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Resume 

On decrit differents resultats intt~ressant 1'Histoire parmi ceux obtenus par 
des methodes de la Physique, que nous avons ete amenee a mettre au point pour 
les vitraux. 

Ainsi des series de vitraux-rouges (York Minster, XII", XIII", XIV" s.), verts 
(Dom zu Speyer, XII" s.) , rouges (Oise, XIII" s.) revelent leur provenance 
commune des ateliers entre la Meuse et le Rhin, leur appartenance a l' art roman 
mosan et leur caracteristique marquee par la convergence de techniques «metal
verre ». 

Par des etudes comparatives, la conception des formes des vitraux s'avere 
d'une similitude bien repandue dans toute 1'Europe, aux memes periodes. Mais 
des differences de tecilniques, matiere premiere et composition separent, aussi 
bien divers groupes d'ateliers que des verres d'une meme verriere et jusqu'aux 
fines couches colorees et incolores d'un meme verre. 

Par ailleurs, une meilleure connaissance des techniques medievales a ete 
obtenue par des recherches speciales comparatives, entre vitraux medievaux et 
divers essais modernes realises pour retrouver ces techniques. 
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ORIGINES ET MOUVEMENTS DES VERRIERS 
VENUS EN BELGIQUE AU XVIIIe SIECLE 

par 

Leon Maurice CRISMER 
(Liege) 

Generalement le verre est etudie au 11lveau du resultat : le produit fini et 
sa composition. En revanche, quant aux moyens employes, si les techniques ont 
retenu 1'attention des connaisseurs, il n'en est pas de meme des verriers. 

Il nous a paru interessant de nous arreter a cet aspect peu connu de 1'histoire 
de la verrerie et plus particulierement aux migrations des verriers et· a leurs 
origines. 

En effet, plus que dans toute entreprise, le role du verrier est essentid; la 
qualM du verre en depend davantage que de la diligence d'un patron ou le 
perfectionnement clu materiel. Ce qui montre qu'il s'agit plus cl'un artiste que 
cl 'un ouvrier. 

De plus, suivre les verriers a la trace offre a 1'historien un outil de choix 
pour decrire revolution des techniques dans le temps et dans 1'espace, speciale
ment si les produits finis ne sont pas parvenus jusqu'a nous ou sont d'origines 
ou d'epoques douteuses. 

Egalement, dans le cadre de notre propos, la Belgique (*) au XVIII" siecle, il 
fallait se pencher sur ces maitres-verriers qui ont ete a la base de l' extraordinaire 
essor de notre verrerie industrielle des l'arrivee des premiers d' entre eux en 1726. 
Cet essor est d' autant plus remarquable que la Belgique en ressent encore les 
effets de nos jours. 

Enfin, il fallait mettre fin a la confusion qui regnait parmi les historiens 
quant a l'origine et au moment de 1'apparition de ces verriers. 

La presente etude ne peut etre exhaustive car dIe est limitee par la duree 
d'une conference dont dIe est l' objet. Cela nous assigne une tache ardue : 
repondre aux questions ci-dessus posees et fournir en un minimum de temps 
un maximum de renseignements pour les chercheurs a venir. Car notre but est 

(*) Par Belg ique, Crtee en pays particulier en 1830, il faut entendre ici les territoires 
(relevant d'entites historiques distinctes dont la Principaute de Liege) des anciens Pays-Bas 
mclus dans les limites de la Belg ique actuelle (N.D.L.R.) . 
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d'encourager ceux-ci rebutes par Ja penurie de sources imprimees et avec eux 
de complHer et approfondir notre sujet. 

Notre texte pourra paraitre des lors de prime abord touffu. Nous nous en 
excusons mais il nous a fallu faire un choix entre un expose academiquement 
plaisant et une source de renseignements . 

Neanmoins, afin d'aider le lecteur, nous avons utilise I'orthographe contem
poraine beIge des noms de famille : les AND RES sont devenus ANDRIES ou 
ANDRE; les BRAUER, PROWER ou BRASSEUR; les GRIES(S)MAIER, 
CRISMER; les FALLER, (de) FALLEUR; les HAGGENMILLER, HAUCKEN
MULLER ou HOCQUEMILLER; les MEGEL, MAIGLET et les SCHMIEDT, 
SCHMIDT ou SCHMITTE. 

I 

APPORTS TECHNIQUES DE CES VERRIERS 

A l' aube du XVIII" siecle, la Belgique est toute aureolee de la reputation 
internationale de sa verrerie artistique grace surtout au dynamisme et a l' esprit 
deja capitaliste de la famille Bonhomme, de Liege. Mais le declin est amorce 
et accentue par le transfert de souverainete sur la Belgique (hormis le Pays 
de Liege) a I'empire autrichien. Celui-ci, en effet, n'a pas voulu prejudicier a 
ses verreries nationales, particulierement celIes de Boheme. 

Quant au « gros verre », c'est-a-dire le verre a vitres, et a Ja flaconnerie, 
la situation est a I'inverse : la Belgique subvient a peine a ses besoins en bouteilles 
et flacons et est grande importatrice de vitres et miroirs. La fin du XVlI" siecle 
cependant avait deja vu se profiler une mutation par le transfert des verreries 
forestieres autour des centres habites. 

A_ Le verre a vitres 

l'element decisif de l' envoI de la production du « gros verre» procedera 
de I'introduction en ce pays, par des verriers germanophones, d'un verre plus 
pur et avec eux du retour du procede des « cylindres », qui n'y etait plus pratique 
depuis le siecle precedent. 

C est au grand industriel caroloregien, Guillaume de Moreau, que l' on doit 
I'arrivee en ces con trees des artistes ou artisans porteurs du secret « de pouvoir 
faire des verres en table clair, blan et cristale» (') , c' est-a-dire du verre de 

(1) V AN BASTELAER, n .A ., Collection des actes de franchises, de privileges, et d' octrois 
accol'dh specialement a la ville de Chad el'o i pal' ses souverains, dans : n.R.S.A.e., t. II 
(1868) , p. Ill. 
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Boheme applique au verre plat (2), par le procede des « cylindres» ou 

« manchons ». 
Jusqu'en 1726, le, verre a vitres et~it souffle par le pr~ed~ f~anc;:ai.s « e~ 

Jateau » qui conslste a forr:ner une. ~phere quelque pe~ aplatle, a. l.ouvnr et .a 
p 1 sa paroi, ce qui se fait en utlhsant la force centnfuge. CelUl-Cl ne portalt 
eta er d d' , ,. b l' . guere alors que 3'0 pouces e la.metre, etalt eaucoup p us epals dau centre que 
vers la circonference, et ron auralt guere pu y couper un carreau e 0,39 m sur 

0 31 m (3 ). 
, Le procede «en manchon» peut se decrir~ com~e ~uit : l.e ~ouffle~ 

fectionne une paraison (4) d' allure plus ou mOlns cyllndnque pillS !1 en fait 
con 1 1" d'sparaitre les calottes terminales en les coupant ou en es ouvrant; a piece 
ai1nsi travaillee est alors devenue un « manchon» appe.lee aussi « cylindre» ou 
« canon» lorsqu'il presente faspect d'un cylindre parfait ou presque; fendu sur 
sa longueur, il sera rechauffe puis etale, et ainsi transfo~me en une « table» 
ou «feuille de verre» plus ou moins carree ou rectangulalfe (5) . 

Ainsi, a une epaisseur plus uniforme et a une plus grande dimensio~,. le dit 
verre a vitres avait encore le merite de la blancheur, de plus grande resistance 
et de moindres dechet lors de la decoupe. 

Ces «verres en table fac;:oll de Boheme» exigeaient des fours spcciaux (6) 
ainsi que des fours annexes : le <~ stracou», pour l:et~ndag.e, l:etal,ement .d~s 
« canons» et le «four a dresser» ou la temperature etalt mOlns elevee et dlml
nuait graduellement afin d'eviter que les feuilles ne soient rendues fragiles 
par suite de leur brusque refroidissement. 

Ces deux fours annexes pouvaient aussi se confondre en un seul et meme four 
divise en deux chambres contigues (7). 

Durant tout Je XVIII" siecle cependant, ces « verres en table fac;:on de Boheme » 
ne seront fabriques que de maniere intermittente car ils etaient tres couteux. 

Jusqu'au debut du 2" quart du XIX" siecle, on leur prefer~ le verre ~ vi.tr:s 
« commun » (8). Celui-ci bien meilleur marche s'imposa en Belglque avec 1 arnvee 
des grandes families verrieres allemandes : Andries, Brasseur, Crismer ( 8bis ) , 

Hocquemiller et Schmidt. 11 etait egalement souffle par le procede du « manchon » 
et re<;ut le nom de « verre a vitres a la fac;:on d' Allemagne» dit aussi «a la 
fac;:on d' Alsace» en France. 

(2) 'CHAMBON, Raymond, L' histoil'e de la V elTel'ie ell Belgique du 1/ ' siecle a nos jours, 
Bruxelles, 1955, p. 123 . 

( 3) BONTEMPS, Georges, Guide du vel'l'iel', Paris, 1868, pp. 246 et 265 .. 
(4) Boulette de pate de verre ramenee (du four) sur la canne par un cuelllage . 
(5) CHAMBON, Raymond, Art et technique, Musee du Verre de Charleroi, s .d., p . 28. 
(,0) BoNTEMPS, G. , op. cit., pp. 265-266. . ' 
(7) LEFEVRE, Virgile La vel'l'el'ie a vitres et les lle1'1'iers de Belglque depu/S le 

xv' sihle, Charleroi, 1938,' p. 31. 
(8) CHAMBON, R. , L'histoire de la V erl'erie ... , p . 125 . 
(8bis ) Les CRISMER eta ient des souffleurs de bouteilles mais les premiers venus exer

c;aient les deux disciplines , ce qui etait rare. 
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Il ne se differencie de la «fa<;on de Boheme» que par la qualite de la 
composition, qui le rend quelque peu verdatre et moins epais, et par des details 
de mise en forme, de per<;age et de deroulement (9). 

B. La bouteillerie 

ParalIeIement et avant 1'industrie du verre a vitres, celle des bouteilIes 
connut un developpement important des la 2e moitie du XVIIe siecle dans toute 
la Belgique (ID). 

Cest de cette epoque, en effet, que date 1'usage de conserver le vin en 
bouteilIes. A cote des bouteilIes vertes qui ne serviront plus qu'a contenir les 
eaux et -le vinaigre, les bouteilIes en verre tres fonce s'imposeront pour le vin 
car elIes le mettent a 1'abri de la lumiere nuisible a la conservation de sa 
couleur. 

Si l' ~n sait que jusqu' en 1748 (11), la France etait ouverte aux produits 
des verrenes beiges et que la Belgique etait un gros importateur de vins de Bar, 
Bourgogne et Bordeaux, qu' elle reexportait ensuite embouteilles, on comprendra 
aisement ce developpement. 

Quant a .1' epoque qui nous concerne, aucun perfectionnement technique 
notable, hormls dans la forme et dans la composition, n' est a signaler en 
bouteilIerie. 

C. Les fours 

Outre ce qui a He dit quant au verre a vitres, les verriers aIlemands appor
terent aussi les «fours canes a l' allemande» apprecies comme « d'une mana:uvre 
plus active, d'une chauffe plus riche et d'une reduction plus feconde et plus 
abondante» (I2). 

(9) CH AMBON, R., dans : Advances in glass tech,zology, part 11, p. 177, Plenum Press , 
New York, 1963, cite par P1GAN IOL, Le Ve1'1'e, Paris, 1965, p . 112. 

(1'0 ) Une famiIle aIlemande s'illustra en ce domaine et en fut la pionniere en 
BeIgique : celIe des Falleur ou (de) Falleur. De cette importante famille verriere de Foret
Noire, ou on la retrouve deja au XVIO siecle, est venue a Liege, vers 1650, via Forbach 
en Lorraine, Martin Falleur engage par Henry de Bounam a la verrerie du Mouton d 'Or, 
qu' il quitta peu apres pour ]umet Oll il fit souche. De lui, pro cede une abondante progeniture 
de souffleurs de bouteilIes. 

On en retrouvera dans presque toutes les bouteiIleries beIges (et ailleurs) du XVll' 
au XIX' siec1e. Nous ne les citerons donc pas en cours de texte, si ce n ' est occasionnellement. 

]usqu'a ce jour, les genealogistes beIges supposaient cette famiIle originaire de Lorraine. 
En. realite, le susdit Martin FaIleur n ' est reste que peu de temps a Forbach, venant de 
Tnberg, en Forc~t-Noire, ou son epouse, Marguerite Siegl ou Sieg ler, met au monde, le 
23 septembre 1634, une fiIle prenommee Madeleine. 

(1'1) CHAMBON, R. L'histoire de la V errerie .. . , p. 127. 
(112) SCHUERMANS, Henri, Verres « a la fa,on de V enise» fabriques aux Pays-Bas, 

8' lettre a M . Van de Casteele, dans : B.CR.A.A., t . XXVII (1883) , p. 296. 
Delobel (a Ghlin-Iez-Mons) et Zoude (a Namur) adoptent ce type de four respecti

vement en 1750 et vers 1777 (AGR : Conseil des Finances 5352) . 
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A 
. e' a' ce resultat on reconnut la possibilite de fondre dans un meme 

rflV ' . 
em s Ius de matiere et, pour cela? ,on co?fectlOnna des «creusets» ou «potS» 

t p P plus grands dont la capaClte maxIma moyenne passa, dans la 2 e moitie 
touJours "'1 (1.3 ) 
du XVIII" siecle de 150 a 200 kl os . 

On retiendra aussi que la verrerie be~ge. doit a Jean-G:orges Crismer «la 
. de faire les bouteilIes et les verres a vltres dam le meme four, ce qui ne 

sCience 
1'etait avant luy pratique» ( 14 ) . 

C est en 1741 qu'il apporta ce procede nouveau a la verrerie d' Ambleve, 
pres d'AywailIe, qui comptait 3 fours depuis 1732 (I5) . 

On do it considerer comme certain que c'est ce four que choisit Jean-Geor
ges Crismer pour la verrerie qu' il erigea a Chenee-Iez-Liege en 1755 (I'6). 

De meme, la plupart des fournaises fo?dees dans la regio~, de Charleroi au 
cours du dernier tiers du XVIII" et le premIer quart du XIX" slecle -le furent en 
vue d'une production mixte (vitres et bouteilIes) generalement realisee sur un 
meme four (16 bis). 

11 

ETAT DE LA QUESTION SUIVANT LES HISTORIENS 

Lucien Quinet ecrit que « le procede du soufflage en canons passa de Venise 
en AUemagne vers le XVI" siecle, et, s'il faut en croire la tradition, ce fut a 
M. de Harveng, maitre de verrerie a Charleroi, que notre pays fut redevable de 
ce mode de fabrication qui rempla<;a le systeme de ' rond-chieff' ou 'verre en 
plateau', jusqu'alors usite. Sous Marie-Therese, M. de Harveng revenant de 
Vienne, ou son frere occupait un grade eleve dans 1'armee autrichienne, eut 
1'occasion de visiter en passant une des verreries de Foret-Noire, or, a 1'0~casion 
de cette visite, il engagea quelques familIes de verriers aIlemands a le SUlvre en 
Belgique » (1.7). 

(13 ) CHAMBON, R., L'histoit'e de la Verrerie ... , p . 139. 
(14 ) AfL : Etats 254. 
(15) AEL : Etats 254. 
(1'6 ) CRISMER, Leon Maurice, La verrerie Cambresier a Chenee au xvw' siecle, dans 

C A.P .L. , 1963, 1 e r fascicule (janvier-septembre), pp. 45 a 54. 
(1'6 bis ) CHAMBON, R., H istol'ique du verre creux dans le Hainaut, dans : Hainaut 

tourisme, n° 146, juin 1971, p . 84. . 
(17) QUINET Lucien Notice historique SUI' l'industrie verrie,'e du pays de Char·ferol 

mzte"ieu"ement a ;e siecle: dans : Education populaire du pays de Charieroi, n° 10 du 
7-3- 1878. 
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Et il ajoute : « ... Nous citerons entre autres celles des Schmidt, des Mayer, 
des Andries, des Brauwer ou Brasseur, des Hochmiiller (Hocquemiller) tous 
d'origine SOf-labe, dont les descendants sont si nombreux aujourd'hui dans nos 
contrees, et qui vinrent vers 1760 a 1775 s'etablir dans les environs de Charleroi, 
surtout a Jumet et Lodelinsart» (,8) . 

Virgile Lefevre dit pour sa part : «L' essor remarquable de notre industrie 
verriere pendant la periode autrichienne (1713-1794) est imputable, certes, a 
la substitution du charbon au bois, mais il a ete favorise par l'arrivee dans le 
pays de souffleurs allemands, originaires notamment de la Foret-Noire et de 
FAlsace. 

» Ces verriers etaient attires en Belgique par I'appat de salaires plantureux; 
la penurie de main-d'reuvre commen<;:ait, en effet, a se manifester a cause de la 
creation de toutes pieces de nouvelles fabriques. Ces souffleurs furent accueillis 
a bras ouverts par les maitres de verreries, parce qu'ils apportaient une nouvelle 
methode de travail permettant d 'accelerer le rythme des operations et surtout de 
produire des vitres de plus grande dimensions . 

» Vne grande partie des verriers ' de race ' qui, par la suite, assurerent la 
preponderance de notre pays sont les descendants de ceux qui nous vinrent en 
particulier de la verrerie de Lettenbach (Saint-Quirin), sur les frontieres de la 
Lorraine et de l' Alsace» (,9). 

Cet auteur poursuit : «... C est donc de la premiere moitie du XVIII" siecle 
qu'en notre pays date la production du verre a vitres par la methode des 
, cylindres ' ... 

» . . . en 1727 Nicolas de Moreau fit venir ' a grands risques ' des maitres 
souffleurs allemands .. . (20 ) ». 

Raymond Chambon precise, pour sa part, que c'est du Hanovre que sont 
venus en 1727 ces maitres-souffleurs allemands. Il suppose aussi que c'est vers 
1742 que sont arrives les souffleurs engages par M. de Harveng ('21). 

Plus tard, il ecrira que ceux-ci sont originaires d'Alsace, du Palatinat et du 
Grand-Duche de Bade ("2). 

Nous allons voir, dans les pages qui suivent, ce qu'il faut pens er de tout 
cela et la realite. 

(18) QUINET, 1., Les anc;ennes 1Je1'1'el'ies et les anciens lJe1Tie1'S du pays de Chadel'o i, 
Charieroi, 1885, p . 46. 

LoBMEYR, Ludwig, D ie Glasindustrie. Ihfe geschichte, gegenwartige Entwicklling und 
Statist;k . Die Gemeinschaft met Doktor Albert JIgs und Wendelin Bolheim. Stuttgart, 1874, 
p. 137. 

(19 ) LEFEVRE, op. cit ., p. 31. 
(2 0) Idem, p. 34. 
(21) CHAMBON, R. , L' histoil'e de la ve1'1'erie ... , p. 123. 
( 22) CHAMBON, R., T rois siecles de verrer;e au pays de Charleroi, 1669·1969, Musee 

du Verre de Charieroi, 1969, p. 28. 
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III 

ARRIVEE DE CES MAITRES-VERRIERS 

De 1726 a 1790, la Belgique saluera 1'arrivee sur son sol de pres d'une 
centaine de verriers venus d' Allemagne et de France. La progression de ceux-ci 
s· effectuant le plus souvent de proche en proche, il est normal et rationnel que 
ce soient les regions voisines qui leur servent de derniere Hape avant la Belgique; 
l'interet des industriels etait d'ailleurs de rechercher leur personnel le moins loin 
possible puisqu'ils devaient supporter leurs frais de voyage. 

Compte tenu de la place reduite qui no us est impartie, nous ne rapporterons 
ci-dessous que les principaux arrivants dans chaque verrerie beige au XVIII" siecle. 

I. A Charleroi 

a) Verrerie de Moreau : 

- Arrivee d'un premier groupe en 1726 : c'est Guillaume de Moreau qui, 
le tout premier, prendra le risque d'importer des souffleurs de « verre a vitres 
a la far;on de Boheme»; l' evenement, capital pour la verrerie industrielle beige, 
se situe en 1726. 

Cette annee-la, 1'audacieux entrepreneur fit venir du comte de Nassau, en 
Sarre contemporaine, et non du Hanovre, trois maitres qui exerr;aient leur art 
it la verrerie de Gutenbrunn, appelee parfois a tort de Worschweiler (23), sise a 
10 km environ a 1'ouest de Deux-Ponts (Zweibriicken). (PI. 1 et 2.) 

Ce sont : Jean Gaspar Miiller, 29 ans (epoux de Suzanne Catherine Stroh); 
Jean Ulric Greiner, 39 ans (epoux d' Anne Barbara Hoffmann) et Jean-Georges 
Reinhardt, 26 ans (epoux de Catherine Schmidt). ' 

Le succes de la nouvelle production incita de Moreau a leur adjoindre en 
1729 deux nouveaux souffleurs, Melchior Andres et Jean Engelhardt, qui 
travaillaient pres de Saint-Ingbert, en Sarre palatine, a la verrerie de Hassel (24). 

(23) Celle-ci, creee en 1724 par Gaspar Stenger et Jean Henry Eppensteiner, un 
«ma urer », n'eut qu'une breve existance et fenna ses portes en 1732 (KKB Homburg/Saar). 
On y fabriquait de la gobeleterie commune (Grah Winibald u. Hard ., Wilh . u. Welsch Rud. , 
« Dorfsbuch Worschweiler », Saarbriicken u. Saarlautern, 1938, p. 54) ainsi que du verre 
a vitres . 

( 24 ) Il s'agit de la premiere bouteillerie etablie sur le territoire de la Sarre. 
(LAU ER W aiter, D ie Glasindust,.ie in Saa,.gebiet, Brauschweig, 1922, p. 59.) On y fabriqua 
egalement du verre it vitres tant « it la fa ,on de Boheme » qu'« it la fa,on allemande », 
Comme l'atteste la qualification de certains verriers qui y furent employes. Creee en 1723 
par la noble famille Schorr, elle connut durant son existence plusieurs periodes de chomage, 
ainsi en 1730 (KRAMER, Wolfgang, Geschichte del' Stadt St-Ingbel't, St-Ingbert/Saar, 1955, 
t. 2, p. 69), et en 1737. C'est ce qui explique qu'elle sera pour les verreries beiges notam
ment un important et facile reservoir de main-d'ceuvre. 
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La qualite supeneure du « verre de Boheme» le destina naturellement a 
vitrer les fenetres des beaux appartements en grands carreaux, a garnir les portieres 
des voitures et a couvrir les estampes et les pastels (25). 

Par leurs pretentions et la surenchere des autres maitres de verrerie, ces 
nouveaux verriers coutaient extremement cher et grevaient lourdement les prix 
de revient a tel point que le prix des verres fabriques par de Moreau concur
renc;ait difficilement celui des verres importes de Boheme, de Franconie et de 
Hesse, ou la main-d 'a:uvre etait meilleur marche. 

Devant les difficultes d'ecoulement de leur production, de Moreau et son 
successeur et gendre, de Harvengt, ne purent empecher le debauchage de leurs 
souffle.urs par des co.nfreres qui trouvaient moins frayeux d'attirer ceux-ci par 
la remise de pots-de-vlO et la promesse de remunerations plantureuses que d'aIIer 
les querir a l' etranger. ' 

~insi , en 1734, Morel, cet ancien officier franc;ais, qui venait de fonder la 
premiere verrene de Dunkerque (26), circonvint a son profit Jean Gaspar Muller 
et Jean-Georges Reinhardt. 

-, Arrivee d'un 2 e g~oupe en 1734 : des lors, de Harvengt, qui n'avait 
conserve que le seul MelchlOr Andries (27), reduisit fortement sa production de 
verre a vitres de Boheme et resolut de developper celle de « verre a vitres a la 
fac;on allemande» qui, moins onereuse, pouvait etre plus facilement ecoulee. 

Pour ce faire, il engage en 1734 Joseph Schmidt et les deux freres du susdit 
Melchior Andries, Balthasar et Jean. Si ce dernier etait alors occupe a la meme 
verrene de Hassel, les deux premiers l'etaient dans le Palatinat a la verrerie de 
Rodalben, proche de Pirmasens ( 8 ) . 

A vec ces quatre souffleurs, interviennent reIIement les changements decrits 
aux chapitres precedents. Le mouvement d'immigration de tels verriers ira en 
s' amplifiant et ne s' arretera vraiment qu' a I' aube du XX" siecie. 

b) Verreries Desandrouin : 

, Apres s'etre lances en 1727-1728 dans le verre a vitres, produit par la 
methode des «plateaux» semble-t-il, et emoustiIIes par les succes des Moreau et 
~arvengt, l~s Desa.ndrouin firent appel en 1740, pour leurs verreries de CharIeroi, 
a deux vemers natlfs du Spessart (29), Philippe Amrhein et Jean Gaspar Weygant. 

(25 ) BONTEMPS, G ., op. cit. , pp. 264 et 265 . 
(12:6) D ' , LE~AIRE , La 1Je1"t"efie foyale de Dunkefque, communication parue dans le 

« Bulletm de I UnIOn Faulconnier », t. 29, 1932, pp. 281 et 282 . 
(2.7) Des 5 verriers venus en 1726 et 1729, c' est le seul qui demeura et fit souche 

en Belglque. 
. (28) Cette verrerie a .ete erigee en 171 5, it I'initiative de Jacques Schmidt (pere du 

susdlt Joseph) en assoCIatIOn avec le bourgmestre loca l, Theodore Wiirtz, et le bailly 
Auguste Leger (KAMPFMAN N, Lorenz, Die Schicksale del' Roda/bef G/ashutte des nach
ma/Igen G/ashiitter holes, Pirmasenser Geschichtsblatter blatt nO 8 du 12-8-1937). 

(,29 ) Reg ion boisee de J'AlIemagne de l'Oues t, en;erree entre la Hesse et la Franconie. 

Le second se trouvait alors a la dite verrerie de Hassel, ou son pere, 
Jean Weygant, etait maltre-ouvrier. 

Quant au premier, il venai t directement de la verrerie de Weibersbrunn, a 
['est d'Aschaffenburg, dirigee par son pere Jean Gaspar Amrhein (cf. PI. 1). 

Les verreries du Sp essart etaient celebres pour leurs verres a vitres et leurs 
miroirs dont on appreciait la blancheur et le poli . C'etait une raison suffisante 
pour y puiser de la main-d'a:uvre, d'autant plus que certains souffleurs avaient 
I'avantage supplementai re de savoir aussi fabriquer les « verres en plateaux ». 

Ce procede franc;ais etait encore en vogue dans plusieurs fournaises aIleman
des du XVIII" siecie, notamment en H esse et en Franconie. 

C' est qu' a la fin du XVII" siecle, s' etait etabli a la verrerie de Rechtenbach, 
a proximite de la precedente, un groupe de verrie~s. franc;ais (30) qui .par~a~erent 
leur technique avec leurs confreres allemands. PhllIppe Amrhel11 avalt d aIileurs 
epouse Suzanne Horteux, fille de Jean Horteux, directeur de cet etablissement. 

On notera avec interet que les Desandrouin agrandirent leur magasin de 
BruxeIIes d'un atelier de polissage DU le dit Philippe Amrhein polissait les glaces 
apres la campagne annuelle de soufflage (31) . 

c) Verreries Dorlodot : 

La politique des DorIodot en la matiere est mal connue. Cependant, n?us 
savons que la production de « verre plat» y a debute entre 1750 et 1755 CS1 

bls). 

C'est peut-etre chez eux qu'apparurent vers 1730-1740 des verriers, venus 
de Lorraine dit-on, tels les Libouton (32). Les freres Geuvel (Gevel), Englebert, 
Jean-Simon et Guillaume, y furent peut-etre employes (33). 

Peut-etre aussi les trois freres Krommer, Gabriel, Jean-Baptiste et Pierre, 
qui, peu apres, en 1746 obtinrent de l'impera:trice Marie-Therese l' octroi de 
construire a Lodelinsart, pres de CharIeroi, une verrerie a bouteilles ( 34) . 

( 30) SCHOTT, Josef, D e .. Landkl'eis Lohr a. Main und seine Gemeinden, in : «Aus 
der Geschichte der Landkreis Lohr », Lohr, 1964, p. 81 . Cet auteur en cite quelques-uns : 
Pierre Bernard, Louis Trouffe et G eorges Guillaume Brument. De meme, les Matreux 
(Matre, Madre) , H erteux (Herte) , Durghholz (Dubois) ... 

(31) AGR : Conseil des Finances 5348, £0 459. 
( n bis) AGR : Conseil des Finances 5349, £0 142 vO. 
(32 ) Q UINET, 1., op. cit., p. 36 . 
( 33 ) D es ire van de Casteele cite Sebastien et Adam Geuvel, de Bischen dans l'eveche 

d'Augsbourg, engage aux fours Bonhome, it Liege, le 4 avril 1668. [ « 3" lettre it Mon
sieur S(chuermans) sur i'ancienne verrerie liegeoise», B.I.A.L. , t. XXI, 1888, p. 34.] 
Les freres Gevel descendent sans doute de ceux-ci. 

(34) QUfNET, 1., op, cit ., p. 25 . 
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Peut-etre egalement, Antoine Andries, frere cadet des precedents, et Guil
laume Mayer, neveux des memes, arrives a Charleroi respectivement en 1752 
et vers 1770. 

Enfin, on pense bien que c'est chez les Dorlodot qu'ont ete engages en 1763 
les souffleurs de «verre en table a la fac;on de Boheme », Jacques HocquemiIler 
et son fils Jacql1es, travaillant alors a Montherme, dans les Ardennes fran
r;:aises (34 bis) . 

Quant aux verreries de fum et et de Lodelinsctl't, situees aux portes de Char
leroi, il semble qu' eIles n' importerent pas directement de verriers etrangers; se 
contentant d'engager plus tard les enfants des premiers venus. Ce sera aussi la 
politique des verreries de Seneffe et de Mctl'iemont. 

H. A Bruxelles et les regions voisines 

a) Verrerie de Bruxelles : 

En contentieux avec les Desandrouin pour une question de remuneration (35), 
Philippe Amrhein quitte leur service en 1743 pour fonder une verrerie a vitres, 
miroirs et bouteilles a BruxeIles (paroisse Sainte-Catherine) en association avec 
les industriels bruxeIlois, Louis Henry, Jean Waghemans et Tilman Pliigers; la 
consonnance de ce dernier nom attestant une origine. germanique certaine (36). 

Le dit Philippe y amena avec lui son concitoyen, Jean Gaspar Weygant, et 
.y fit venir de sa region natale, le Spessart, Jean-Baptiste Riippel et Georges 
Adam Haack (epoux d'Elisabeth Habermann) et de Lorraine, semble-toil, 
Joseph Sauter (epoux de Catherine Stenger). Simultanement, il s'entoura de 
souffleurs chevronnes tels Melchior Andries et Joseph Schmidt, debauches a la 
verrerie de Moreau, et Jean-Georges Crismer, a ceIle d'Ambleve. 

Prives de si precieux concours par ce nouveau concurrent, les verreries de 
Charleroi vendirent leurs produits a viI prix afin de le faire crouler. Aussi des 
1746, la verrerie de BruxeHes ferma ses portes pour plus d'un an (37) et Ies 
trois souffleurs retournerent aupres de Ieurs employeurs precedents. 

Loin de se decourager, Philippe Amrhein manda a Weibersbrunn Jacques et 
Jean Adam Riippel, freres de Jean-Baptiste. Posterieurement, la verrerie de 
Bruxelles embaucha encore d'autres ouvriers d'origine aIlemande : Leonard Wolff, 
Jean-Franc;ois Lock, Pachmeyer etc. 

(34 bis) ALBOT, Numa, La verrerie et les '1ie1Tiers ita/ iens dans les ArdelZnes, dans 
R.evue historique ardennaise, 1906, p . 26l. 

( 35) AGR : Conseil des Finances 5348, £0 459. 
( 36 ) SCHUERMANS, H ., op. cit. , pp. 235-255 . 
(37) Jean-Gaspar Weygant la quittera egalement, mais temporairement, pour rejoindre 

son pere, Jean, en Sarre palatine. Il tentera avec lui , sans succes, de rnonter une verrerie it 
N eu-Hausel (KRAMER, W ., op. cit ., p. 272). 
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L 
't ation ne s'ameliorant guere, la zizanie s' installa entre les associes et 

a SI u h " bI'I ' fut re)' etee sur Philippe Amr elll, a tort sem e-t-I, car ce n est que 
la faute en d 52 f b . . . nees apres son depart, a venu vers 17 ,que cette a nque, qUI 
Plusleurs an I I' . , 

. d 'f ' 't ' ement abandonne le «verre p at », connut a prospente. avalt e 1nl IV 

b) Verrerie de Louvain : 

Creee en 1755 par le susdit Jean Gaspar Weygad~t ~a!ls dl,a pa:oissde'fSf~i?lte-
d ( 3S ) t 'tablissement a.pres plus d'une lzallle annees I lCJ es 

Gertru e ,ce e , , . b '11 
oduction interessante de verres a vltres et de outel es. aura une pr 

t ' grande famille de verriers Weygant n' eut aucune peine Appartenan a une ' . , 
. d . d talents C est si vrai que plusleurs d entre eux, tels les a attIrer es verners e . , d N 

(B ) et les Stenger firent la navette entre le comte e assau 
Brauer rasseur , . f I . d 

L . gre du chomage ir:te:mittent qUI rappa a verrene e (Sarre) et ouvalll, au 
cette ville. 

Les verreries du COMTE de NASSAU 
et des regions adjacentes 

au XVIlle 

Illingen(~ 1700) 
(4) .) 

QUierschied(I779) 
• ~ F~iedrichthal(I72J) 

• • (1747) ,,/ 
•• Dilling(en) 
It 5aarlouis 

Fischbach(I72I) ~ Homburg . ~ ~ 

/ 
r Rohr~ach(I74v'tenbrunn(I724) 

St Ingbert(I7B4) • 

(I) f -· H:~s.e~(I72J) (J) 

Werbeln(I687) ~1 
(2) ~ }. Clarenthal(I660) 
I , ._ , '":' • s~oneck(I777) 

Creutzwald(I6 e ) ~. Gersweiler(I775) 

• .iilhemsbrunnCI616) • d • ( ~orbach(1718)"'- 5aarbruck 
Lauterbach(I707) • 

• . Carls~runn(I717) (2) 
Pl anche 2 

Les verreries du XV lIe (. : au bois ;. : au charbon), avec leurs dates de 
, ti d le COMTE de NASSAU Cl) et les regions adjacentes : la 

crea on, ans 'Ill ' (4) 
Lorraine (2), le Palatinat Deux-Ponts CJ) et le territoire d ~gen • 

le: villes re-peres. 

( 38 ) Elle se trouvait dans l'ancienne rue du Canal , actuelledment lla prue ~e J~ru~l::~~. 
Elle cessa ses travaux en 1796.. . (VAN EVEN, Eduard, Louvatn ails e asse et e r, 
Louvain, 1895, p. 204) . 
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En 1757, eUe salue l'arrivee d' Antoine Andries, cousin des precedents, 
occupe a cette epoque a la verrerie de Forbach, en Lorraine. En 1761, ce sera 
le tour des trois freres Brasseur, Georges, Jean et Martin, qui se trouvaient a la 
verrerie de Friedrichsthal, dans le comte de Nassau. A la meme epoque, les 
freres Stenger, Louis et Pierre, quitterent la verrerie d'Illingen, en Sarre egalement, 
pour Louvain, tout comme Hubert et Jean Nicolas Herigsmann et Jean Hoff
mann, ces deux derniers beaux-freres de Weygant. Simultanement aussi, appa
raltra, Jean Henry Stenger, cousin des precedents, qui pourrait avoir ete engage 
a la verrerie de Lemberg, au sud de Pirmasens, dans le Palatinat (cf. PI. 1 et 2). 

Ces cinq derniers verriers n'ont pas fait souche en Belgique. 

Vers 1765, Jean-Christophe Crismer, des verreries de Chenee et Eikenvliet 
(cf. infra), durant une campagne ou deux, apportera son concours a Gaspar Wey
gant, toujours en difficulte a ce moment. 

Plus tard, en 1770, on relevera la presence d'un souffleur cote: Jean Hocque
miller, de la verrerie de Sart-Moulin qui suit. 

c) Verrerie de Sart-Moulin : 

C' est dans ce hameau de Braine- l' Alleud que le mirOltler bruxellois 
Leandre Henry edifia en 1768 une verrerie remarquee pour son verre a vitres 
«en table tant a la fa~on de Boheme qu'a la fa~on allemande» de meme que 
pour son verre a vitres par le procede des «plateaux» (39). 

Entre le 22 mars 1768 et le 11 decembre 1782, eUe utilisa comme souffleurs : 
Balthasar Andries, Jean-Baptiste Riippel, Jean Hocquemiller et Jacques Hocque
miller, pere et fils, venus des verreries de Charleroi et d 'Eikenvliet (40) . De 
meme, on y notera la presence de Jean Adam et Joseph Riippel, frere de Jean
Baptiste, qui, quelques annees plus tard retourneront dans leur verrerie d'origine, 
ceUe de Weibersbrunn, dans le Spessart (41) . 

En 1782, la premiere equipe fut remplacee par des souffleurs fran~ais : 
Jean Joseph Duret, natif d' Abreschviller, Pierre Paul Lepape, natif de Nouvion
en-Thierache, Bernard WaIter, natif de Siersthal en Lorraine, et Auguste Jeremie, 
natif de Saraldorf, en Lorraine egalement. 

cl) Verrerie d'Eikenvliet (1755-1771) : 

En 1755, Philippe Amrhein parvint a persuader le gouverneur de Bruxelles, 
Charles Elisabeth d'Urse1, de construire a Eikenvliet, dans sa scigneurie d'Hingene, 
a environ 15 km deMa1ines. uneverrerieabouteilles.princi paIement destinees 

( 39 ) AGR : Conseil des Finances 5352. 
(40 ) Arch. Bruxelles, Fonds Pergamini, nO 2283 . 
(41) AMRHE1N, Auguste, Arbeitel'verhaltnisse in den Glashiitten des Spessa1·ts im 

18 Jahrhundert, Aschaffenburger Geschichtsblatter, Jahrgang 3, 1909, p. 7. 

332 

' 1 Hollande et a ses colonies (42). On y fabriquera egalement du verre a vitres 
a t ~es miroirs ( 43 ). Des trois fours qui y seront batis, on sait que run d'eux 
e f . (44) etait un four « a la ran~alse» . 

Guere plus heureux qu'a Charleroi et Bruxelles, Philippe Amrhein fut 

P
lace des 1758, a la tete de cet etablissement par Jean-Georges Crismer qui 

ren1 , f'I J Ch . h' , en assuma la direction (45 ) en aIternance avec son 1 s, ean- nstop e, Jusqu en 

1771 (46 ). 

Durant son existence, cette verrerie emploiera notamment. en sus des direc
teurs susdits, Honard Amrhein (fils de Philippe), Jean de HellIgt, Herman ~ran
~ois Falleur, venu de la region de Charleroi, Jean Pa~hmeyer, de la. verrene de 
Bruxelles, Neckeren (?) Hermann, Henry Maurer dlt Masson, . natlf de Steel, 

Rhenanie Jean Baptiste et Jean Adam Riippel, de la vcrrene de Bruxelles, 
en , f . f ) , Ch' , Jean-Georges Hocquemiller, de la verrerie Grandchamps (c . m ra a enee . . . 

Ill. A Liege et la region voisine 

a) Verreries de Liege : 

Aux mains des famiUes de Bonhome et Nizet, Ies verreries liegeoises essen
tiellement artistiques ne produisaient qu' accessoirement du verre a vitres et des 
bouteilles. C' est pourquoi elles echappent a notre propos. 

Cependant, nollS rappellerons que les Bonhomme, .avant l'etab!issen:ent des 
verreries d' Amb1eve, qui sui vent, fournissaient une partte des .bo~tel11es a « eaux 
de Spa », mondialement connues au XVIII" siecle, et prodUlsalent un nombre 
appreciable de bouteilles a vino 

Des 1650, ils avaient a cet effet fait appel a des souffleurs occupes en 
Lorraine, teIs 1es FaUeur, ou encore les GoebbeI (47). 

Dans la premiere moitie du siec.le suivant, outre d~~ repr~sentants. de 4~es 
deux familIes, on y retrouvera un verner connu, Henry Mull~r, dl"~ Meumer ( ): 
jadis a Saint-Quirin en Lorraine. Son fils , Michel, sera slgnaJe vers 1770 a 
Chenee-lez-Liege. 

(42) AGR : Fonds de la famille d'Ursel, R 105 . . 
(4 3) Idem, L 1108 (communication du comte Baudoum d'Ursel) . 
(44 ) Idem. 
(45 ) Idem et CRISMER, L.M., op. cit. , p. 47 . 
(46) R.P. Puurs. ' . 
(47) Voir notes 10 et 33. II 
CLOS.E, E., Les belles figures de 117 allonie : Octave de Palleur, Le Guetteur wa on, 

1929, p. 17. . 
AEL . Fonds de la famille de Bonhome : 2° liasse « Verrene »' . . 
(48) ~AN DE CASTEELE, Desire, «2' lettre a Mr Schue1"1nans sur I'anclenne ve1Teo e 

liegeoise », B .I.AL., . t. XX, 1887, p. 481. 
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b) Verrerie d'Ambteve (1727--1-1760) : 

Desirant truster le commerce des eaux minerales de l'est de la Belgique, 
Gecieon Desandrouin, maitre de verreries a Charleroi, Frcsnes-sur-Escaut, dans 
le Nord de la France, Hardinghen, dans le Pas-de-Calais, et dans le Clermontois, 
s' associa en 1727, pour creer les verreries d' Ambleve, pres d' A ywailIe, a deux 
importants commerc;:ants : le Liegeois Hubert de Grandchamps, principal negociant 
des « eaux de Spa » et le vervietois Nicolas Franc;:ois (le) Penay, exploitants exclu
sifs des « eaux de Bru» a Chevron (4'9 ) . 

Hormis Jean-Georges Crismer et son frere cadet, Antoine, appeles en 1741, 
iI semble que ce ne soit qu'a partir de 1746 que cet etablissement importa 
des verriers alIemands. Cette annee-Ia, en effet, les associes chargerent l'un d'eux, 
Ferdinand Desandrouin, de se rendre en « Lorraine alIemande » pour y engager 
« une troupe d'ouvriers pour venir travailIer aux vers a vitres pour la Toussaint 
prochain ». Il rec;:ut le 21 juin pour « voyages et depens qu'il a faits» 6 guinees 
et 4 escalins ( 50) . 

Cette « troupe d' ouvriers » comptait en son sein Jean-Georges HocquemilIer, 
qui tra vaillait a la verrerie de F ischbach, pres de Saarbriicken, en Sarre (51) . 

Cette meme annee egalement, les verreries d' Ambleve saluaient le retour 
de Jean-Georges Crismer, de la verrerie de BruxelIes, et l'arrivee de Georges 
Antoine Schnidt, qui se trouvait depuis 1734 a Charleroi ou iI avait suivi son 
frere Joseph. 

Enfin, vers 1751 , on y retrouvait GuilIaume Weyland (52), issu de la verrerie 
d'IlIingen, en Sarre, et Marc Tanner (ou Danner). 

La raison pour laquelIe les maitres d' Ambleve ne fir-ent appel qu' a un 
nombre reduit de verriers etrangers, eu egard a l'importance de leur fabrique, 
nous est connue : les % de la production consistait en bouteilJes a «eaux de 
Spa» (-I- 120.000) et a «eaux de Chevron» (-I- 30.000) et Joseph 'de Grand
champs, seul directeur depuis 1756 (53 ), considerait ces bouteilles comme un 
produit auquel il pouvait se born er a donner une solidite suffisante, sans en 
confier la fabrication a des ouvrier d'elite ( 54). 

(411 ) AEL : Etats 254. 
( 50 ) AEL : Cour de Sprimont, CEuvres 38, fO 226 vO. 
Au cours de nos recherches, no us avons constate que les industriels beiges du 

XVlU e
, eng lobait dans le terme « Lorrain allemande» tant la Lorraine germanophone que 

le comte de Nassau (Sarre) et le Palatinat. 
(n ) II s'agit de la premiere verrerie sarroise fonctionnant au charbon (LAUER, W., 

op. cit. , p. 38 ) . 
(52 ) Ancien maitre de la verre rie de Rodalben, dans le Palatinat, par son mariage 

avec Anastasia Hocquemiller. Cette derniere etait "Veuve de Jacques Schmidt ( ± 1720) et 
Jean Weygant ( ± 1724) et mere des susdits Joseph et Georges Antoine Schmidt. 

( 53 ) CRlSMER, Leon Maurice, L' his/oire des lJerreries de Chenee au XVlll' siecle, 
dans : Dimanche (hebdomadaire paroissial de Chenee) , nO 23 du 13-6-1976 et nO 24 du 
20-6-1976. 

. (54 ) de THIER, A., Bou/eilles a eau de Spa - La ven el·ie d'Ambleve, dans : Les 
cah,el'S ardennais, 8" annee (1938) , n° 8. 
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c) Verreries de Chenee : 

1. Verrerie Gl'andchamps : succursale d~ ce~les ~'Amb,leve a pactir de 
1755 ( 55 ) dIe fut surtout connuellcomme .bll~utellI~ne, ble~ qudelle produisit en 

" temps du verre a vitres. E e accuel It ma.mts verners e renom tels en 
meme f'l H N ' 1 d ' , 75 5 Franc;:ois Joscph FalJeur et ses IS, erman et lCO as; ce ermer en etant 
1 "tr'e-ouvrier de 1758 a 1806. Louis Stenger, de la verrerie d'Illingen, en Sarre, mal . . 
Jean Hocquemiller, de la verrene de Forbac~, en Lorrame.. . . , 

.., en 1770, ou environ, Michel Meumer, de la verrene des Bonhome a 

Liege. 
Dans le dernier quart du XVIII" siecle, a quelques exceptions pres, le soufflage 

y fut l'apanage des seules familIes Hocquemiller, Falleur et Vignoul. 

2. V errerie des C,'ismer dite «Cambresier» (1755-1792) : 

Il s'agit d'une flaconnerie, bouteilIerie et fabrique de verres a vitres erigee 
en 1755 par Jean-Georges Crismer avec l'indu~triel caroloregien Henry Houtact 
et deux industriels chem:ens, Thomas Cambresler et Remy Joseph Malaise (5~ ) . 

Le soufflage y fut quasi exclusivement le fait des Crismer : )ean-Georges, 
ses fils Jean-Christophe et Andre, ses petits-fils et son frere, Antome. 

On y relevera en 1756 et pour quelques annecs seulement, 'l~ presence de 
Marc Tanner. Dc meme, en 1771 , celle de Jean-Georges Hocquemlller et de ses 
fi ls. 

3. V errerie Bechet (1781-1801) : 

Dissidente de la precedente CS 7 ), sa construction et sa direction en furent 
confiees a Jean-Georges Hocquemiller. On n'y employa comme souffleurs que 
des membres des familIes Crismer et Hocquemiller. 

IV. Ailleurs en Belgique 

a) Verrerie de Bruges (1741-1770) 

Heritiere de la verrerie de Gand ( 58 ), elle fut etablie a Bruges meme (dans 
la paroisse Sainte-Anne) par Arnould Joseph de Colnct, aux fins d'y sou~fler 
essentiellement des bouteilles et dame-j eanes destinees a la Hollande, l' Amenque 
et les Antilles . 

( 55 ) CRISMER, L.M., z.: his/oire . .. 
(56 ) CRISMER, L.M., La lJenerie Cambresier . .. , p. 46. 
( 57 ) CRISMER, L.M., L' his/oi,-e .. . 
( 58 ) ScHUERMANS, H ., op. ci/. , pp. 289-292. 
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Bien qU'elle fut la plus importante bouteillerie belge du xvme siecle avec 
plus de 40 ouvriers, dont 8 maitres-verriers ( 59 ), elle reste peu et mal connue. 

A cote du personnel gantois qui a pu suivre le transfert a Bruges, il semblerait 
que ce soient les . ve.rreries du .Nord de la France, de Flessingue et de Middelburg, 
en Hollande, qUI alent fourm la plus grande part de la main-d 'reuvre specialisee. 

On mentionnera neanmoins ceux qui sont originaires de ia «Lorraine 
allemande » (60 ) : Nicolas Greiner, natif de la verrerie de Cadsbrunn, epoux 
de Jeanne Marguerite Fedrigh; Franc;ois Harniskfeger, natif du diocese de Metz; 
Jacques Frohmeyer ... 

b) Verrerie de Molinaux 

Construite en 1750 par Antoine Delobel pres de Ghlin-Iez-Mons, dans le 
Hainaut, elle produisit tout d'abord du verre a vi tres et des bouteilles, avant de 
se lancer dans la gobeleterie ( 61 ). 

Outre des ouvriers proven ant des fournaises caroloregiennes, nous y avons 
rei eve certains issus des verreries du Nord de la France, de la Thierache, de 
Champagne, de la Lorraine et de la N ormandie. 

Ainsi, par exemple : 

de Normandie : Laurent Louis Boland, natif de Perrier ; Isidore Fontaine, 
natif de Peschaut; 

de Lorraine : Jean-Jacques et Blaise Schmidt, fils d' Antoine, coproprietaire 
de la verrerie de Soldatenthal ; 

- de Champagne : Jean Baptiste Pata, natif de Poclleney. 

c) Verrerie Zoude a Namur : 

Bien que fabriquant des bouteilles, des flacons et du verre a vitres, cette 
verrerie construite en 1754 par Sebastien Zoude, produisait avant tout de la 
gobeleterie (62) . Pour cette raison, nous l' avons provisoirement exclue de nos 
investigations. 

(59 ) VIAENE, A ., Glasblazel'ij te Bfugge, 1741-1770, Biekorf, t. 58, 1957, p . 13 3. 
(60 ) Voir note nO 50 . 
. ( 61) C~BON, R. , L'ancienne verrerie du M oulineau a Ghlilz-lez-Mons, dans : La 

verre1"1e (bulletin du personnel de la S.A. Verl ica·Momignies ) , dec. 1964, pp. 8-10 et 
mars 1965, pp. 10-14. 

SOHIER, Georges, La verrerie de Ghlin, Journal de Mons du 7-7-1952. 
( G2 ) Lire D OUXCHAMPS, Alain, La. '1len'erie Z oude a Namur (1753-1879) Bruxelles, 

1969. ' 
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N' nmoLns on a constate que durant la 2e moitie du XVIII" siecle, une 
. /~uvre d:origine franc;aise s'est partagee entre les verreries de N ouvion

::~hierache, Houy pres de Mondrepuis, Charles-Fontaine, Sart-Moulin et 

N amur (<63) (cf. PI. 1 et 5). 

Citons, a titre d' exemples : Jean-Joseph Duret, Joseph Lepape etc. 

Il semble d'ailleurs que les rapports entre Sebasti en Zoude et Pierre Vailliant, 
maitre de la verrerie de Nouvion, aient ete excellents quant a I'echange 

d'ouvriers (G4). 

D e leur cote, les registres aux comptes de cette manufacture nous livrent 
en date du 2 janvier 1761 une ecriture tres interessante : «paye a Holte Brid
geman, anglois, 6 pistolles pour noLlS ~voi r ensei~ne pl~sieu~s com~ositions 'a 
la mode d' Angleterre ' ; item sa nournture de IUl et dun mterprete pendant 
3 semaines, 63 florins» ( 65 ). 

cl) V errerie de V oneche (1778-1793) 

Cet etablissement a ete erige par Jean Gaspar Andries ( G6 ), maitre souffleur, 
ancien commis des verreries de Saint-Quirin et directeur de la verrerie de 
Montherme, en association avec plusieurs hommes d'affaires de cette region (,)7). 

Si la premiere annee on n'y fit que du verre «en cylindres », en revanche, 
la 2" annee, on commenc;a a y confectionner de la gobeleterie. Helas, en 1781, 
son technicien Andries vint a mourir et dans la suite la production fut negli
gee ('G8) . 

En 1802, il fut transforme en cristallerie par Aime Gabriel d' Artigues (69), 
fils adoptif de Jourdan, maitre de la verrerie de Saint-Louis a Muntzthal, en 
Lorraine CO). 

Tout naturellement, Jean Gaspar Andries s' entoura de verriers qu'il avait 
connus a Charleroi, Montherme et Saint-Quirin, mais egalement des verreries les 
plus proches : Saint-Louis, Abreschviller et les autres verreries de la Foret de 
Dabo (cf. PI. 4 et 5) . 

(63 ) AEN : Fonds de la famille D ouxchamps, 44 et 45. 
(64 ) Idem, 45/l. 
(G5 ) Idem, 46. 
( 66 ) Ne it Roda lben (Palatinat) le 7 juin 1727 ; fits de Balthasar et Agathe Vogt . 
(67) BORMANS, S., La lJe1wrie et la cristallerie de V O1zeche, dans : B.eR.A.A., t . XIX, 

188 1, p. 280. 
(G8) CHAMBON, R. , L' histoire de la verrerie . . . , p. 140. 
('G9 ) Idem, p. 162; PHILlPPE, J. , Le Val Saint·Lambert, ses cristalleries et tart du llerre 

en Belgique, Liege, 1974, pp . 65 ss ., fig. 27. ' 
(10) A.N. (Arch . nat. it Paris) : F 12, 1492. 
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On citera : Jean-Pierre Grandpres, Pierre Franck, Matthias Schmidt, 
Laurent Wagner, Antoine Rode, Joseph et Jean Louis Vaincre, Etienne Seizer, 
Franc;:ois Rohr, Joseph Spienk, Ernest Antoine et Joseph Griisel, Albert Balthasar 
Andries, Jean Baptiste Legay, Joseph Schlernitzhauer, Simon Heintz, NN Hilt, 
Nicolas Schmidt, Jean-Baptiste Hubert, Christian Lober, Pierre Aschenbrenner, 
Etienne Pihet, Jean d'Elmont, Jean Martin Schworer etc. 

IV 

ORIGINES DE CES VERRIERS 

Les verriers susdits peuvent etre repartis en trois groupes d' origine, c' est
a dire qu'a un moment donne, en un lieu donne se sont trouves reunis plusieurs 
verriers, eventuellement d'horizons differents, lesquels se sont ensuite repandus, 
simultanement ou a la suite l'un de l' autre, vers l'ouest a destination de la 
Belgique. 

11 faut signal er que si les verriers ont ete nombreux a migrer dans le sens 
est-ouest au cours des XVII" et XVIlI" siecles, il en est de meme en sens inverse 
mais sur une moins grande echelle. 

Trois groupes peuvent etre ainsi degages : celui de l' Allgiiu (au sud-ouest 
de la Baviere), celui du Spessart et celui du Nord de la France (de l' actuel 
departement du Nord a l' Alsace-Lorraine) . 

A. Groupe de l'Allgau 

(voir PI. 1 et 3) 

Les verreries sont grandes devoreuses de bois avant l'utilisation du charbon 
au XVII" siecle en Angleterre et en Belgique et au XVIII" siecle en France et en 
Allemagne. 

En Foret-Noire, ou cette industrie atteint son apogee au XVII" siecle, Ies 
proprietaires de forets, principalement les abbayes, renaclent a poursuivre les 
accensements. Les grandes familles verrieres sont alors contraintes de rechercher 
ailleurs de nouv:elles sources d' approvisionnement en combustibles. 

Elles se tournent vers les regions voisines. Deux d' entre elles sont a signaler : 
les Siegwart et les Schmi·dt, de Sankt-Blasien. 
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Les premiers s'implanteront en Suisse (71) . Les seconds releveront l'industrie 
du verre en Allgiiu (ou AIgovie) dans la 2" moitie du XVII" siecle ("2) sur le 
territoire de Kempten, la souverainete de Trauchburg et le territoire du monastere 
d'Isny. . 

Les VERRERIES d'ALLGa'U atllCI7e et 18e s. 
avec leurs dates de creation et de fer
meture. 

• : Verreries 
X : Villes reperes 

X ME100NGEN 

~Untere.Kurnach(I669_1689) 

• Herrenberg(I678_1705) 

( 
• Ulmer Tobel(I689_17:30 ) 

• ~ere Kurnach(I685_1697) 
• Ulmerthal(I705_1726) KEIPl'EN X 

""' X ISNY . Alt Eisenbach(I726_1822) 

~
~tzenberg(I700_17:30) 

1t.'urtemberg • vlengen(I731_1746) 
• Spitalhaus(I748_175~ 

r Planche :3 I Baviere 

A cet effet les Schmidt amont besoin d'une importante main-d'reuvre 
specialisee. Certains verriers les avaient accompagnes de Foret-Noire tels les 

(71) LEHMAN-LENOrR, Fritz, Les ven'eries suisses, .Soleure, 1940, pp ' .. 60-61.. I 
SIGWART, Leo, Jubilaumsschrift zum hundertsten BeMebslahre der Glashutte HergJSwy 

Nidw,tldell , Luzern, 1918, p. 10. 420 
AMEWEG, Gustave, Les arts du Jura. bemois, Porrentuy, 1941, t . 2, pp. 417 et 

(reference communiquee par M . Georges M arande, de Saint-Die) . . . d 
( 72 ) FORDERREUTHER, Max, lib er Allgauer Glashiitten, Allgauer Geschtehtfreun , 

nO 32, 1931, pp. 1 a 34. 
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Andres (Andries) ( 3 ) et de nombreux Faller (Falleur). Cependant cc seront la 
Ba~iere et le T~rol qui fourniront le c.ontingent le plus important : les Grasel, 
Gnesshauer, Gnessmaler (Knsmer, Cnsmer), Hopfner, Hug, Raspiler, Steiner, 
Maindel, Tanner (ou Danner), Zeller, peut-Hre les Kaltenbach etc. 

Si de nombreux citoyens de l' A Ilgau furent employes, on n' en connait a ce 
jour qu'un seu! qui sera adm~s dans la dynastie des souffleurs «de sang» : 
Jean HaggenmIller (HocquemIller) (74) car sa mere etait une Schmidt et ses 
deux so:urs al11ees, Anastasie et Drsula, avaient epouse deux maitres-verriers, 
respectivement Jacques Schmidt et Joseph Andres. 

En 1702 s'ouvre la verrerie a bouteilles et verres a vitres de Klosterwald 
dans le ~ohenzoll:rn (Souabe) (75). Nous y retrouverons plusieurs souffleur~ 
des verrenes algovlennes d' Am Herrenberg et Dlmer Tobel : des Faller mais 
aussi Joseph Andres, Jean Martin Griesmaier et Jacques Schmidt. 

Si le premier fait un .b~ef retour en Allgau, a la verrerie de Gotzenberg, vers 
1705, les deux autres reJol11dront en 1709 la verrerie de Zwiefalten dans le 
Schwabisch Alb (Jura de Souabe) (7'6). Et, lorsqu'ils la quitteront e~ 1712 a 

(~3) Le pre~ier cite ~ans les KKB de Rohrdorf, en 1678, est Jean Andres, epoux 
de Mane Faller: C es~ de IU.I q,-:e ~escendent les Andries de Belgique. 
, On n~ sa,lt .Ie lIen qUI eXIstalt entre ce Jean Andres et Peter Andres, cite des 1687 
a la. verrene d Elgenthal (en ~orraine; jadis en Alsace) (cure Mahren, «Notices sur des 
families de verners.», manuscnt se trouvant it la cure de Walscheid). II est bien possible 
que le: Andres, qUI se renc.ontrent par la suite, dans les verreries alsaciennes et surtout de 
la foret de D abo, en Lorrame, en procedent. 

D e lui descend peut·etre Sebastien Andres , directeur de la verrerie de Ludwigsthal, 
au s~d de Plrmasens, dans le Pal~tinat (KAMPFMANN, Lorenz, 117 ie die Ludwigsthalet' 
Glahutte et1tstan.d, un~ verg112~, Pumase?ser Geschichtsbliitter, 6·4·1938 et 13-4-1738), 
~nfm , on ne, sa lt SI c est ce me,me SebastIen Andres qui etait precedemment, de ± 1745 
a ± 17 55, a la verrene de Salnt-Quirin, Celui-ci etait ne en 1726 ou environ et etait 
le ftls de Jean! decede avant 1746, et Agnes Meyer, il avait epouse M;rie Eve Hug' en 1746. 
, ~I >: a lIe~ de, ne pas confondre la verrerie de Ludwigsthal avec celle de Lemberg, 

h
mstallee a proxlmlte (KAMPFMANN, L., IjVie die Lemberger Glashiitte entstand? Pfiilzer 

elmat, nO 13 du 8-5-1930). ' 
f ,(74) Les Haggen~!lIer, devenus H auf;kenmiiller puis Hocquemiller, constituent une 
aIm I tilde souche de la regIOn de Kempten (Communication du Dr Haberl archiviste de la 

VI e e Kempten), ' 
I f Jean Hocquemiller etait ne it Oberhaufen le 1-1-1696 (KKB Kimratshofen) et etait 
; , I1s de Ja~qu es, man<l!uvre it la ve~rerie d'Vnter Kiirnach des 1669, semble-t-il , et de 

ngltte Schmldt. 11 est possible que d autres flls de Jacques H aggenmiller aient ete admis 
comme souffleurs, mals nous n 'avons pu le verifier. 

b
(7'5) GRETh'ER, k. , op .. ci~" p. 23. Cet au teur mentionne qu'elle a ete creee en 1702 

par A raham Schmldt, de Llptmgen, en Bade, 
~;; ) ~REIN.ER, Karl, Die Glashutten in IV: urttembe~'g, Wiesbaden, 1971, p. 22. 

4 
OHLEB, J.L. , Aus der Geschlchte der Furstenbel'glschen Glashiitten Allensbach 

19 9, p. 86, ' , 
'1 Le premier auteur situe I' installation de cet etablissement en 1709 «d'une maniere si 

SI encleuse et secrete» qu'on ne sut pas tout de suite son existence. 
ose hCependant, les KK~ de Zwie~alten, en date du 4-4-1705 , contiennent le bapteme de 

J p Mayer, fIls de Mlchel , venler, ex Vnter Marchtal, «postea in Hungariam» ! 
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d tination de la verrerie de Mattsthal, en Alsace, ils y seront rem places par le 
s::dit Jospeh Andres qu'accompagne son beau-frere, Jean Haggenmiller (Haucken-

miiIler, Hocquemiller) . 
En 171 5, Jacques Schmidt fonde, avec des notables locaux, la verrerie de 

RodaI ben, dans le Palatinat (77); Jean Martin Griesmaier l'y avait suivi et y etait 

egalement interesse. 
Apres le deces. de Jacques Schmidt en 1720" le remariage de s~ veuve, 

Anastasie HaggenmIller avec Jean Weygant, sUSClte en 1723 le depart de 
Jean Martin Griesmaier et de ses deux fils, Jean Georges et Simon, pour la 
verrerie de Hassel, dans le comte de Nassau (7S). 

(77) KAMPFMANN, L. , ... Rodalben ... 
Cette verrerie produisait des bouteilles, du verre it vitres et probablement de la gobe-

leterie commune, 
Durant son existence (1715-1744) , elle emploiera les verriers dont la liste suit. Cette 

liste ne rep rend que les principaux verriers et leurs fils ayant atteint un age suffisant pour 

travailler : 
Jacques Schmidt, fondateur et maitre de la verrerie de 1715 it 1720; 
Jean Martin Griessmaier, co-maitre de la verrerie de 1715 it 1723; 
Jean Weygant, maitre de la verrerie de 1720 it 1724; 
Guillaume Weiland, maitre de la verrerie de 1725 it ?; 
Antoine Forter; Joseph Schmidt, epoux de Lucina NN; Gaspar, Schm!dt; Je~n Ber

nard Siegwart; Jean-Gaspar Andres; Balthasar Andres; Jean-Georges Gnessmaler (Cnsm~r) ; 
Laurent Vogt ; Joseph Schmidt, epoux de Fran~oise Graff; Laurent Schmldt; Jean ~chmldt; 
Theodore Schmidt; Georges Antoine Schmidt; Jean Michel Schmidt; Leonard Slegwart; 
Zacharie Fuchs; Jean-Georges Speck; Balthasar Schmidt et Jean-Adam Griisel. On pourrait 
peut-etre y ajouter Joseph Huber et Christian Metzger, car c' etaient peut-etre des souffleurs, 

(7S) Voir note 24, 
Elle cessera ses activites en 1745/46 (KRAMER, W., op. cit., p, 272). Outre de la 

bouteillerie, elle produira aussi des verres it vitres «it la fa~on de Boheme », «it I~ .fa~o,n 
all emande » et «it la fa~on du Spessart» comme I'atteste la presence de souffleurs speCIalIses 
en ces gences, respectivement les Hocquemiller, les Andries et Jean Weygant de meme. que 
Christophe Schlicker, La presence de ces deux derniers suppose qu'on y fabriquait aUSSl des 

miroirs, 
Les archives de Saint-Ingbert ayant durement souffert pendant la guerre 1939-1945, 

particulierement les registes paroissiaux qui ont ete detruit~, nous croyons int~~essant de 
donner ci-dessous les mouvements du personnel de la verrene de Hassel tels qu!ls ont pu 
etre reconstitues, du moins tres partiellement, it partir de sources diverses 

1. Jean Martin GRIESSMAIER 
(epoux d' Agnes Elisabeth Fuchs) 
avec ses fils - J, Georges (16 ans en 1723) 

_ Simon (9 ans en 1723) 
2, J. Chistophe SCHLICKER 

(epoux de ?) 
3. Joseph ANDRES 

(epoux d'V rsula Hocquemiller) 
avec ses trois fils - Melchior (19 ans) 

_ Balthasar (17 ans) 
_ Jean (11 ans) 

venant de 

Rodalben 

Weibersbrunn 
via ? 
Zwiefalten 

art'ive a 
Hassel ell 

1723 

1723 

1723 
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Maitre-ouvrier de cet etablissement, Jearu r=========::::::=======================================,:.=::=::::::::==-~ •• iiii_ des 1723 Joseph Andres et Jean Haggenmil 
falten (80 ) . 

4. Jean HOCQVEMILLER 
(epoux de Walburge Schwab) 

5. Jean WEYGANT 
(epoux de Catherine Storr) « bestander a la mort: 
de Lott en 1744 avec son fiIs Jean Gaspard 
(3 ans) 

6. Mattias SCHERMER 
(KRAMER, W., op. cit. , p. 69) 

7. Jean Auguste KROB (idem ) 
8. Laurent VOGT 

(epoux de Marie Madeleine Schmidt) 
9. Jean-Georges ZELLER 

(epoux de Marie Eve Hoffman) 
10. Joseph SCHMIDT 

(epoux de Marie Fran<;oise Graff) 
11. NN AVER 
12. Joseph LOTT (KRAMER, W ., 

) 
13. Conrad STOLTZ 
14. Jacques SCHMIDT 
15 . Philippe BETZ 
16. Erasme STOLTZ 

op. cit., P~:i6~9)~;~iiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ repris dans une 
14-3-1739, Oll ]' 
Jean 
(L.A. 
reference 
de Saint-Ingbert) . 

17. Jean ENGELHARDT 

Departs de la verrerie de HASSEL 

1. Balthasar ANDRES : en ± 1725 pour la V·p~·.e~,:=======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 2. Melchior ANDRES : en 1729 pour la Verre;ie 0 

3. Jean ENGELHARDT : idem. 
4. Jean HOCQVEMILLER: en 1730 pour la V"ecro::;======== ====---_________________________________ -=~, 

5. J . Georges GRIESSMAIER : idem. ~~o~~~~~;:;~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6. Joseph SCHMIDT : avant 1734, pour la Vrie 
7. Jean ANDRES : en 1734, pour la Vrie de 
8 . Jean Martin G RIESSMAIER : en 1737, pour IlL 
9. Christophe SCHLICKER : en 1737, pour la Vr-~ 

10. Joseph ANDRES : en ± 1737, pour la Vrie cl' 
11. Laurent VOGT : en 1737, pour la Vri~ de 
12. Simon GRIESSMAIER : en 1737, pou;' la Vrie 0 

13. Jean Gaspar WEYGANT : en 1740, pour la VI 
(79) Jean Martin Crismer finira sa carriere a 1-

Lembach et de Mattsthal, Bulletin du cercle geneal. 
frere pulne, Joseph, etait deja a Mattsthal en 1715 ; 

les fournaises du Palatinat (Lemberg, Ludwigsthaa"l~a~e"~t===================================================:J. Enfin, son cousin, Jean-Ge01"ges, epoux de]. -

it la verrerie de Meisenthal ou de GOetzenbru~k~,~p~rr.e~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ teur, en 1736, de la premiere manufacture traitant L. 
te7ritoire de la Lorraine germanophone. (MARCUS, !' 

BlIche, Nancy, 1887, p. 18) , en vertu d'un 
27-7-1736 (ADMM, B 11066, acte n° 141) . 

(80) Voir ci-dessus, meme page. 
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Le pere du susdit Jean Gaspar Weygant (88 ), Jean Weygant (8~ ), epoux de 
Catherine Storr, avai t quitte Weibersbrunn avec son fils en 1723 pOur 1Ia verrerie 
de Hassel dans le comte de Nassau; il devait en devenir directeur en n44 ( 90). 

En 1746, ceUe derniere verrerie ayant definitivement ferme ses portes, il 
tentera, avec 1'aide de son fils Jean Gaspar, rentre provisoirement de Bruxelles, 
d'eriger un nouvel etablissement a Neu Hausel, a quelques kilometres a l'est de 
Hassel, mais son proj et echoua (91). Il fu t plus heureux l' annee suivante en 
creant la verrerie a charbon de Rohrbach, au nord-est de Saint-Ingbert, toujours 
en Sarre, mais il n' en profitera pas longtemps car il n'y apparait plus parmi les 
proprietaires un an plus tard (92); sans doute etait-il decede entretemps. 

Auparavant, en 1740, son fils, Jean-Gaspar avait abandonne la fournaise 
de H assel pour ceUe du vicomte Desandrouin a Charleroi. 

Quant a Philippe Amrhein, apres ses avatars beIges de 1740 a 1757, iI emigra 
en HoUande, a la verrerie de Flessingue, semble-t-il, et revint vers lT60 a son 
point de depart, Weibersbrunn. En 1765, il fut arrete par les troupes de 1'Electeur 
de Mayence alors qu'il tentait de se rendre en Italie, a la verrerie etablie a 
proximite du palais royal de Turin ( 93 ). 

Nous avons vu au chapitre III que plusieurs autres verriers dm Spessart 
avaient travaiUe en Belgique durant la periode concernee mais aucun n 'y demeura, 
a l' exception des Brauer. 

Finalement, seuls Jean Gaspar Weygant, Jean-Baptiste Riippel et les dits 
Brauer se fixerent dans ce pays. 

En revanche, les freres Brauer (Brasseur), Georges, Jean et Martin, arnves 
en fin 1761 a la verrerie de Louvain, pourvurent grandement les fournaises du 
Hainaut beIge en souffleurs de verre a vitres tant au XVIII" siecle qu'au XIX" sikle. 

Vers 1732, leur pere, Andre Brauer, avait quitte la verrerie de 'V:'iesen, au 
nord-est d' Aschaffenburg, dont i1 etait natif, a destination de la verrerie de 

notes 

effet 
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(88 ) Voir pp. 6 et 8. 
( 89 ) A ne pas confondre avec Jean Weygant, maitre de la verrerie de RodJLlben (voir 
52 et 77). 
(90 ) Voir note 78 . 
(91) Voir note 37. 
KRAMER, W., op. cit. , p. 272. Cet auteur donne in extenso une requete adressee it cet 
par Gaspar Weygant, au Prince de Zweibriicken (Deux-Ponts). 
( 92 ) KRAM£R, W., op. cit., p. 67. 
(93 ) AMRHEIN, A., Afbeiterverhiiltnisse ... , p . 4. 

Fischbach, pres de Saarbrucken. Lui-meme et ses fils travaiIlerent ensuite dans 
les verreries de la region, principalement ceUes d'Illingen et de Friedrichsthal 
(dite aussi de Bildstock) CH). 

Planche 4 I • Dannelbourg (I72J) 

~ SARREBOURG 

Plaine-de-Walsch (fin 17e) 

• Harreberg (I72J) 
Vallarysthal (I707) • • Trois!ontaines (I7e) 

• DABO X 

Eigenthal (I680) VERRERIES de la 
• FORET de DABO au 18e 

avec leurs dates de 
Abreschviller (I722) creation. 

• • : Verreries St Quirin (I5e) 

• )( : Villes reperes 

('94) QUlNET, 1. , Les anciennes vefreries ... , ecrit page 47 : « Voici ce que nous avons 
extra it d'un vieux calepin appartenant it la famille des BrDer aujourd'hui Brasseur. 

» Un BrDer marie it une demoiselle de D erval, d'extraction noble, habitant les Etats 
de Hollande, fut pere de Joseph BrDer qui epousa it Plistock, pres de Saarbriick, principaut~ 
de Nassau, une Siervard. Ce dernier vient s'installer en Belgique et mourut vers 1784 a 
Ghlin, siege d'anciennes verreries. Il l.aissa 4 gan;ons et une fille : 1° Georges, pere des 
Heinrich, 2° Peters, 3° Jean, 4° Martin, 5° Gertrude. » . . 

La realite est evidemment differente. Andre Brauer epousa vers 1736 Mane-El.lsa: 
beth Wenzel fille ou niece du maitre de la verrerie de Fischbach. Celle-ci appartenalt a 
cette illustre' famille verriere qui compte parmi les plus importantes familles verrieres 
d' Allemagne et d.'Europe. 
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C. Groupe du Nord de la France 

Ce groupe est le moins important non par le nombre mais par la perennite 
des familles, qui le composent, en Belgique. 

Leurs representants se sont manifestes essentiellement dans les etablissements 
belges produisant de la gobeleterie. Afin d'eviter de multiples repetitions, nous 
renvoyons le lecteur au chapitre Ill. 

Ils sont issus tant de l' Artois, de la Thierache, de la Champagne, des Ardennes 
que de l' Alsace-Lorraine. 

Vne attention particuliere cependant sera portee a la dense foret de Dabo, 
jadis a cheval sur les frontieres d' Alsace et de Lorraine. 

Depuis plusieurs siecles, eUe avait ete le siege de nombreuses verreries 
forestieres lorsqu'elle connut a la fin du XVII" et au cours du XVIII" siecle un 
grand essor de son industrie du verre ( 95 ). 

.L'apport en main-d'ceuvre de cette region se manifesta en Belgique dans le 
dermer quart du XVIII" siecle. I1 fut particulierement sensible a la verrerie de 
Ghlin-Iez-Mons qui recruta plusieurs ouvriers a la verrerie de Soldatenthal pres 
d' Abreschviller. ' 

La famille Schmidt, d' Abreschviller (96), fut, semble-t-il, la seule qui s'y 
implanta de maniere durable. 

" L~ disparition. partielle des registres paroissiaux de cette local M empeche 
d etabiIr avec certItude que ces Schmidt descendent de Georges Schmidt et 
Marie Raspiler (97), mais cela est tres vraisemblable. 

Ceux-ci venaient de Saint-Blasien, en Foret-Noire; le premier connu, Mel
chior, travaillait a la verrerie de Lobschez, dans le Jura Suisse, en 1659 (98). 

Par ailleurs, on a longtemps cru en Belgique que les Megel (Maiglet) 
etaient arrives a Charleroi dans la 2 " moitie du XVIII" siecle. En realM, c'est 
Jean Antoine Nicolas Maiglet qui y arriva le premier de cette famille vers 1806 

(95) FLORY, Otto, D ie Geschichte del" GlasindUSl1"ie in Lothringen, dans Annuaire 
de la Societe Lorraine d'Histoire et d'Archeologie, 1911. 

( 96 ) Voir p. 11. 
(97 ) Georges Schmidt, enfant de Melchior ( ° 1669 - t 1717) epousa a Fesseviller, 

dans le .. Doub~, :n Franc:, le 15:1-1695, Marie Madeleine Raspiler, fille de Jean et Cathe
nne Grasel , nee a Lobsche, en SUlsse, en 1672. Veuve cel le·ci se remaria avec Andre Machet 
verrier bien conn';! plus tard a Abreschviller, en Lorr~in . C'est avec eux que leur fille, Ann~ 
~arguente Schmldt, veuve de Gaspar Verniory et epouse de Jean Martin Chatrian, vint 
s Installer audit Abreschviller. (Communication de M. Georges Marande, de Saint-D ie.) 

( 98 ) AMEWEG, G., op. cit., t. 2, p. 445 . (Reference communiquee par le meme.) 
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eulement en provenance de la verrerie de Stolberg, en Rhenanie. Son pere, 
~'colas Megel, eta it natif de la verrerie de Plaine-de-Walsch, pres de Brouder
d~rff, dans la foret de Dabo ( 99 ). 

• (1764) .Gosse lies (1771) Namur Seneffe 
• eJumet (1745) • FJ3.riemont (1786) • Lodelinsart(174)) (1754) 

• .Charler oi (1669) 
Ghlin (1750) 

• Fresnes (1717) 
• Barben~on (1520) 

Trelon (17)4) • 
• Von3che (1778) 

~ ouvion • Founnies (1599) 

• (17e) • Anor (1680) 
• Houy (18e) 

Monthenne (1724) 

• 
Verreries du HAINAUT, de THIERACHE 
et allentours au XVllle siecle, 
avec leurs dates de creation. 

~harles-Fontaines • : Verreries 

• St Gobain (1529) 
X : Ville repere I Planche J( LAON 5 

(99 ) Jean Antoine Nicolas Megel (Maiglet) naquit le 19-4-1780 a Ville~s-C6tteC(its, 
dans l' Aisne. Son pere, Nicolas, ne a la verrerie de Plaine-de-Walsch, dans la foret. de Dabo, 
le 21 avril 1745, etait fils de Joseph et Marie Griiner; il avait epouse a Vlll ers-C~tterets , le 
25 janvier 1780, Marie Eve Hocquemiller, fille de Jacques et Marie Madeleme Junck 
(Lejeune) . 
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EXPANSION DE CES VERRIERS EN FRANCE 

(voir PI. 1) 

La presence des susdits vemers ou de leurs enfants est signalee durant la 
2° moitie du XVIII" siecle dans tout le N ord de la France : de Dunkerque a 
Saint-Quirin, en Normandie et meme dans le Sud-Ouest, en Poitou. 

Nous en retrouvons notamment a : 

1° Le verrerie de Lille : OU nous retrouvons (1'00 ) en 1752 Jean Christophe 
Crismer et Joseph Schmidt fils. 

Quelques annees plus tot, vers 1745, Joseph Fram;ois Boussemart, le direc
teur, avait engage des souffleurs des environs de Creutzwald, en Lorraine : 
Gaspard Melchior Stenger, Andre et Nicolas Junck (Lejeune) et un «maurer », 
Gaspard Melchior Eppensteiner. 

2° La verrerie de Saint-Quirin : on a ecrit que Drolenvaux, emphytheote, 
pretendai t avoir fait venir a grands frais de Boheme des souffleurs de «verres 
en table» et ce vers 1750 (,01). 

Nous tenons a dissiper tout doute a ce sujet : aucun verrier bohemien n' est 
venu a Saint-Quirin. Drolenvaux s' est contente de debaucher des verriers operant 
dans les fournaises de Charlerai, tels Balthasar Andries et son fils Jean Gas
par (l02), du comte de Nassau et d'Alsace, tels Martin Chatrian, Gaspar, Guil
laume et Jean Judas Eppensteiner, Jacques Hocquemiller, Joseph et Sebastien 
Andres (102 bis), Ferdinand Biicher, Pierre Raspiler, Antoine Schmidt, Joseph et 
Martin Grasel, Laurent Vogt, Joseph Bastian, Laurent Zeller, des Hug etc. 

On not era aussi avec interet qu' en 1740 deja, cet etablissement employait 
des verriers issus des regions germanophones voisines, tels Henri Muller, Antoine 
Michel Wenzel, Joseph et Jean Siegwart, Joseph Andres etc. 

( 100) Cette verrerie avait ete creee en 1732 par les faienciers lillois, la veuve ]ac
ques Febvrier et son gendre, ]oseph Fran~ois Boussemart (de SAINT-LEGER, Alexandre, 
Histoire de Lille des origines a 1789, Lille, 1942, p. 380). Ce Boussemart etait le pere du 
celebre faiencier liegeois ] oseph Boussemart. 

('101) FISCHER, Dagobert, Saint-Quil'in et ses ven'eries, dans : Memoires de la Societe 
d'Archeologie lorraine, 1876, pp. 5 a 22. 

(102 ) Voir p. 12 . 
( 102 bis) Voir note 73. 
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30 La verrerie de Mantherme : bien que ce ne fut que le 13 juillet 1762 

I C sel'l d'Etat les autorisa de fabriquer a Montherme les «verres en table 
qUe e on 'd . ( , 1 f de Boheme» et toute autre espece e verrene 103), Husson et 
a a a<;:on . ' . , 1761 d ' '1 f '11' 

t aient de)' a remis la verrene en actlvlte en ,es apres a al Ite 
(onsor s av , , . 
de l'exploitant precedent, GIBes Amaury. 

Panni les premiers verriers qui y sont recrutes plusieurs proviennent de 

Belgique : . 
les« allemands» Joseph et Antoine Andres, Jean-Georges et Jean Chnsto-
phe Crismer, Antoine Schmidt, Marc Tanner (Tan~eur) etc.; . 

les «autochtones» Jean-Baptiste Ratricque, Reml Joseph Desgwn, Jean 
Baptiste Dyon, Henri Malemprez etc. 

D 'autres, de Saint-Quirin : Jacques Hocquemiller, ~uillawne Eppensteiner, 
Jean Jacque~ Schir~an, Fran<;:ois Hug, Jean Baptlste Siegwart, Fran<;:ois 
Pierre Schneider, NIColas Barthelemy etc. 

Lorsque le 2 juin 17?6, A~t?ine Mena racheta cette verrerie a Husson au 
nom de la societe de Samt-Qwnn (1'04), les transferts de main-d'ceuvre entre 
les deux etablissements deviendront habituels .. On y constat~ra aussi beaucoup 
de « va-et-vient » avec les verreries de CharlerOl et Sart-Moulm. 

40 La verrerie de Ramesnil (pres de Nesle-Normandeuse, en Normandie) 

Lorsqu'elle fait appel a l'aide des pouvoirs publics a la p~ du Xn;oIIIO. siecle, 
pour surmonter le chaos de la revolution, la veuve d~ propr:etalre, M Llbaude, 
soutient avoir fait venir de Boheme plusieurs ouvners et etre la seule dans le 
departement a produire du verre a vitres de Boheme (,'05 ). 

En realite a l'instar de Drolenvaux, les Libaude, a partir de 1778 ou environ, 
ont embauche' des verriers de Belgique, de Lorraine et du comte de Nassau : 

de Belgique : Jean-Joseph et Melchior Schmidt, de Charleroi, et Jacques 
Hocquemiller, de Chenee-Iez-Liege; 
de Lorraine : (surtout de Saint-Quirin) et ~u c?mte. de Nassau (surtout 
d'Illingen et Friedrichsthal) : Ant~in.e et Sebastm SI~~art, Jean Z~ller, 
Balthadar Salzmann, Guillaume Chnstlan et Jean DomlI11que Eppenstemer, 

Nicolas Mayer etc. 

. h' .., t d la revue Etudes 
(103) MAYARD, Gilberte, La verrerle de Mont erme, tire a par e 

ardennaises, 1957-1960, p. 23. . + ." son deces en 
Comme Georges-Antoine Schmidt y . etait deja depUls - 1750. (Jusq~ a. t 1762. 

l754), venant des verreries d' Ambleve, on suppose que cette productIOn eXlstalt avan 
(t04 ) MAYARD, G., op. cit. , p. 51.. L - tils 
( I F 0 L de la Normandie - es gen -1-05 ) le VAlLLANT de a IEFFE, ., es ve,.rerles 

hommer & artistes ven'iers normands, Rouen, 1873, p. 206. 
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50 La verrerie de la Chapelle Seguin (pres de l'Absie, dans les Deux-Sevres) : 

Le journal « Affiches de Poitou » du 30 novembre 1780 annonce la realisation 
pa~ Bertrand de Chazelle, gentilhomme verrier de Dordogne, d'une verrerie 
qUI fabriquera des verres a vitres et verres blancs «d'une bonne blancheur 
comparable au crystal le plus limpide qu'il fallait faire venir (jusqu'a ce jour) 
a grand frais de l' Allemagne .. , », 

Parmi les premiers verriers qui y furent employes, trois au moins proviennent 
de Belgique : le susdit Jacques Hocquemiller et son frere Jean-Franc;ois et 
Franc;ois Andries (1()6) , ' 

Enfin, il faut mentionner les frequents transferts de main-d'reuvre, durant 
le XVIII" siecle, entre les fournaises du Hainaut beIge et celles du Nord de la 
France, autres que celles susdites, particulierement celles d' Ano! et Fresnes
sur-Escaut (107) (cf, PI. I), 

VI 

CINQ EXEMPLES DE MOBILITE DES VERRIERS 
(voir PI. 1) 

1° Jacques Hocquemiller : nart a Zwiefalten le 15-7-1720, n etait le fils 
de Jean et Walburge Schwab, 

Il sera a 1/ Zwiefalten 

2/ Hassel (Saint-Ingbert) 

3/ Forbach 

de 1720' a 1723 

de 1723 a 1730 

de 1730 a 1738 

(1 .. 06 ) Communication de M. le Chanoine Tronion-Hocquemiller, de Cambrai, 
, (1.07 ) La ve:rerie de Fresnes-sur-Escaut, dans l'actuel departement du Nord, etaient 
egalement aux mams des D esandrouin, . 

.Ainsi, u~e ~orresp~ndance de decembre 1762 d'un Desandrouin, mention ne que « les 
bout<;Iiles f~bnqu~e; mamtenant ,dans, sa verrerie, de Charleroi, le sont par ceux de ses 
ouvners qu Ii a tIre de sa verrene pres de Conde ». (AGR : Conseil des Finances 5342 
~ 525). ' , 

• On signaler~ que la verrerie d'Hardinghen, dans le Pas-de-Calais, appartenait aux 
n;emes . Desandroum, «( Le Pas-de-Calais au 19" siecle », t , Ill, chapitre VI, « La verrerie 
d Hardmghen », pp. 429 it 446. (Reference communiquee par P. Bougard, d'Arras ,) 

d
' Pour debuter cette entreprise, vers 1720, les D esandrouin y avait apporte de la main-
reuvre de Charleroi. 
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4/ Hasse1 de 1738 a 1741 

5/ Illingen de 1741 a 1753 

6/ F riedrichthal de 1753 a 1754 

7/ Saint-Quirin de 1754 a 1760 

8/ Montherme de 1760 a 1763 

9/ Charleroi de 1763 a 1768 

10/ Sart-Moulin de 1768 a 1772 

11/ Charleroi de 1772 a 1778 

12/ Villers-C6tterets de 1778 a -+- 1785 

13/ Anor de 1785 a 1791 (t a 72 ans) 

fi ls 

20 Jean-Georges Crism:, : .nait a Klosterwald le 10-11-1706. Il etait le 

de Jean Martin et Agnes El1sabeth Fuchs , 

Il sera a 1/ Klosterwald de 1706 a 1709 

2/ Zwiefalten de 17'09 i 1712 

3/ Mattsthal de 1712 a 1715 

4/ Rodalben de 1715 a 1723 

5/ Hassel de 1723 i 1730 

6/ Forbach de 1731 a 1737 (108) 

7/ Dunkerque de 1737 a 1741 

8/ Ambleve de 1741 a 1743 

9/ Bruxelles de 1743 a 1746 

10/ Ambleve de 1746 a 1754 

11/ Chenee-lez-Liege de 1754 a 1768 

12/ Montherme 1761 et 1766 

13/ Eikenvliet 17 57-1758 ... 1768-1769 
(t a 62 ans) 

('108) Le frere de Jean-Georges Crismer, Simon Griesmaier ne sejournera qu'un an 
it Forbach Oll il etait arrive en 1737. ' 

Accompagne de Martin et Gaspar Halter et Guillaume Wenzel? il ,s'em?arque .a 
Rotterdam sur le navire « Two sisters » it destination des U.S.A. et parvIent a PhIiadelphIe 
en septembre 17 38. . 

Ces quatre immigrants participeront it la creation et it la mise en route de la verre~le 
de Wistarburgh (Glassborough) due it I' initiative de Gaspar Wistar. Celle-ci sera le premIer 
etablissement du genre qui , aux U.S.A., connaltra la perennite. (Palmer Arlene M., « Th~ 
WistarblLrgh Glassworks _ N ew Jersey, 1739-c.1776 », Alloway, New Jersey, 1976, pp. 
et sq.) (Reference communiquee par l'auteur.) 
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Melchior Andries : nait it Klosterwald le 24-01-1704. Il etait le fils 
Joseph et Ursula Hocquemiller. d'O! 

Il sera it 1/ Klosterwald de 1704 i 1705 
2/ Gotzenberg de 1706 it 1712 
3/ Zwiefalten de 1712 i 1723 
4/ Hassel de 1723 it 1729 
5/ Charleroi de 1729 it 1743 
6/ Bruxelles de 1743 a 1746 
7/ Charleroi 1746 
8/ 

40 Georges Brauer (Brasseur) naAlt' p. hb h 1 
f ·l d a ISC ac e 20-06-1737. Il etait le IS' Andre et Elisabeth Wenze!. 

Il sera a 1/ P ischbach 

2/ Priedrichsthal 

3/ Louvain 

4/ Charleroi 

5/ Ghlin-Iez-Mons 

6/ Charleroi 

5.0 Verrerie d'Abreschviller : la vie 
l~ cr~ation de veritables rassemblements 
tem~lgne, par exemple, la verrerie de 
annees apres sa creation en 1722. 

de 1737 i 1748 

de 1748 a 1761 

de 1761 it 1770 
voir p . 8 

de 1770 it 1780 

? 

?omade. des verriers engendrait parfois 
111ternatlOnux pour l'epoque comme en 
Soldatenthal a Abreschviller, quelques 

. On y trouvera simultanement (09) des Bertho!" M I Ch· .. 
~I:::e d~ la vallee. d' Aoste, des Rapiler, du Tyrol (?)n~ia l~c ~~~~se e~tf~a~~a~~~~~ 
Pon~t-N .es ~ernlOry, .de SUlsse via la Pranche-Comte (110), des Schmidt de 
Resti na~Ir~,~la la SUIsse et la Pranche-Comte, des Barrabino, d'Italie ' des 

princ~pa;te de u;~f!n( V ~~~e{ )r~r" o )~u etQ~::1;ar~:~t, L~~o~ha~p~~~~ont,d~ns la 

«~~: » STAUDT, .He~lri, Abreschviller, s.l.n.d ., p. 3l. 
CommuOIcatlOn de M. Georges Marande. 
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VII 

MONOPOLISATION DU SOUFFLAGE DU VERRE 

Nous ne desirons pas entrer ici dans la controverse sur la noblesse des 
verriers. Contentons-nous de dire que si le noble «paie» avec son sang, le 
"errier « paie» avec sa sante. 

Malgre l'extreme nocivite de leur metier, les souffleurs de verre apprenaient 
et transmettaient jalousement leur art it leurs enfants, beaux-enfants et parfois, 
mais c' est une extremite, it leurs neveux. 

Leur motivation etait essentiellement economique mai ntenir des remune-
rations elevees, sans commune mesure avec les autres professions, en desequilibrant 
en permanence la loi de l'offre et de la demande de main-d'reuvre en leur faveur. 

Des lors, les souffleurs devaient etre « de sang»; c' est la locution usitee, 
c' est-a-dire appartenir a une famille de souffleurs en). 

Le resultat economique atteint se doublait alors de retombees sociales. On 
attachait it cette profession une consideration telle qu'elle p'O!rmettait au souffleur 
de porter l'epee, it l'instar du noble, et que bien souvent, pour autant que sa 
famille ait acquis une notoriete bien etablie, il etait anobli. 

A cette profession s'attachaient aussi, consequemment, de multiples pnvI
leges qui se maintinrent, en Belgique, au-dela de la Revolution fran<;aise, jusqu'it 
la fin du premier quart du XIXe siecle. 

Pour ces raisons, les alliances entre familles verrieres etaient frequentes. ('est 
ainsi qu'a la fin du xvme siecle, plus de la moitie du soufflage du verre en Belgi
que etait aux mains des descendants de Jacques Hocquemiller et Brigitte Schmidt, 
(qui vivaient dans la region de Kempten, en Allgau, dans la 2e moitie du 
XVlIe siecle), comme le montre le crayon genealogique ci-dessous : 

( 111. ) CLOSE , E., Les gentilshommes verriers du pays de Charleroi, dans : Le Guetteur 
walloll (de Namur),novembre 1927, pp. 4 et 5. 
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d' ou Ies CRISMER 

-~ d'ou Ies SCHMIDT 

d' ou la plupart 
des BRASSEUR 

d' ou Ies HOCMULER 

d'ou Ies MAIGLET 

* '-> - Ii:; d'ou Ies HOCQUEMILLER 

d'ou les HOCQUEMILLER 

d'ou Ies MA YER 

d'ou Ies ANDRIES 

Remtlfques : Nos recherches ont surtout porte sur la Feriode s'etendant de 
:±: 1'675 a -+- 1750. Dans toutes les regions etudiees, a deux exceptions pres, 
nOUS n'avons rencontre aucun verrier natif de Boheme. Ceci affine donc quelque 
peu les affirmations de maints auteurs suivant lesquels les verriers bohemiens 
se sont repandus vers 1'ouest du XIV· au XVIII· siecle; l'essentiel de cette migration 
est donc anterieure ou immediatement posterieure a la Guerre de Trente Ans 

(1618-1648). 

Par aiIleurs, nous avons releve qu' a de rares exceptions pres tous les verriers 
germanophones venus en Belgique durant le XVIIIe siecle etaient de confession 
catholique. Ceci s'explique du fait que Ies regions, dont ils sont originaires, 
etaient restees «papistes» : l' AIlemagne du sud, le Spessart (Electorat de 
Mayence) et la Lorraine. 

* ** 

Avant de terminer, nous tenons a exprimer notre gratitude a toutes les 
personnes qui nous ont apporte Ieur concours. Vu Ieur grand nombre, il ne nouS 
est pas possible de Ies citer toutes, d'autant plus que le ris~ue serait grand d'en 
omettre. 

11 Y a tout d'abord ceIles dont les communications ont ete inserees et qui 
apparaissent en cours de texte. 

Ensuite, nous tenons a remercier nommement MM. Walter Neutzling, 
WaIter Petto, Josef Burg, Edgard P. Colinge, ainsi que certains responsables 
d'archives departementales ou episcopales et leurs collaborateurs : M. Charles Hie
gel, de Metz, M. Christian Wolff, de Strasbourg, le D r Hermann, de Saarbruck, 
le Dr Kermann, de Spire, le Dr John, de Karlsruhe, Mm. Ursula Dehn, de 
Fribourg, Mme Hilda Tummerer, d' Augsbourg, ... 

Nous avons re<;:u un appui particulierement efficace de membres du c1erge, 
tels Mgr 1'Eveque d'Augsbourg, Mgr l'Eveque de Fribourg, Mgr l'Eveque de 
Spire, MM. Ies Cures d' Abreschviller, Rohrdorf, Rothenbuch, Wengen, Wiggens
bach, Zwiefalten,. .. De meme, des responsables des eglises Iutheriennes et 
reformees du Palatint et de la Sarre et de 1'etat civil des mairies de Creutzwald, 
Dunkerque, Forbach, Homburg, Lille, Montherme, Otterberg, Pirmasens, Saar
bruck, Saint-Quirin, ... 

Enfin, nous devons beaucoup a Mil e Claude Nepper pour sa collaboration et 
ses nombreuses traductions allemandes toutes empreintes de gentillesse et de talent. 
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PRINCIPAUX VERRIERS GERMANOPHONES L'liTRANGER ET VENUS EN BELGIQUE AU XVIII- SI:ECLE 

1 I 
r-- 1 D erniere VI'ie Arrive en 

Nom Prenom Phe Mel'e Baptise it Epouse en a I' etrangel' Belgique a en 

ANDRIES Melchior 1-
Anne Elisabeth ]UNCK Hassel/Saar Joseph Ursula HOCQUEMILLER Wa lbertswei ler 1704 Charleroi 1729 Balthasar Melchior Anne Elis. ]UNCK Saint-Ingbert Marie Barbe LELOUP - - -Balthasar Joseph Ursula HOCQUEMILLER Walbertsweiler 1705 Agathe VOGT Rodalben Charleroi 1734 Adam Balthasar Agathe VOGT Roda lben 1729 Marie C1aire LEBACQUE - - -Jean-Gaspar Balthasar Agathe VOGT Rodalben 1731 Anne Louise PREVOT - - -Jean Joseph Ursula HOCQUEMILLER Zwiefalten 1712 Marguerite ENGELHARDT Hassel/Saar Charleroi 1734 Jean Jean Marguerite ENGELHARDT Saint-Ingbert celibataire - - -Laurent Jean Marguerite ENGELHARDT Sa int-Ingbert Anne Josephine CASTIAUX - - -Antoine Joseph Ursu la HOCQUEMILLER Zwiefalten 1721 - Cath. Elisabeth ]UNCK IlIingen Charleroi 1752 
- Marie Catherine KILLIAN Antoine Jean Anne-Marie SIEGW ART Saint-Ingbert ? Marie Antoinette REINHART Forbach Louvain 1757 

BRASSEUR Georges Andre Elisabeth WENZEL Saarbruck 1737 Marguerite MO HR Friedrichsthal Louvain 1761 Jean-Pierre Georges Marguerite MO HR Ottweil er 1767 Lamb. Dieud. RICHIR - - -Martin Andre Elisabeth WENZEL Saarbruck 1740 Marie Angelique SCHMIDT IlIingen Louvain 1761 
~ Andre Elisabeth WENZEL Saarbruck 1747 Marie Angelique SCHMIDT Friedrichsthal Louvain 1761 

CRISMER Jean-Georges Jean-Martin Agnes Elisabeth FUCHS Wald 1707 Rosine SCHMIDT Dunkerque Ambleve 1741 Jean-Christophe Jean-Georges Rosine SCHMIDT Saint-Ingbert 1729 Anne Marie MASSAR - - -
Anne Marie HOCQUEMILLER Andre {~n-"pnr~es Rosine SCHMIDT Forbach 1733 Anne de CHESSION - - -(Simon) 

~~:rtin Agnes Elisabeth FUCHS Mattsthal ± 1714 Suzanne Forbach U.S.A. 1738 Antoine ~ Elisabeth FUCHS Roda lben 1721 Marie Elis. le DAMOISEAU Dunkerque Ambleve 1741 
HOCQUEMILLER Jean-Georges Jean Walburge SCHWAB Zwiefalten 1717 Anne Marie SIEGW ART Fischbach Ambleve 1746 Jacques Jean Walburge SCHW AB Zwiefalten 1720 Anne Cath. WEISSKIRCHEN Montherme Charleroi 1763 

Mie Mad . JUNCK(LEJEUNE) 
Jacques Jacques A.C. WEISSKIRCHEN I1lingen 1746 Anne Th. de HENNAUL T - - -Gaspard Jacques A.C. WEISSKIRCHEN Ottweiler 1754 Marie Joseph LONGUET - - -Jean Jean Walburge SCHWAB Zwiefalten 1723 Anne Marie HOPFNER Forbach Chenee 1755 

Marguerite MULLER 
Jacques Jean Marguerite MULLER Heusweiler 1751 celibataire - - -

SCHMIDT Joseph Jacques Anastasie HOCQUEMILLER Mattsthal ± 1712 Marie Fran,oise GRAFF Rodalben Charleroi 1734 Jean Joseph Marie Fran, oise GRAFF Saint-Ingbert Therese DELERI - - -Georges-Antoine Jacques Anastasie HOCQUEMILLER Rodalben 1720 Ernestine Sophie NIV ARLET Rodalben Charleroi 1734 Joseph Dilling Marie Madeleine SCHMIDT ? Charleroi? ? 1748 Blaise Antoine Marie Anne FREYERMUTH Abresdwiller 1755 Marie Aug. Jos. SIRAUX Abreschviller Ghlin ± 1782 
AMRHEIN Philippe Jean-Gaspar Rosine AMRHEIN '\I,! eibersbrunn 1715 Suzanne HORTEUX Weibersbrunn Charleroi 1740 HOFFMANN Jean Jean-Edouard Anne Elisabeth SCHWEITZER Elisabeth WEYGANT IlIingen Louvain 1761 MAIGLET }. Ant. Nicolas Nicolas Marie Eve HOCQUEMILLER Villers-C6tterets 1780 Marie Joseph FALLEUR Stolberg Charleroi 1806 MAYER Guillaume Nicolas? Nn ANDRIES Catherine ANDRIES Charleroi 1770 MEUNIER Michel Henry Marie Madeleine ANDTS Saint-Quirin 1741 Marie Elis. le DAMOISEAU Saint-Quirin? Liege ? 1750 RUPPEL Jean Baptiste Michel Catherine RUPPEL W eibersbrunn 1722 Marie Barbara BLASKOWITZ Weibersbrunn Bruxelles 1743 STENGER Jean H enry Conrad Anne Marguerite WEBER Homburg/ Saar 1730 celibataire ? Lernberg? Louvain ± 1764 Louis Mathieu Anne Catherine Elis. GAUSS Fran,oise HOFFMAN IlIingen Chenee 1755 Pierre Mathieu Anne Catherine Elis. GAUSS Rose MULLER IIIingen ? Louvain ± 1764 HERIGSMAN }. Nicolas Ja.cques Marie Elisabeth HUG Elisabeth WEYGANT IlIingen Louvain 1761 
WEYGANT 

Hubert Jacques Marie Elisabeth HUG celibataire IlIingen Louvain 1761 ~Gaspar ~n Catherine STORR W eibersbrunn 1720 Adrienne TAHON Hassel/Saar Charleroi 1740 
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Lectu.·e ,ties sigles 
'. J 

Archives departementales de Meurthe-et-Moselle. 
Archives de J'Etat it Liege. 

Archi yes Nationales (Paris) . 

Archives de J'Etat it Namur. 

Archives Generales du Royaume. 

Bulletin des Commissions Roya les d'Art et d·Archeologie. 

Bulletin de I'Institut Archeologique liegeois. 

~ocuments , et Ra~port de la Societe Royale paleontologique et archeolo
glque de I arrondlssement judiciaire de Charleroi. 

Registres paroissiaux catholiques (en Allemagne) . 

THE DOMESTIC GLASS WINDOW 
c. 1500-1800 

by 

Ada POLAK 

This lecture will not be primarily concerned with the glass makers who 
produced flat glass, but with the glaziers, who put the glass together to form 
windows. Their craft had, of course, had a spectacular development during the 
early Middle Ages, when they glazed cathedrals and churches, by fitting panes 
of coloured glass together with lead strips, into grand and extensive pictorial 
compositions. We pick up the story in late Gothic times, when not only 
churches were being glazed, but, to an ever increasing extent, domestic dwellings. 
By this time the glaziers had become necessary and well integrated members of 
most north European urban communities, and had organized themselves into 
guilds . In London the Glaziers' Guild can be traced back to 1328, in Paris to 
1467,in Antwerpen to 1470. By 1549 Copenhagen had also got its Glaziers' 
Guild, and in 1632 even Bergen in Norway had one with eight members. 

The 17th century saw a great expansion in the use of glass windows for 
dwelling houses. During the Middle Ages, Kings and noblemen has resided in 
heavily defended castles which looked suspiciously out upon the world through 
narrow slits and few, small windows in the thick walls. But now they moved 
into open manorhouses in Renaissance style. One of the many new comforts 
these buildings offered was glazed windows in large quantities, which made a 
friendly and welcoming exterior and bright and cheerful rooms inside. 

The increased use of glazing during the 1 7th ~~ntury has long been 
recognized by architectural historians. In the case of England, the question has 
recently been researched in depth from a glass history point of view by 
Or. Eleanor Godfrey, and her findings show clearly the same marked growth in 
the demand for and production of flat glass for windows e) . When Hardwick 
Hall in Derbyshire was built between 1591 and 1597, the whole front in marked 

(1) Eleanor S. Godfrey : The development of English glassmaking 1560- 1640. Oxford 
1975. Chapter IILiv. 
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