 
porte aussi l’appellation de Levée ou Pavé de Charlemagne, que les habitants de 
la région lui ont octroyée.

IIIII La Via Mansuerisca IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Le milieu

1. CORBIAU 1981a et b avec l’état de la question et la bibliographie jusqu’en 1978 ; CORBIAU 2006 
et 2009.

Voies de communication, moyens de transport   

Localisation du tracé routier et des son-
dages menés à différentes époques 
(M.-H. Corbiau © SPW-AWaP)
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Le plateau des Hautes Fagnes se singularise par une altitude élevée ; on se trouve 
dans une des zones culminantes du Massif ardennais avec des valeurs atteignant 
660 m d’altitude, jusqu’à 690 m au Signal de Botrange. Il y règne un climat rude 
et un sol fangeux avec d’importantes zones de tourbières2. À plusieurs reprises 
depuis le XVIIIe siècle, l’ancienne route a été mise au jour sur ce sommet. Le milieu 
particulier a favorisé une excellente conservation des vestiges routiers et de leur 
charroi.

• Une architecture mixte, parfaitement intégrée

La route est établie sur divers sols qui varient entre la terre ferme et des zones 
tourbeuses pouvant atteindre presque un mètre d’épaisseur. L’architecture met en 
œuvre la pierre et le bois, et la simplicité ou la complexité de celle-ci donnent lieu à 
différentes réalisations techniques, adaptées au mètre près au sol à traverser. Elle 
utilise exclusivement des matériaux locaux, particulièrement appropriés au milieu à 
parcourir. Le rôle des ressources forestières est important. 

En terre ferme, la route est simplement construite avec des grosses dalles et des 
pierres de différents calibres en quartzite que l’on trouve sur place, posées sur un 
sol nivelé, et fortement tassées. Les extrémités de l’empierrement sont parfois ren-
forcées par une bande d’argile. Dès que la route aborde une section tourbeuse, on 
a recours à une infrastructure en bois, plus ou moins élaborée suivant l’importance 
de la fange, pour stabiliser la couverture en pierre. 

À la limite des Wez et de la Fagne Rasquin où l’épaisseur de tourbe atteint 80 cm, 
un ruissellement important a réclamé une opération particulière ; on a ouvert un 
tronçon de la route et sectionné une partie du radier pour y introduire une canali-
sation en chêne fixée dans un châssis. La réalisation est impressionnante : pour 
monter le cadre en hêtre, réalisé sur place comme nous le montrent les éclats 
encore présents, on a utilisé de grosses pièces de bois, équarries ; une poutre 
transversale mesure 7 m de longueur et la section 25 cm de côté. Les parois sont 
deux épaisses planches en chêne. Le canal n’a pas dû fonctionner et on l’a ensuite 
rebouché  avec des graviers et de l’argile ; une analyse sédimentologique confirme 
l’intervention anthropique de la partie supérieure du comblement3.

Les divers tabliers en bois sont recouverts par un empierrement en grosses dalles 
de quartzite le plus souvent posées à plat ;  quelquefois ces dernières sont placées 
sur pointe pour former un hérisson ; les interstices sont bloqués par des cailloux de 

2. DAMBLON 1994.
3. THOREZ et STREEL 2004.

La canalisation en bois intégrée dans le ra-
dier de la route près de la Fagne Rasquin 
(photo M.-H. Corbiau © SPW-AWaP)

La longue poutre en hêtre soutenant les 
parois en chêne de la canalisation (photo 
M.-H. Corbiau © SPW-AWaP)

Le radier réalisé par un assemblage de trois 
niveaux de pièces en bois, dégagé à Bro-
chepierre par J. Bastin (d’après BASTIN 
1934, p. 373, fig. 3)
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même nature et de différents calibres fortement tassés et du gravier afin d’adoucir 
la surface graveleuse. Cette dernière fine couche de roulement est généralement 
absente, emportée par le ruissellement et les mouvements du trafic. Des résidus se 
retrouvent néanmoins dans les bas-côtés de la route. Identifiés dans des sondages 
palynologiques menées aux Wez, près du ruisseau de la Helle, ils ont en outre 
permis de mettre en parallèle une accumulation de résidus de la couverture de la 
route et une régression significative d’aulne, essence utilisée notamment dans une 
section de la Croix Mockel4.

Des séries d’ornières d’usure sont imprimées dans l’empierrement ; la diversité des 
mesures d’écart d’axe en axe (95/106 cm, 132 cm, 155 cm) témoigne du passage 
de plusieurs modèles de véhicule.

• Une technique de construction bien maîtrisée

L’ouvrage routier révèle l’excellente connaissance des constructeurs, non seule-
ment du terrain à traverser, des difficultés techniques qu’il pouvait engendrer et 
des solutions à développer, mais aussi du potentiel qu’il recelait en matériaux de 
construction. On est témoin d’un admirable savoir-faire dans le choix et la mise en 

4. DALEMANS 1985 et 1986 ; STREEL 2005.

Le radier en troncs d’aulne à la Croix Moc-
kel (photo M.-H. Corbiau © SPW-AWaP)

Le hérisson en pierre proche de la 
Fagne Rasquin (photo M.-H. Corbiau  
© SPW-AWaP)

Les ornières imprimées dans l’empierre-
ment proche de la Fagne Rasquin (photo 
M.-H. Corbiau © SPW-AWaP)
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œuvre pertinents de ces matériaux en pierre ou en bois en fonction de leurs pro-
priétés mécaniques. Pour la confection des soubassements en bois, c’est le hêtre 
et l’aulne que l’on emploie pour les radiers. Ces essences spécialement adaptées 
aux aménagements en milieu humide sont bien présentes sur le haut plateau à la 
période concernée ; en outre dans les Wez, on a observé le déboisement local 
d’une aulnaie en bordure de la voie, qui peut être mis en relation avec son aména-
gement5. Le chêne, moins abondant, est judicieusement réservé aux piquets d’an-
crage de l’édifice. Les structures en bois sont élaborées précisément en fonction 
de la présence et de l’importance de la tourbe. La variation des compositions et 
leur ingéniosité sont d’autres démonstrations de la qualité architecturale du projet 
routier, mais elles dénotent aussi une préoccupation économique centrée sur l’uti-
lisation rationnelle des ressources boisées.

• Un ouvrage routier en usage durant tout le Moyen Âge

L’analyse archéologique des vestiges routiers a mis en évidence quelques étapes 
dans la réalisation et l’utilisation de l’ancienne voie. On constate qu’à la construc-
tion suivent la réouverture de la route pour y intégrer une canalisation d’évacuation 
qui la coupe transversalement et ensuite le rebouchage de celle-ci et le réem-
pierrement de la surface concernée par l’intervention. La chronologie relative est 
confirmée par une analyse sédimentologique du remplissage de la canalisation en 
bois, et précisée par des examens radiocarbone et dendrochronologiques. Il n’y a 
pas de mobilier découvert dans les structures routières.

La route est utilisée pratiquement durant toute la période médiévale. La construc-
tion remonte au haut Moyen Âge, entre le VIIe et le IXe siècle (658-892) d’après des 
examens radiocarbone d’échantillons du radier en bois prélevés en différents en-
droits du parcours. La route est entretenue avec notamment l’insertion d’une cana-
lisation à la période carolingienne. La datation est plus précise grâce à l’utilisation 
de chêne pour les parois dont on a pu dater l’abattage en 815-830 suivant l’ana-
lyse dendrochronologique6. Ce résultat fixe donc la construction de la route avant 
815-830. La voie est encore fréquentée aux XIe / XIIIe siècles comme le confirment 
les datations 14C d’une charrette en bois délaissée en contrebas de la route7. Fina-
lement, elle est abandonnée vers le XIIIe/ XIVe siècle (entre 1288 et 1379) suivant les 
résultats de l’examen du 14C de la tourbe qui la recouvrait.

IIIII La charrette IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Le contexte de la découverte

Lors d’un sondage recoupant la Via Mansuerisca dans les Wez, à la limite de la 
Fagne Rasquin, en 2004, une charrette en bois a été mise au jour en bordure 
immédiate de la route, en contrebas de la canalisation insérée dans celle-ci8. L’en-
droit est particulièrement fangeux. Le véhicule a quitté la route et fracturé, il s’est 
immédiatement embourbé dans la tourbe. Grâce au milieu tourbeux dans lequel il 
a séjourné pendant plus de sept siècles, il est extraordinairement bien conservé. 

• Le véhicule

Le véhicule découvert est une carriole à traction animale, montée sur deux roues 
reliées par un essieu. On dispose également de quelques éléments du châssis 
et de la caisse. Toutes ces pièces en bois étaient recouvertes par un amas de 
branches.

5. DALEMANS 1985 et 1986.
6. L’examen dendrochonologique des éléments ligneux de la route a été effectué par le Professeur 
P. Hoffsummer, Laboratoire de dendrochronologie, Université de Liège, Belgique. 
7. Voir infra « La chronologie ».
8. Voir supra « La Via Mansuerisca ».
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• Les roues et l’essieu

Les roues sont construites avec diverses essences. L’une d’entre elles est pra-
tiquement complète. Elle présente un diamètre de 1,04 m, après restitution9. Le 
moyeu (21,5/22 cm de diamètre maximal et 38,15 cm de longueur) est réalisé dans 
une pièce de bouleau, tournée. Il est percé d’un cylindre central et de dix encoches 
rectangulaires destinées à accueillir une extrémité des rayons dans une zone pré-
définie par une double fine ligne incisée.    

Les dix rayons sont en chêne ; ils sont de section rectangulaire et affectent un pro-
fil légèrement asymétrique, l’une des faces latérales étant plus rectiligne. Ils sont 
stabilisés dans la jante par deux cales. La longueur oscille entre 43 et 46,5 cm.  

9. Toutes les mesures ont été prises après le traitement de lyophilisation par l’Unité de Traitement 
d’Information en Conservation Archéologique, F 93200 Saint-Denis. La lyophilisation est une technique 
employée entre autres pour la conservation des bois gorgés d’eau. Elle consiste à supprimer l’eau du 
produit, sans altération de forme, en trois phases principales qui débutent par la congélation, suivie de 
deux procédés de dessication.

La charrette enlisée en contrebas de la 
route (photo M.-H. Corbiau © SPW-AWaP)

Une roue de la charrette reconstituée  
(photo R. Gilles © SPW-AWaP)

Deux rayons emboîtés dans le moyeu et 
dans la jante d’une roue (photo R. Gilles © 
SPW-AWaP)          
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La jante est composée de cinq sections en hêtre dont la largeur mesure 6,5 cm. 
Les segments sont solidarisés entre eux par un tenon de section circulaire. De 
nombreuses traces entaillent la face extérieure de la jante, causées par l’aspé-
rité des surfaces empierrées empruntées. Cette usure particulière indique que les 
roues n’étaient pas cerclées d’un bandage en fer ; cette constatation est renforcée 
par l’absence de traces d’accroche du bandage lui-même ou de son empreinte.

La deuxième roue n’est que partiellement conservée. Le moyeu un peu déformé 
et presque entier, sept rayons et deux sections de jante font partie de l’inventaire. 
L’essieu qui s’est fracturé au centre est pratiquement complet ; il mesure 178 cm 
de longueur. La partie centrale est entaillée par deux larges rainures obliques qui 
sont chacune percées au milieu d’une mortaise de section circulaire ; une troisième 
cavité occupe le centre de l’espace réservé entre les deux entailles. Ce dispo-
sitif devait assurer la connexion de l’essieu avec le châssis et le ou les animaux 
tractionneurs. L’axe des fusées est légèrement incliné vers le bas. Les extrémités 
sont perforées par deux mortaises circulaires, destinées aux esses. En outre l’es-
sieu porte, dans la partie tournée vers le bas, une empreinte longitudinale percée 
de quelques fines cavités, qui évoque un équipement métallique, les équignons.

• Le châssis, la caisse et d’autres éléments

Deux éléments de longerons de section quadrangulaire pratiquement sem-
blable (6,5/6 cm x 6,5/5 8 cm) sont percés de petites cavités circulaires  

Traces d’usure dans un segment de jante 
en hêtre (photo R. Gilles © SPW-AWaP) 

L’essieu (dessin G. Hardy, Direction de l’Ar-
chéologie © SPW-AWaP)
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(diamètre : 2,8/2,4 cm) ; ils doivent appartenir au cadre supportant les ridelles. Une 
troisième pièce est complète et a une fonction d’assemblage et de fermeture, une 
trésaille sans doute ; elle se présente sous la forme d’une planche de 61,8 cm de 
longueur, de section rectangulaire (8,4 x 3,4 cm) ; elle est percée de deux mor-
taises en forme de trou de serrure avec l’ouverture vers l’extérieur. 

Plusieurs éléments plus volumineux de grosses et longues planches peuvent 
constituer le plancher. Ils sont de sections rectangulaires ou triangulaires. Aucun 
n’est complètement conservé. Le plus long mesure 70 cm ; les largeurs obser-
vables, mais incomplètes, peuvent atteindre 17,5 cm ; les épaisseurs oscillent 
entre 3,5 et 5 cm. Un certain nombre de ranches doivent appartenir aux montants 
verticaux, sans doute des ridelles à claire-voie. Les uns sont plus soignés dans la 
taille et la forme ; le plus long qui est entier mesure 50 cm de longueur et 2,2 cm de 
diamètre. Aucun élément métallique n’a été recueilli ; cette absence est vraisem-
blablement imputable au milieu très acide dans lequel le véhicule a été immergé 
pendant plusieurs siècles.

• La chronologie

La charrette a été construite entre le XIe et le XIIIe siècle, suivant des examens au 
radiocarbone de plusieurs échantillons10. Cette chronologie s’insère bien dans celle 
de l’activité de la route qui débute à la période mérovingienne et prend fin aux XIIIe-
XIVe siècles.

• L’attelage

Mis à part la partie centrale de l’essieu, aucun autre fragment n’a pu être associé 
avec certitude au dispositif de l’attelage11. Les deux découpes du milieu et les trois 
perforations pourraient orienter vers un véhicule à timon plutôt qu’à brancards, 
mais pas de façon décisive ; les longerons latéraux ont pu être prolongés en bran-
cards. La question du système de traction reste donc ouverte.

• Matériaux et technique

Les essences utilisées (hêtre, bouleau, chêne) sont variées, et issues d’espèces 
locales12. Des analyses palynologiques du site routier et de la zone proche confir-
ment à cette époque, la présence du hêtre et du bouleau et dans une moindre 
proportion du chêne13. Les matériaux ligneux ont été sélectionnés spécifiquement 
en fonction de l’usage prévu et de la contrainte technique s’y rapportant. Le choix 
est raisonné et révèle une bonne connaissance du potentiel des espèces et des 
exigences mécaniques des différentes parties du véhicule.  

L’assemblage des pièces dénote une technique simple ; elle repose sur le recours 
au couple tenon-mortaise. Il faut sans doute y ajouter des bandages en corde 
ou autres matériaux végétaux, mais qui n’ont étonnement pas laissé de trace. 
Quelques éléments en fer sont toutefois susceptibles d’avoir été intégrés, notam-
ment pour renforcer les fusées. La morphologie de ces dernières indique la confec-
tion plus évoluée du véhicule avec un angle de carrossage.

• Un modèle exceptionnel de charronnerie médiévale en service

La charrette de Waimes est une découverte rare qui ne trouve guère d’égale dans 
la documentation disponible pour cette période. Les données descriptives prove-

10. CORBIAU 2009.
11. Nous remercions le Professeur G. Raepsaet pour sa collaboration précieuse à l’analyse des ves-
tiges du véhicule.
12. Identification par le Dr Ph. Guérienne, Centre européen d’Archéométrie, Université de Liège, Bel-
gique.
13. DRICOT 1960, p. 179-180 ; DAMBLON 1994, p. 272 ; DALEMANS 1985.

Un longeron avec mortaises (photo 
M.-H. Corbiau © SPW-AWaP)

La trésaille (photo M.-H. Corbiau  
© SPW-AWaP)

Un ranche (photo M.-H. Corbiau  
© SPW-AWaP)
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nant de quelques parties isolées de véhicules, principalement des roues ou des 
éléments de celles-ci, ainsi que d’essieux, sont peu nombreuses ; elles ne permet-
tent pas de reconstituer le modèle auquel elles appartiennent. 

L’iconographie propose divers types de véhicules médiévaux contemporains de 
celui de Waimes. Parmi ceux-ci quelques-uns évoquent plus particulièrement le 
modèle découvert et son attelage : entre autres, la charrette du vigneron (un ha-
quet) sur le vitrail de la Vie de Saint-Lubin de la cathédrale de Chartres (France), 
datant du début XIIIe siècle14 ; le charretier, extrait de Le veil rentier d’Audenarde 
(1291-1300)15 ; une charrette entrant à Paris, Vita sancti Dionysii (vers 1320)16. 
Avec toutes les réserves qu’impose la documentation iconographique17, les exem-
plaires retenus sont des charrettes de facture assez rudimentaire, évoluant dans 
le monde rural pour les deux premiers exemples cités, dont les roues à six rais 
ne semblent également pas munies d’un bandage en fer. Les caisses sommaires 
sont pourvues de ridelles à claire-voie entre lesquelles sont placées les charges, 
récoltes ou matériaux. Les véhicules sont des réalisations simples qui semblent 
bien faire partie du quotidien laborieux du monde paysan et du transport pour les 
déplacements locaux comme sans doute la charrette de Waimes. 

La réalisation du véhicule découvert à Waimes en bordure de la Via Mansuerisca 
est rustique, mais de qualité ; l’ensemble évoque une charrette à deux roues avec 
une caisse à ridelles à claire-voie ; suivant l’attelage à restituer, elle a pu être tirée 
par un ou par deux animaux, bœuf ou cheval. La carriole pouvait être destinée à de 
multiples usages, locaux et domestiques, pour de courtes distances ; en l’occur-
rence pour son dernier voyage, elle devait sans doute transporter du bois de chauf-
fage, qui se trouvait sur les débris recouvrant l’épave. Par ailleurs, la sortie de route 
du véhicule en service avec sa charge fige une pratique relative au fonctionnement 
routier ; la présence de ce modeste charroi suggère la mixité de la circulation sur 
une voirie régionale.

Les qualités du savoir-faire des constructeurs sont évidentes ; elles se doublent 
d’une connaissance des ressources végétales de proximité disponibles et de leurs 
propriétés respectives. La construction du véhicule en bois consacre des choix 
techniques, mais aussi économiques. La matière première est utilisée avec per-
tinence et travaillée parcimonieusement. Le caractère exceptionnel de la conser-
vation offre l’opportunité de reconstruire l’équipement d’un modèle de véhicule 
utilitaire des derniers siècles du Moyen Âge tel qu’on devait les rencontrer dans 
nos régions et d’appréhender de façon pratique des techniques de charronnerie 
de cette époque. La confection rationnelle ajustée au charroi local et l’usage do-
mestique qu’on peut lui prêter, introduisent concrètement à l’économie médiévale. 

IIIII Bibliographie IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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La charrette du vigneron, (un haquet), sur le 
vitrail de la Vie de Saint-Lubin de la cathé-
drale de Chartres (France), datant du début 
du XIIIe siècle (RAEPSAET 1995, p. 95)

Le charretier (RAEPSAET 1995, 
p. 97, d’après Le veil rentier d’Aude-
narde,1291-1300)

Une charrette entrant à Paris (RAEPSAET 
1995, p. 100, d’après la Vita sancti Dionysii, 
vers 1320)
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Dinant, chemin faisant… Les voies de communication à 
Dinant des origines à aujourd’hui  

Marie-Hélène Corbiau – Docteur en archéologie et histoire de l’art,  
professeur honoraire de l’Université de Namur 

Pascal Saint-Amand – Maison du patrimoine médiéval mosan, Ville de Dinant
Marie Verbeek – Archéologue, AWaP

Dinant est par nature destinée au passage. L’étroitesse de la plaine alluviale 
contraint la circulation, et rassemble en un espace extrêmement restreint deux 
axes principaux d’intérêt régional : un axe fluvial nord-sud (la Meuse) et un axe rou-
tier est-ouest reliant l’Entre-Sambre-et-Meuse au Condroz. Leur croisement rend 
nécessaire le franchissement de l’un par l’autre – et donc la présence d’un gué ou 
d’un pont. 

Au-delà de ces grands axes, une série d’accès doivent drainer un trafic local, mais 
les falaises encadrent ce goulot à l’est et seuls de rares vallons autorisent à remon-
ter de la vallée. Tout est donc en place pour que, jusqu’à aujourd’hui, la circulation 
soit une problématique prépondérante à Dinant. Le lecteur trouvera ci-dessous, 
peint à la large brosse, un tableau des grandes lignes de la circulation à et vers 
Dinant à travers le temps. Ce tableau, volontairement expressionniste, mêle tour à 
tour des touches issues de la documentation historique et des contours obtenus 
par l’archéologie.  

IIIII Prémices et origines IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le site de Dinant s’impose en carrefour de grandes et moyennes communications 
dès l’époque romaine. La Meuse en est l’épine dorsale intemporelle que croisent 
ou rejoignent diverses voies terrestres. Des gués, enregistrés plus tardivement tout 
au long de la haute Meuse, ont permis le passage d’une rive à l’autre1. Mais les 
traces d’une éventuelle circulation pré ou protohistorique n’ont pas été repérées 
sur son territoire même si par ailleurs des ossuaires en grotte et quelques rares 

1. BROUWERS 1930.

Voies de communication, moyens de transport   

Dinant vue du ciel (photo G. Focant, 2011  
© SPW-AWaP)
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trouvailles isolées néolithiques induisent la présence et le déplacement d’individus 
dans cet espace2.  

Une voie « pré-romaine » reliant Dinant et Bavay a été signalée3 ; plus particuliè-
rement elle serait perpétuée par le chemin moderne qui conduit à Morialmé ; son 
tracé serait proche de l’itinéraire romain. Mais cette proposition ne peut être rete-
nue à ce jour car elle n’est pas argumentée. 

IIIII Les voies romaines de et vers Dinant IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

À l’époque romaine, la chaussée impériale qui relie Bavay et Trèves, deux villes, 
capitales de cités, traverse le fleuve à Dinant. Cette voie coupe l’Entre-Sambre-et-
Meuse en suivant un parcours remarquablement rectiligne. S’approchant de la val-
lée mosane profonde et abrupte, elle entame une descente fort raide en emprun-
tant l’actuelle rue Bonsecours (voir la carte infra : principaux axes de circulation au 
IIe siècle, ①) qui conserve toujours le souvenir de son passage, matérialisé par une 
plaque routière, « chaussée romaine ». Par un changement d’orientation accentué 
vers le nord, elle parvient au sommet du Charreau ; là, elle effectue un nouveau 
virage sévère vers le sud-est ; puis dans la zone de Saint-Médard, au pied du col-
lège de Bellevue4, un tournant pratiquement à 90° la réoriente vers l’est et l’amène 
sur la rive suivant l’actuelle impasse du Charreau Saint-Médard5. La pente est très 
accentuée et c’est par deux lacets que le tracé glisse vers la Meuse.

2. Entre autres KNAPEN-LESCRENIER 1970, p. 57-58 ; DE LAET 1982, p. 307-312.
3. JONCKHEERE 1903, p. 466 et 482.
4. CORBIAU 2017, p. 32-33 : contrairement au parcours proposé en 2017 qui envisageait la descente 
complète du Charreau.
5. Renseignement P. Saint-Amand.
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La voie franchit le fleuve sans doute sur un pont. Sur la rive droite, elle chemine 
à travers l’agglomération, parallèle à la Meuse, mais à quelque distance, passant 
sous la rue Grande, à proximité de la nécropole Saint-Martin6 ②. Ce qui amène à 
la place Saint-Nicolas d’où le tracé antique poursuit vraisemblablement par la rue 
Voye en Corroy ③ et par la Montagne de la Croix pour atteindre le plateau à Her-
buchenne. Ensuite, la chaussée suivant une ligne droite, devrait gagner le Pont de 
Pierre où elle passerait dans le bois sous forme d’un chemin forestier dénommé la 
Vî Voye ; cette proposition est renforcée par la dénomination « Chaussée romaine » 
qui qualifie la route principale actuelle menant vers le sud-est, notamment à Foy-
Notre-Dame ; en outre la destination que lui donnent les habitants est Trèves. 

La voie antique poursuit son trajet par le Condroz suivant deux hypothèses ; l’une 
plus septentrionale passe au sud du village de Foy-Notre-Dame ; et à partir de la 
Ferme de Mahenne, suit une route communale contre laquelle la dénomination 
Champs dessous la Chaussée pourrait en rappeler le passage. La seconde pro-
position se situe dans le prolongement de la section du Pont de Pierre et traverse 
Celles. 

On a longtemps conduit la route romaine Bavay-Trèves par la rue Saint-Jacques ④ 
jusqu’à Taviet, nom bien évocateur d’un itinéraire antique7, et parfois jusqu’à Ciney, 
d’où elle prenait ensuite une direction fortement appuyée vers le sud, à travers le 
Condroz et la Famenne vers l’Ardenne. Cette section semble plutôt être une voie 
secondaire desservant la région condruzienne. Le parcours qui adopte l’ascension 
de la vallée de la Meuse par la place Saint-Nicolas et la Montagne de la Croix s’ap-
puie sur un relief plus clément ; en outre, de la rue Petite, il se pose en axe principal 
de l’agglomération en poursuivant la traversée de la bourgade antique aujourd’hui 
de mieux en mieux connue. 

Des chemins secondaires étoffent l’accès à la bourgade antique de Dinant8. De la 
voie recoupée sous la rue Petite ⑤, devait se détacher une route menant à travers 
le Condroz vraisemblablement par la rue Saint-Jacques, à Taviet, puis à Ciney et 
au-delà vers l’est ; plus au nord, cette même voie pérennisée par la rue Petite, 
au-delà de la nécropole tardive septentrionale, pouvait emprunter la vallée de la 
Leffe ⑥ et le Charreau de Charlemagne pour se hisser sur le plateau de Loyers, et 
propose un autre parcours condruzien en direction de Huy, par Spontin9. 

Le Charreau de Charlemagne
Marie-Hélène Corbiau

Au nord de Dinant sur la rive droite de la Meuse, le Charreau de Charlemagne est un 
chemin aménagé dans le flanc du rocher qui mène de la vallée de la Leffe vers le plateau 
condruzien à Loyers10. La pente rocheuse est fort accentuée et a nécessité une mise 
en œuvre impressionnante pour implanter une route dont les traces sont aujourd’hui 
encore largement visibles à travers la végétation. Au XVIIIe siècle, son existence y est 
signalée sous l’appellation de « Degrés de Charlemagne », toutefois sans que le tracé 
ne soit dessiné. Au début du XXe siècle, les vestiges de ce chemin particulier et de ses 
abords ont fait l’objet d’un relevé et d’une description attentive11.

Les travaux effectués dans la falaise pour installer cette voie sont divers. À certains 
endroits, l’itinéraire est tracé par des ornières taillées dans la pierre, distantes de 1,10 à 
1,50 m12 (voir la carte infra : localisation des traces creusées, ①) ; ailleurs, on observe 
des rainures longitudinales ② et transversales ③ destinées à supporter une structure 

6. HANUT 2014.
7. Taviet dérive de taberna qui, à l’époque romaine, est entre autres un établissement d’hôtellerie et de 
logistique routières.
8. CORBIAU 2013, p. 99-123.
9. HAEZELEER 2014.
10. CORBIAU 2013, p. 109, 117.
11. DE LÖÉ 1907.
12. DE LÖÉ 1907, p. 364.

Ornières (photo, 2009 © Jacques Leclère)
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faite de troncs d’arbre disposés côte à côte, ainsi que des encoches ④ qui ont pu 
soutenir un radier en bois établi en encorbellement, s’accrochant d’un côté à la paroi 
en pierre et de l’autre soutenu par des poteaux également fichés dans le flanc rocheux ; 
cette technique qui élargit la surface carrossable dans les zones de hauteur est illus-
trée entre autres par Joachim Patenier, un artiste-peintre du XVIe siècle, originaire de la 
région de Dinant et par Henri Blès également peintre né à Bouvignes dans ce même 
siècle. Sur le tableau de Patenier représentant saint Jérôme dans un paysage, on dis-
tingue bien le tablier en pièces de bois reposant sur des poteaux ancrés obliquement 
dans la falaise.
Comme les ornières ménagées pour canaliser le trafic, la technique de l’infrastructure 
en bois s’appuyant partiellement sur le rocher n’est pas caractéristique d’une époque 
particulière13. La période de la réalisation de cette jonction routière entre la vallée de 
la Meuse et le plateau n’est pas déterminée ; elle pourrait appartenir au réseau se-
condaire romain14 et continuer d’être empruntée par les usagers médiévaux, ou être 
mise en service au Moyen Âge ; sa fréquentation est attestée en 1316, par la mention 
suivante : le moulin de Bierlancheraux [Fonds de Leffe] situé auprès de la voie que la 
est tailhié en le fallize15.

Les rives de la Meuse ont dû être empruntées par un trafic local ou micro-régional 
tant vers le nord que vers le sud ; mais les vestiges de cette fréquentation font en-
core défaut. Il faut également tenir compte de l’accessibilité malaisée de ces rives 

13. GRENIER 1985, spéc. p. 368-377 ; JEANNIN 1972, p. 133-182 ; GIRAULT 1992.
14. CORBIAU 2013, p. 99-119. 
15. Archives de l’État à Namur (AÉN), Dinant, Communes, n° 30, f° 76 (1316).

Les « Degrés de Charlemagne » dans la 
carte de Ferraris, vers 1775 (KBR, cartes et 
plans, ms. IV 5.567 © KBR)

Rainures (photo, 2009 © Jacques Leclère)

Tablier en pièces de bois reposant sur 
des poteaux ancrés dans la falaise (Dé-
tail de Saint Jérôme dans un paysage 
rocheux, peinture, Joachim Patenier, 
vers 1515-1524. National Gallery, 
Londres. Source : Wikipédia) 
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souvent rocheuses. Sur la rive gauche de la Meuse, diverses voies appartenant 
au réseau vicinal ont été signalées. Dans la ville actuelle, un segment de route est 
entaillé dans la roche dans le ravin de Foqueux16 ; dans la surface aplanie, deux 
ornières ont été creusées pour guider les convois17 ; elles sont distantes d’1,10 m. 
Des rainures transversales sont également présentes. Cet ouvrage routier n’a pu 
être enregistré que sur quelques mètres. Comme le Charreau de Charlemagne, il 
ne peut être daté seulement par son architecture ; il pourrait s’agir d’une voie de 
circulation antique18 ou médiévale19.

En amont du pont, le Charreau des Capucins est assimilé à l’Ancienne route d’Has-
tière qui conduit soit à Hastière, soit à Waulsort20.

Trois chemins secondaires et leurs ramifications régionales en provenance de 
l’ouest et irriguant la zone au nord du tracé de la chaussée Bavay-Trèves se re-
joindraient à Weillen et à Chestrevin (où un établissement d’époque romaine est 
partiellement exploré en 197921) avant de descendre dans la vallée, dans l’axe du 
pont ; il faut y ajouter un quatrième plus au sud en provenance de Morville. Ces 
voies s’appuieraient sur un réseau préromain22 ; la proposition est toutefois dé-
pourvue de données qui puissent l’étayer.

IIIII Traversée de la Meuse IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La question d’un pont sur la Meuse livrant le passage à la chaussée romaine Bavay-
Trèves a été abordée à diverses reprises dès le XIXe siècle. Plusieurs chercheurs se 
sont interrogés sur son existence. Une mention fait état d’un ponto publico dans 
un acte de 824 relatif à une cession de plusieurs bien situés à Awagne et à Dinant 
au profit de l’abbaye de Stavelot-Malmédy23. 

Le lieu de la traversée varie suivant le tracé assigné à la chaussée romaine : pour 
les uns, le franchissement du fleuve se situe à Dinant en un point non précisé24 
et prend ensuite, vraisemblablement par la rue Saint-Jacques, la direction de Ta-
viet, et pour certains Ciney25 en Condroz pour bifurquer ensuite vers le sud ; pour 
d’autres, il faut le rechercher plutôt à Bouvignes d’où, parvenue sur la rive droite, la 
voie antique gagne le plateau du Condroz par la vallée de Leffe, en empruntant le 
Charreau de Charlemagne qui conduit à Loyers d’où il se dirige vers Taviet ; cette 
solution repose sur une note d’Adrien Oger qui mentionne des traces de pilotis 
découverts dans le lit du fleuve en face de Bouvignes26. Les prospections menées 
dans la Meuse lors du chômage du fleuve n’ont pas permis de contrôler cette 
observation vu la perturbation du fond du cours d’eau dans ce secteur27, ainsi que 
la construction de la nouvelle écluse de Leffe en 198728. Toutefois, lors de cette 
dernière intervention, plusieurs pieux alignés, enfoncés dans le lit de la Meuse, à 
proximité de la rive droite, ont été relevés ; à l’est, ils étaient bordés par une levée 
de grosses pierres, large de 3 à 4 m. Un grand nombre de ces pieux étaient munis 
d’un sabot en fer. Ils ont été associés à la découverte de six pieux à l’écluse de 

16. DE LOË 1907, p. 355-379.
17. Concernant cet équipement routier auquel on recourt à différentes époques, voir supra les réfé-
rences en note 13.
18. GAIER 1964, p. 5. L’auteur place cette voie trop rapidement à la période romaine.
19. DE LOË 1907, p. 355-379.
20. GAIER 1964, p. 5.
21. NAMECHE 1979.
22. GAIER 1964, p. 4-5.
23. HALKIN 1909, p. 71.
24. ROUSSEAU 1960, p. 66, repris par HERBECQ 1984, p. 44-45 ; CORBIAU 1985 ; CORBIAU 2013 
avec la bibliographie se rapportant à la question.
25. CORBIAU 2013.
26. OGER 1900, p. 96-97. Quelques chercheurs ont souscrit à cette proposition : BREUER 1946 ; 
GAIER-LHOEST 1964, p. 4-5 ; MERTENS 1957, p. 18-19.
27. ANSIEAU 1999 et 2009.
28. DE WAELE 1988.

Vue du ravin de Foqueux (photo © KIK-
IRPA, Bruxelles)
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Leffe vers Bouvignes dans les dernières décennies du XIXe siècle, et mentionnés 
par A. Oger. La datation obtenue par l’analyse 14C de deux éléments provenant 
des deux secteurs mentionnés les situe entre la fin du Moyen Âge et les Temps 
modernes (entre 1450 et 1660) ; l’examen dendrochronologique d’un échantillon 
issu de la rive droite (côté Leffe) place l’abattage de la pièce en 1756-175729. La 
construction composée de pieux disposés en rangée et renforcée par la levée de 
pierre peut être mise en parallèle avec la description d’un ouvrage militaire, une 
digue ou un barrage, destiné à perturber la navigation, sous Louis XIV30. Ce rapport  
d’intervention revêt une grande importance pour la problématique du pont assu-
rant la traversée de la Meuse à la chaussée romaine ; la datation des pieux évacue 
l’hypothèse d’un ouvrage d’art antique, fondée sur l’intervention de A. Oger au tout 
début du XXe siècle. Par contre, cet aménagement militaire moderne n’exclut pas 
l’existence d’un gué, en face de Leffe, qui a pu antérieurement favoriser la traver-
sée en cet endroit31, mais qui n’induit pas nécessairement la présence d’un pont.

L’itinéraire plus méridional de la voie Bavay-Trèves qui, après la descente de Bon-
secours, sur la rive droite, chemine sous la rue Grande et privilégie l’ascension de 
la côte mosane par la Montagne de la Croix, plaide en faveur de la traversée de la 
Meuse à Dinant32. 

Quelques découvertes récentes pourraient appuyer la proposition d’une localisa-
tion plus précise, à quelques dizaines de mètres en aval du pont contemporain. 
Des amas pierreux y ont été enregistrés en 199833 ; lors du dragage effectué en 
2001 à cet emplacement, des sabots de pieux ont été récupérés et sont en cours 
d’étude34.  Enfin, une série d’opérations préventives menées en 2013 et 2014 au 
niveau de la place Balbour et sous le pont actuel remettent le sujet sur le métier, 
sans pour autant trancher pour la question du pont romain35.  

IIIII En ville : la voie romaine mise au jour à la rue Petite IIIIIIIIIIII

En 2010, dans le centre de la ville, une intervention d’archéologie préventive de 
grande ampleur menée par le Service de l’archéologie du SPW en collaboration 
avec l’association archéolo-J a permis de localiser et qualifier une portion d’une 
voie datée de l’époque romaine.  L’aménagement d’un parking souterrain sous la 
place Patenier (voir la carte supra :  principaux axes de circulation au IIe siècle, ⑤) 
a en effet requis une intervention majeure sur la place, mais aussi un suivi archéo-
logique des travaux aux voiries alentours36.

29. HOFFSUMER 1988.
30. DE WAELE 1988, p. 223.
31. GAIER 1964, p. 5.
32. CORBIAU 1985 et 2013 ; CORBIAU 2014, p. 14 ; CORBIAU 2017.
33. ANSIEAU 1999 et 2009.
34. ANSIEAU 2013.
35. SAINT-AMAND 2014 ; VERBEEK 2015. 
36. VERBEEK 2011a.

Dinant, intervention menée par le SPW-
AWaP à la place Patenier, 2010 (photo 
P. Moers-Balloïde © SPW-AWaP)
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Dans la rue Petite, les vestiges mis au jour sont très perturbés par le creusement 
des nombreux impétrants publics de la voierie actuelle. Néanmoins, ont été obser-
vés deux segments différents d’un empierrement désignant une voie ancienne. Le 
plan complet reste malaisé à établir uniquement sur base de ces vestiges maté-
riels, mais il peut être restitué à l’observation des façades des maisons de même 
époque : la voie ancienne les longeant semble bien adopter un tracé similaire à 
celui de la rue Petite.

La stratigraphie de la voie présente une alternance de couches plus ou moins char-
gées en empierrement. Des niveaux planes et recouverts de cailloutis relativement 
fins signalent les sols successifs ; des couches plus humifères pourraient marquer 
des phases de réfections. Un des niveaux de circulation est assis sur une couche 
contenant d’imposants blocs de pierre – sans doute pour assumer la stabilité. 
Un autre se distingue par son revêtement fait d’une mince couche de mortier de 
chaux. Le mobilier archéologique qui a été mis au jour à la base de la stratigraphie 
permet de certifier l’utilisation de la route au moins au début du IIe siècle37, mais 
sa date de mise en œuvre primitive n’est pas connue. L’accumulation de plusieurs 
couches de recharge atteste de son usage intensif jusqu’au IIIe siècle et un niveau 
daté du Ve siècle semble plaider en faveur de la continuité de son usage jusqu’au 
début du haut Moyen Âge. 

La route identifiée par l’archéologie semble bien dessiner l’axe principal de cette 
portion de l’agglomération romaine. Mais au-delà de son rôle dans l’organisation 
de l’agglomération, la voie mise au jour atteste d’un passage vers le nord. On l’a 
vu, il est peu probable que la voie Bavay-Trèves se fraye un chemin de ce côté de 
l’agglomération. Il pourrait dès lors s’agir d’une des voies secondaires d’accès au 
plateau condruzien et à Huy, via la vallée de la Leffe et le Charreau de Charlemagne. 

Côté sud, le strict prolongement de la rue Petite se confond, au-delà de l’actuelle 
collégiale, avec le tracé de la rue Grande, ce qui est le premier indice pour voir 
dans cet axe la colonne vertébrale primitive de l’agglomération. Le second indice 
est offert par l’onomastique : la rue Grande est citée en tant que via Regia dès le 
XIe siècle. Les églises historiographiquement réputées « anciennes » se trouvent 
d’ailleurs sur son tracé. L’église Saint-Martin, dont une intervention archéologique 
a démontré qu’elle remontait au Ve siècle38, jouxte directement la rue, en face de 
l’Hôtel de Ville actuel. L’édifice dédié à Saint-Vincent, cité dans l’hagiographie de 
Perpète39, s’aligne également sur la rue, un peu plus loin. Saint Perpète y aurait été 
inhumé au début du VIIe siècle. 

IIIII Installation des chanoines : autour de l’an Mil IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

L’installation par l’évêque de Liège d’un chapitre à Dinant en 938 a pour consé-
quence une réorganisation des institutions de la ville : tous les droits paroissiaux 
sont concentrés dans les mains des chanoines. Surtout, la mainmise sur l’écono-
mie s’affirme dans le chef du prince-évêque de Liège et ce, de manière notable par 
le contrôle des axes routiers.  

La collégiale Notre-Dame matérialise ce pouvoir accru. Elle est posée à l’endroit 
même du croisement des axes routier et fluvial, au rétrécissement maximal de la 
plaine alluviale. La reconstruction du pont, qui a lieu peu après l’installation des 
chanoines, n’est sans doute pas le fait du hasard. Ces deux éléments structurants, 
collégiale et pont, ont sans doute un effet prépondérant dans l’organisation ur-
baine, renforçant l’axe central.  

Épine dorsale du développement urbanistique de la ville, la via Regia ou voie royale 
du XIe siècle constitue toujours l’artère principale autour de laquelle s’articule l’ur-

37. Identification temporaire aimablement réalisée par F. Hanut, AWaP. 
38. VERBEEK 2014.
39. SAINT-AMAND 2009.

Dinant, place Patenier/rue Petite. Interven-
tion archéologique 2010 : un empierrement 
de la route romaine (photo M. Verbeek, ar-
chéolo-J © SPW-AWaP)
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banisation de la cité40. Son contrôle urbanistique est assuré par un représentant 
de l’autorité comtale. Une fois l’an, il la parcourt à cheval, d’un bout à l’autre, muni 
d’une lance posée en travers de sa selle et toute construction s’opposant à son 
passage doit être démolie, éventuellement maintenue, moyennant une contrepar-
tie financière en faveur du comte41. La rue est donc publique et relève bien de 
l’autorité du comte, et non pas de l’évêque. À partir de cet axe se développent 
sans doute déjà quelques rues et ruelles structurant des espaces nouvellement 
gagnés par l’habitat qui s’organise autour de la douzaine d’églises que compte la 
ville42.  Sans doute est-ce à ce moment-là qu’est créée la rue en Rhée, qui double 
la rue principale vers le rocher43. À cette époque, de larges espaces ouverts dont 
certains dévolus à l’agriculture et la culture maraîchère se dessinent encore au 
sein de la ville, tandis que le versant de la rive droite se couvre progressivement de 
vignobles44.  

IIIII Le XIIIe siècle : quartiers neufs, neuves rues IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Au XIIIe siècle, le développement économique de Dinant et l’augmentation de sa 
population nécessitent l’extension de la ville45. Des quartiers entiers sont construits 
ex nihilo suivant un urbanisme raisonné. Une enceinte de « réunion » est érigée (voir 
la carte infra : principaux axes de circulation au XIIIe siècle, ①), englobant dans un 
seul tracé non seulement les portions de ville qui avaient déjà été fortifiées, mais 
aussi les espaces nouvellement « lotis »46. Ces nouveaux quartiers se développent 
d’une part, en gagnant de l’espace sur les berges de Meuse et d’autre part, en 
colonisant des terrains jusque là laissés à l’état de friche, comme l’île coupée de la 
ville par un bras de Meuse ⑨.  

Le long de la Meuse, l’espace grignoté sur le fleuve est aménagé diversement. Dans 
la partie nord de la ville, une nouvelle rue (la Neuve rue, aujourd’hui rue Sax ④) 
est créée parallèlement à la via Regia, nommée Lee Chacie aux XIVe et XVe siècles 
(aujourd’hui rue Grande)47, en aval de celle-ci. Place Patenier (Le marchiet48, ③), la 
voie neuve longe intramuros le rempart défendant le flanc mosan, au-delà de pro-
bables terrées contrebutant la base du mur49. Au niveau de la rue Saint-Jacques, 
l’archéologie a pu observer que ces terrées sont très tôt colonisées par des mai-
sons50.  Au sud de la ville, la rue nouvelle longeant la Meuse ⑥, appelée Desoz 
Mouse51, est, elle aussi, située intramuros, directement au-delà des terrées52.  

40. GAIER-LHOEST 1964, p. 13-14.
41. PIRENNE 1939, p. 9 ; BORMANS 1880-1908 ; GERARD 1988 ; HACHEZ 1934.
42. GAIER-LHOEST 1964, p. 66 et suiv.
43. La rue en Rhée s’étire depuis la Petite Rée médiévale, correspondant sans doute à l’actuelle rue 
Ernest Le Boulanger, jusqu’aux environs de l’Impasse du Couret. Apparu au XIIe siècle sous la forme 
Reies ou Rees, le nom en Rhée se rencontre fréquemment en Hesbaye liégeoise ainsi que dans les 
provinces de Luxembourg et Namur où on le retrouve souvent pour désigner des zones communes 
à des localités. Quelques fois, il peut constituer un hydronyme. D’origine latine (regula : latte, tringle), 
il signifie un étroit sillon rectiligne (HERBILLON 1973, p. 38-39.). Plusieurs églises citées au XIe siècle 
se trouvent sur son tracé (ROUSSEAU 1937, p. 88-89 ; BORMANS 1880, p. 1-7). C’est une des plus 
longues rue de la ville. 
44. SAINT-AMAND 2010.
45. L’industrie du cuivre qui confère à la ville une renommée internationale attire dans ses murs de nom-
breux marchands. En novembre, la foire de la Saint-Martin rassemble au cœur de la ville en l’espace 
d’une semaine de nombreux commerçants venus des quatre coins de l’Europe. SAINT-AMAND 2008, 
p. 63-73 ; BROUWERS 1934. 
46. VERBEEK 2017.
47. L’actuelle rue Saint-Pierre, dans le prolongement de la rue Petite, portait également le nom de Lee 
Chacie au Moyen Âge, ce qui est également un indice pour en faire une seule et même voie. AÉN, 
Dinant, Hôpitaux, n° 772, f° 62 (vers 1380).
48. AÉN, Dinant, Archives ecclésiastiques, Livre rouge de la collégiale, n°312, f°46v (1365).
49. VERBEEK 2012.
50. VERBEEK 2008.
51. AÉN, Dinant, Hôpitaux, n° 772, f° 44 (vers 1380).
52. VERBEEK 2009b et 2011b.

Dinant, la rue Sous-Meuse mise au jour lors 
d’une opération menée par le SPW-AWaP 
à l’avenue W. Churchill (photo M. Verbeek 
© SPW-AWaP) 

Dinant, la rue Sous-Meuse en carte postale 
(coll. particulière)
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Des ruelles transversales relient la Lee Chacie à son dédoublement mosan. La rue 
des Staux des Veaux53, mise au jour lors des travaux d’extension d’une résidence 
pour personnes âgées54, est une venelle secondaire qui donne accès, depuis la 
rue Grande, à la rue Sous-Meuse et au rivage via une poterne sur l’enceinte ⑤.  

En île ②, le système est encore différent : l’urbanisation y prend ses aises, en 
absence de contraintes préexistantes. Deux routes principales distribuent la circu-
lation. L’une d’entre elles, la rue du Moulin (le ruwe do Molin55, ⑦) a été observée 
dans l’emprise de l’opération menée à la rue Cousot56. Elle distribue de grandes 
parcelles à l’arrière desquelles vient le rempart. Un diverticule perpendiculaire mène 
à la Meuse par le biais d’une poterne ⑧. Son identification n’est pas certaine : 
ruwe condist Vilhette deviers Moeze57 ou la ruwe des Batteurs do costeit devier 
Moese58.  

Ce nouveau quartier en île est fortifié séparément du reste de la ville. Plusieurs 
accès y mènent depuis le centre. Le plus connu est encore perceptible dans la 

53. Le ruwe des Staz : AÉN, Dinant, Hôpitaux, n° 772, f° 43v (vers 1380) ; le ruwe des Stals des Vialz : 
AÉN, Dinant, Archives ecclésiastiques, Livre rouge de la collégiale, n° 312, f° 23v (1414).
54. VERBEEK 2009b et 2011b.
55. AÉN, Dinant, Livre rouge de la collégiale, n° 312, f° 54bis (1320).
56. VERBEEK 2009a.
57. AÉN, Dinant, Hôpitaux, n° 773, f° 2v (vers 1440).
58. AÉN, Dinant, Hôpitaux, n° 773, f° 7v (vers 1440).
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Dinant, rue des Staux des Veaux. Interven-
tion par le SPW-AWaP, 2009 (photo M. Ver-
beek © SPW-AWaP) 
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toponymie locale : la rue du Pont en Isle. Mais deux autres routes permettaient 
l’accès dès le XIIIe siècle depuis le quartier Saint-Nicolas. L’une d’entre elles a été 
identifiée au départ de la rue des Trois Escabelles59, dans le prolongement de la rue 
du Puits (rue do Covier Puiche60 ; rue Apuiche Cochelet61), vers le bras de Meuse. 
Une porte sur le rempart permet l’accès au pont et à l’île. 

Toutes ces rues neuves, en ville comme en île, sont habituellement bien larges (rue 
des Steaux des Veaux : 2,40 m ; rue Sous-Meuse : 3,20 m ; rue du Moulin des 
Batteurs : 3,50 m ; rue vers la Meuse : 3,5 à 4,5 m) mais reçoivent un aménage-
ment de surface sommaire : empierrement irrégulier (dans le meilleur des cas) ou 
aplanissement des sédiments suffisent. Il n’y a pas d’espace spécifique le long des 
maisons (trottoir), ni de caniveau, même sommaire. Elles charrient régulièrement 
de la vase, comme en témoignent les couches accumulées, et jouent de la sorte 
un rôle de canalisation des flux lors des inondations. Elles permettent l’accès à la 
Meuse, via des poternes ou vraies portes dans le rempart. L’espace privé empiète 
régulièrement sur l’espace public : les accès aux caves se font régulièrement par 
des escaliers hors d’œuvre situés dans la voirie elle-même ; certaines basses-
fosses de latrines sont aussi aménagées sous la voirie.  

IIIII Les accès à la ville IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

L’accès à la ville depuis le sud s’effectue toujours au moyen d’une voie charretière 
depuis les hauteurs du plateau d’Herbuchenne en dévalant en pente raide le ver-
sant de la Montagne de la Croix. Ce chemin aboutit au pied d’une crête rocheuse 
au lieu-dit en Coroy par le ruwe par ou on vat a Herbichaingne, ainsi nommée 
vers 138062. Surplombant le quartier Saint-Nicolas, cette rue bordée de jardins et 
de vignes traverse une porte médiévale, la porte en Coroy63, puis rencontre sans 
doute une seconde porte établie dans les murs de la première enceinte passant à 
hauteur de la place Saint-Nicolas.   

59. VERBEEK 2015.
60. AÉN, Dinant, Archives ecclésiastiques, Livre rouge de la collégiale, n° 312, f° 34v (1374).
61. AÉN, Dinant, Hôpitaux, n° 773, f° 35 (vers 1380).
62. AÉN, Dinant, Hôpitaux, n° 772, f° 23.
63. Cet édifice connut plusieurs phases de construction. Une première porte de plan carré remon-
tant au XIIIe siècle constitue le noyau primitif. Au XVe siècle, on érige à proximité vers le sud une porte 
« en bec » puis on relie les deux portes par une voûte en plein cintre. PLUMIER-TORFS 2007, p. 22 ;  
DOPERÉ 2018, p. 302-303, 315. 

Dinant, rue du Moulin des Batteurs, mise 
au jour en 2008 par le SPW-AWaP, avec 
l’aide d’archéolo-J, de la Ville de Dinant et 
du Centre Culturel de Dinant (photo M. Ver-
beek, archéolo-J © SPW-AWaP)

Le prolongement actuel de la rue du Puits 
menant à une porte et un pont vers l’île 
(photo M. Verbeek, archéolo-J © SPW-
AWaP)
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Au nord, deux autres voies carrossables permettent de gagner la ville depuis les 
hauteurs de la rive droite. La première, sans doute héritée d’un chemin secondaire, 
la route du Condroz mène aux faubourgs de la ville par le Val de Saint-Jacques. 
Une puissante porte bastionnée, la porte de Saint-Jacques, en protège l’accès64. 
Venant de Spontin, Assesse et Namur, la seconde voie emprunte désormais aussi 
le Charreau de Leffe et aboutit devant l’abbaye dans le faubourg éponyme. Elle 
dédouble celle du Charreau de Charlemagne, si celle-ci est encore utilisée65. 

Sur la rive gauche, le faubourg Saint-Médard et son enceinte constituent le point 
d’aboutissement de plusieurs sentiers et chemins venant des plateaux dont les 
deux principaux sont la voie romaine, qui s’appelle désormais le Haulte Cherat66 
(Haut Charreau) et la voie du Val de Melin (actuelle route de Philippeville). Ces deux 
voies aboutissement à deux portes aménagées dans l’enceinte, celle du Hault 
Cherat67 et la grande porte deviers Wespin68. Le chemin de Bouvignes franchit éga-
lement l’enceinte du faubourg Saint-Médard par la porte de la voie de Bouvignes69 
qui en protège l’entrée. 

Les voies carrossables menant à Dinant par le fond de la vallée sont quasi inexis-
tantes en raison des contraintes topographiques : nombreuses avancées ro-
cheuses, fleuve non canalisé, prés de fauche, moulins, pêcheries,... Les rives de 
la Meuse sont livrées au halage des bateaux dès le Moyen Âge. Au sud, la rive 
droite est fermée par la barrière naturelle que constitue le Rocher Bayard et dont la 
brèche, au Moyen Âge, autorise à peine le passage d’un cavalier. 

64. Démolie en 1836, quelques vestiges de cette porte sont encore visibles. Il devait vraisemblablement 
s’agir d’un passage couvert muni d’une herse, d’un pont-levis et d’un assommoir et protégé par deux 
grosses tours circulaires à l’instar de la porte de La Val à Bouvignes.
65. C’est cette voie qui est empruntée par l’armée de Charles le Téméraire pour venir mettre le siège de 
Dinant en août 1466. SAINT-AMAND 2019 – dans le présent volume.
66. AÉN, Dinant, Hôpitaux, n° 772, f° 76v (vers 1380).
67. GAIER-LHOEST 1964, p. 91 et suiv. (plan).
68. (…) en le vals de melin adesout dele grande porte deviers wespin (…). Voir AÉN, Dinant, Hôpitaux, 
n° 773, f° 66 (1440-1449).
69. (…) sour un cortis seant adehors dele porte en le voie de bouvignes de costeit devers moeze (…). 
Voir AÉN Dinant, Hôpitaux, n° 773, f° 63v (1440-1449).

Vestige de l’une des tours de la porte Saint-
Jacques (photo © MPMM)  

Panorama de Dinant depuis le sud réalisé 
lors de la prise de la ville par Louis XIV en 
1675. Sur la droite, on distingue la Mon-
tagne de la Croix. Un groupe de personnes 
s’est rassemblé à proximité d’une croix de 
pierre (Gravure, Adam François van der 
Meulen, coll. P. Saint-Amand)
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Les bornes de la rue de Bonsecours
Pascal Saint-Amand

À l’approche de Dinant, la rue de Bonsecours sur la rive gauche présente une dé-
clivité très importante. Coupée par un vallon très encaissé à hauteur de la chapelle 
de Bonsecours, son franchissement s’effectuait autrefois sans doute au moyen d’un 
pont de bois remplacé en 1767 par l’actuel pont de pierre. Appelée au Moyen Âge 
le Hault cherat, cette voie venant de l’Entre-Sambre-et-Meuse mettait en relation la 
ville avec les dépendances agricoles de Wespin, Sologne et Meez qui se développent 
progressivement dès le XIe siècle. À l’approche du quartier de Saint-Médard, le chemin 
se singularise par la présence peu commune de 44 bornes de pierre aux dimensions 
similaires, réparties sur une distance d’environ 800 m. 

Extraites dans le calcaire local, ces pierres bordent les deux côtés de la voirie à inter-
valles irréguliers et présentent, au regard de celle-ci, un profil taillé en arrondi. Les faces 
latérales, destinées également à être vues, montrent une taille relativement soignée. À 
l’inverse, la face arrière est beaucoup plus frustre. Il est possible que cette différence 
de traitement s’explique par leur adossement à une structure longitudinale (mur de 
clôture, de soutènement), aujourd’hui détruite. Seule l’archéologie pourrait trancher.  

Les dimensions des bornes varient de 1 m à 60 cm de haut (hors sol) pour une largeur 
et une profondeur moyennes de 40 cm à 50 cm. Par ailleurs, il a été constaté que 
certaines pierres ont été endommagées et d’autres, déplacées. Enfin, il est plus que 
probable que nombre d’entre elles aient disparu au cours du temps. À la faveur d’un 
récent accident de roulage ayant entrainé l’arrachement complet d’une borne, nous 
avons pu procéder au mesurage de celle-ci70. Longue de 127 cm, elle offre une pro-
fondeur à sa base de 60 cm pour une largeur de 31 cm. Au deux tiers de sa longueur, 
un retrait d’environ 5 cm sur la face arrière semble indiquer la limite de sa fondation. Ce 
décrochement a été observé sur d’autres bornes. 

Trois types de bornes ont été identifiés : 

1° borne avec profil arrondi orienté vers la route et faces latérales planes (majoritaires) ;

2° borne avec profil arrondi orienté vers la route et faces latérales arrondies (minori-
taires) ;

3° borne constituée d’un bloc de pierre grossièrement mis en œuvre (plusieurs 
exemples dans la partie inférieure de la rue de Bonsecours)

À quel usage étaient-elles destinées ? Nous ne savons répondre de manière sûre à 
cette question, notamment par manque d’éléments comparatifs. Une hypothèse serait 
de mettre en relation leur pose avec l’augmentation de la fréquence de passage des 
charrois empruntant cette voie au Moyen Âge. De ce fait, en raison de la forte décli-
vité de la pente du chemin, les autorités de la ville ont peut-être ordonné la mise en 
place de ces bornes chasse-roues, autorisant ainsi de marquer des temps d’arrêts à la 
montée ou à la descente71. Toutefois, seuls quelques exemplaires montrent des traces 

70. Je remercie Marie-Hélène Corbiau, Marie Verbeek et Valentine De Beusscher qui m’ont accompa-
gné le 19 octobre 2018 lors d’une journée consacrée à l’examen et aux relevés de ces bornes.
71. SAINT-AMAND 2009, p. 32.
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Dinant. Rue de Bonsecours et relevé des 
bornes. Relevé V. De Beusscher, M.-
H. Corbiau, P. Saint-Amand et M. Ver-
beek (DAO Valentine De Beusscher, RPA  
© SPW-AWaP)

Dinant, bornes de la rue de Bonsecours 
(photo M. Verbeek, 2018 © SPW-AWaP)
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d’usure. On pourrait aussi y voir une mise en scène monumentale de l’arrivée en ville 
depuis le plateau.  

À quelle époque ont-elles été installées ? Confortée par la publication de l’abbé Eu-
gène Herbecq parue en 1984, la tradition orale les situe à l’époque romaine. Se basant 
sur les travaux de R. Chevallier et R. Poitier, l’auteur y voit des lapides tabularii bordant 
les voies antiques72. Cependant, en raison de leur forme, de l’absence d’inscription et 
de leur nombre important sur une courte distance, nous ne pouvons retenir l’idée de 
cet auteur. 

Les bornes ont été classées comme monuments le 24 avril 1983.

IIIII Après 1466 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La carte des routes dressée pour le XIIIe siècle plante le décor pour de longs siècles.  
Aujourd’hui encore, la ville reste en grande partie héritière de cette partition. 

Après le sac de la ville par Charles le Téméraire73, la reconstruction de la cité est 
assez rapide, et les modifications apportées aux routes restent très minimes. On 
observe la disparition pure et simple de certaines d’entre elles ; c’est le cas de la 
rue menant à la Meuse depuis la rue des Batteurs74, qui est récupérée pour y ins-
taller une construction. Certaines voies sont condamnées du fait de modifications 
drastiques apportées au système défensif : la rue qui prolonge la rue du Puits est 
abandonnée parce que la porte à laquelle elle mène est condamnée et englobée 
dans les transformations du système défensif suivant. Mais la construction d’une 
nouvelle enceinte, en avancée sur la précédente, crée aussi des routes. La rue du 
Râteau, par exemple, est logée dans l’espace situé entre ces deux remparts.  

IIIII Boulevards et grandes trouées : XIXe et XXe siècles IIIIIIIIIIIII

Trois phénomènes successifs sont la cause des modifications bien plus sévères 
apportées au tracé des routes dinantaises, aux XIXe et XXe siècles.  

C’est d’abord le démantèlement des fortifications qui joue un rôle important dans 
la physionomie de la ville et, partant, de la carte des routes. Ce démantèlement 
rend notamment accessibles à la circulation les bords de Meuse (voir la carte infra : 
voiries vers 1900, ①). Ils sont dès lors récupérés pour y créer de larges boule-
vards, servant de promenade et favorisant un aménagement paysager. Des arbres 
sont plantés, des balustrades installées.  

Ensuite, la construction du chemin de fer en 186175 cause d’énormes trouées 
dans le tissu urbain et vaut au quartier Saint-Médard ses plaies urbanistiques les 
plus profondes ②. Au-delà de ses retombées directes (expropriation, déviation 
de routes, etc.), l’arrivée du chemin de fer à Dinant joue également un rôle im-
portant dans l’essor touristique de la région, qui est désormais accessible très 
facilement. L’arrivée massive de touristes engendre alors aussi des transformations 
urbanistiques importantes : des installations liées au délassement et à la villégia-
ture (casino, kursaal, hôtels, villas, parc de Mont-Fat, etc.) vont prendre une place 
importante dans le paysage urbain. Les routes sont aménagées pour y donner ac-
cès ; les kiosques, théâtre de verdure et autres réjouissances occupent les places 
publiques. 

72. HERBECQ 1984, p. 38. 
73. SAINT-AMAND 2016.
74. VERBEEK 2009a.
75. COLEAU 2011. 
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Dans le même élan techniciste, la Meuse est canalisée en 189776. Les consé-
quences sur les routes sont notables : les bords de Meuse sont fixés définitivement 
et matérialisés avec de vrais murs de quais – impossible à envisager sur les grèves 
de la Meuse naturelle –, les chemins de halage acquièrent leur localisation et ga-
barit actuels.  

Enfin, l’augmentation du nombre de véhicules automobiles vaut à la ville la construc-
tion de la déviation de la route de Philippeville et l’aménagement de voies larges et 
confortables ③. Dans le centre, l’élargissement des voiries est systématique lors 
de la reconstruction après la Grande Guerre : le plan directeur de la reconstruction 
montre clairement un réalignement de façade qui, dans la plupart des cas, élargit 
notablement la route.

76. LEONARD 2015.
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Vignes et vin  
en vallée mosane  
du Moyen Age à nos jours
 

Vin blanc, vin clairet,  
vin vermeil... 

Depuis le Moyen Age, les coteaux 
mosans offrent leurs plus beaux 
versants à la culture de la vigne. 
Cette activité agricole, économique, 
artisanale, sociale, culturelle, reli-
gieuse et, bien entendu  festive, est  
mise en valeur au moyen de textes 
anciens, de représentations icono-
graphiques, d’outils et d’objets liés 
aux traditions et aux activités de la 
vigne ainsi qu’à l’élaboration et à la 
consommation du vin. 

Participez à cette véritable enquête 
sur les traces de la vigne sous nos 
climats. Vos sens y seront mis à 
l’épreuve des goûts du vin. 
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