
 Parcours verrier en territoire namurois
Comment imaginer que Namur fut le berceau des cristalleries de Baccarat ou du Val-Saint-Lambert ?
Comment penser que le monde verrier en Europe tournait autour des quartiers namurois de Basse 
Neuville et d’Herbatte, mais aussi du village de Vonêche, près de Beauraing ? 

Cette histoire, elle vous est contée au travers de ce parcours verrier en territoire namurois. L’exposition 
« Eclats du verre » vous fera voyager dans le glorieux passé namurois, tout en découvrant les maîtres 
verriers d’aujourd’hui, perpétuant une tradition solidement ancrée dans le territoire.

 
 La saga Zoude, une épopée familiale
Le verre, peut-être  premier produit de synthèse créé par l’homme, a traversé les siècles, les continents  
et les époques. Comme dans de nombreux endroits dans le monde, dans la région de Namur en 
1748, de nombreuses verreries artisanales fabriquent des gobelets plus ou moins transparents. C’est  
à cette époque que l‘industrie verrière a vraiment débuté à Namur, grâce à Sébastien Zoude alors âgé 
de 41 ans. Ce bourgeois de Namur, fils et petits-fils de maîtres bateliers, est un véritable entrepreneur. 
Il s’est lancé dans l’orfèvrerie, pratique également le commerce de beurre ou de lin en gros. Son idée 
maîtresse, c’est de créer une cristallerie à Namur. 

Beaucoup d’entreprises produisent du verre ordinaire, seul quelques maîtres parviennent à créer le 
verre pur. Pour réussir son pari, il n’hésite pas à envoyer son fils François en Angleterre afin de percer 
le mystère de la technique mise au point par les verriers anglais. En utilisant du charbon plutôt que du 
bois, et en ajoutant du minium contenu dans le plomb, les Anglais parviennent  à créer un verre plus 
lourd et plus transparent : le cristal. Zoude fait venir des spécialistes anglais à Namur dans sa verrerie. 
Soutenue par des droits de douane appliqués aux verreries étrangères, l’affaire prospère petit à petit. 
Dix ans après l’ouverture de l’entreprise, elle compte 38 employés. Mais en 1768, Sébastien Zoude, 
âgé de 63 ans, perd la raison et décède en 1779. Sa veuve arrête la fabrication du cristal, article de 
luxe de plus en plus compliqué à écouler. Afin de répartir les parts de l’entreprise entre les différents 
enfants du couple, la société Zoude est créée ; c’est François Zoude qui va la diriger. Cette création 
préfigure les premières sociétés commerciales en Europe.

 
 Vonêche, la cristallerie au fond des bois
Au même moment en 1778, quelques hommes décident de créer une verrerie dans un petit village 
situé au milieu des bois : la cristallerie de Vonêche, petit village situé près de Beauraing et de 
Givet.  Il y a là du bois, du sable, des sels de potasse et des routes pour acheminer la production de 
verre. Malgré un rayonnement artistique important, la cristallerie de Vonêche connait d’importantes 
difficultés financières. En 1802, elle est rachetée par un industriel français, Aimé-Gabriel D’Artigues 
qui va la transformer en une des verreries les plus réputées de son temps. On y fabrique un beau 
cristal diaphane à base de plomb, rehaussé de tailles étincelantes. Les plus belles pièces de Vonêche 
sont vendues jusqu’aux Indes. A l’époque, la cristallerie compte jusqu’à 500 ouvriers.

Le traité de Vienne en 1815 sépare Vonêche de la France et introduit des barrières douanières. Les 
affaires commencèrent à péricliter. 

Aimé-Gabriel D’Artigues
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L’usine de Jambes 
de Louis Zoude, vers 1926.

 Vonêche, berceau de Baccarat et du Val-Saint-Lambert
D’Artigues souhaite pouvoir accéder à nouveau au marché français. Le Roi Louis XVI accepte avec la 
condition expresse que D’Artigues crée en France une cristallerie similaire, en important au besoin 
du cristal de Vonêche non taillé afin qu’il soit taillé en France. Ainsi naît la verrerie Sainte-Anne, à 
Baccarat, la cristallerie qui deviendra célèbre par la qualité de sa production. 

Mais l’investissement est trop important pour D’Artigues qui doit se résigner à vendre la cristallerie 
de Baccarat. A Vonêche, il confie ses affaires à deux directeurs : François Kemlin et Auguste Lelièvre. 
Baccarat monte en puissance, au détriment de Vonêche. Kemlin et Lelièvre proposent de racheter 
Vonêche à D’Artigues, mais il refuse. Les deux anciens directeurs décident donc de quitter Vonêche 
et de monter leur propre affaire. Ils débaucheront des dizaines d’ouvriers verriers et chercheront un 
site industriel. Ce sera l’ancien monastère cistercien du Val-Saint-Lambert, à Seraing. Le 6 juin 1826, 
devant le notaire Gislain à Namur, est constituée la Société anonyme des verreries et Etablissements 
du Val-Saint-Lambert.

 
 Zoude et Val-Saint-Lambert, une concurrence effrénée.
Louis Zoude, qui a repris les affaires familiales, propose à D’Artigues de racheter la cristallerie de 
Vonêche.  Malgré une offre des dirigeants du Val-Saint-Lambert, c’est Louis qui emporte le marché. 
L’usine namuroise est transformée pour permettre l’introduction des machines provenant de Vonêche 
ainsi que le personnel. Louis Zoude décide de reprendre la production du cristal, interrompue depuis 
1779.

En septembre et octobre 1835, les deux seules cristalleries de Belgique se mesurent lors de 
l’exposition des produits de l’industrie nationale, à Bruxelles. C’est le Val-Saint-Lambert qui remporte 
la plus grande distinction, la verrerie Zoude doit se contenter de la médaille de vermeil. 

En 1850, les affaires prospèrent pour Louis Zoude, mais il se sent à l’étroit dans ses ateliers et décide 
de construire une usine moderne à Jambes.
 
 Les verreries d’Herbatte
Attisé par ce succès, en 1851, un verrier de chez Zoude, Auguste Postal, décide de créer sa propre 
affaire…  Ce sont les débuts des « verreries d’Herbatte ».  Deux ans plus tard, la Société Anonyme 
d’Herbatte-lez-Namur est constituée, contrôlée par des industriels. Au même moment à Namur, en 
août 1853, la verrerie Zoude fête son centenaire tandis que la verrerie d’Herbatte fête sa première 
année d’exploitation complète. A cette époque, la verrerie Zoude occupe 400 ouvriers dont les 
conditions de travail sont des plus précaires. A Herbatte, les espoirs fondés sur le verrier Auguste 
Postal se révèlent décevants. Les affaires périclitent tandis que celles des verreries Zoude atteignent 
leur apogée…  A la grande surprise des administrateurs des verreries d’Herbatte qui proposaient une 
fusion des deux sociétés, la famille Zoude refuse et propose la vente pure et simple de leurs deux 
usines.  La création de la Compagnie anonyme des Cristalleries et Verreries namuroises, en 1867, 
entérine la fin de la saga familiale Zoude.
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 Namur face à Liège : le début du déclin
Les cristalleries namuroises n’en sont pas pour autant une affaire florissante : manque de liquidités,  
hausse des frais administratifs liés à la fusion, fabrication de pièces de prestige difficilement 
vendables qui ne permettent pas de rémunérer les actionnaires. Finalement, en 1879, les Cristalleries 
namuroises sont absorbées par la Société anonyme des Cristalleries du Val-Saint-Lambert. Le nouveau 
conseil d’administration décide de fermer la vieille verrerie de Namur créée par Sébastien Zoude. 
Les usines de Jambes et d’Herbatte reçoivent directement leurs commandes du Val-Saint-Lambert. 
L’usine de Jambes, spécialisée en articles d’éclairage, est arrêtée en 1931. L’usine d’Herbatte ferme 
définitivement ses portes en 1949.
 
 Des entreprises destructrices de vies humaines
Au début du 20e siècle, les verreries sont les plus grandes entreprises de la région. Néanmoins, cette 
prospérité ne profite guère à la classe ouvrière. En 1910, un tiers de la population namuroise habite 
dans des logements ne comportant qu’une ou deux pièces, sans aucun confort.

Dans les verreries, on engage jeune… Les garçonnets sont recrutés dès l’âge de 9 ans. Les enfants 
sont soumis aux mêmes horaires que les adultes. La journée de travail débute à 6 h pour se terminer 
à 18h, avec une heure de repos à midi. On travaille du lundi au samedi.

Les conditions de travail des enfants sont épouvantables. Ils sont placés près des fours, là où la 
température au sol atteint les 60 degrés. Ils sont brûlés, défigurés, leurs yeux sont abimés jusqu’à la 
cécité. Les fumées émanant des fours sont toxiques.  S’il leur arrive de casser une pièce, ils reçoivent 
des coups.

Après quelques années, le gamin peut espérer devenir souffleur, un métier fort respecté au sein de 
l’usine. C’est une promotion importante également en termes de salaire. Pourtant, les souffleurs sont 
secoués par d’horribles quintes de toux. Desséchés  par les silicates, leurs poumons respirent un air 
malsain qu’il faut sans cesser souffler dans la canne.

A l’époque, 80% des ouvriers meurent avant 40 ans. Les autres ne dépassent pas la cinquantaine.

 Bibliographie
La verrerie Zoude et les cristalleries namuroises – 1753-1879,
Alain Douxchamps – Editions UGA Kortrijk-Heule - 1979

Herbatte et ses verriers – Chronique d’une industrie disparue du Namurois 1852-1949,
Michel Beguin – Les éditions namuroises – 2005
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Située près de Beauraing, la cristallerie de Vonêche est particulièrement active et attractive au sein 
de l’empire napoléonien. Parant les plus nobles demeures, elle a marqué son temps par des pièces 
aussi diverses et variées que des déclinaisons d’objets destinés à l’art de la table, des horloges, des 
lustres, des vases, des flacons, des coffrets, etc… 

Situé dans l’ancien hôtel particulier des comtes de Groesbeeck et des marquis de Croix, édifice 
communal du 18e siècle classé au patrimoine exceptionnel, le Musée des Arts décoratifs de la Ville de 
Namur propose au visiteur de (re)découvrir, dans une scénographie riche et diversifiée, ces réalisations 
qui ont fait le prestige de la cristallerie de Vonêche au début du 19e siècle. 

Tel un invité de marque, le visiteur, de salles d’apparat en salons intimes, découvrira le faste ou la 
charme de l’époque par le naturalisme de la présentation (table de présentation, table de repas 
dressée, cabinet de toilette, vitrines d’époque) et la qualité des œuvres exposées. Parmi ces objets en 
cristal de Vonêche, s’insèrent de manière subtile, en parfaite harmonie avec le lieu qui les accueille, 
des réalisations en verre contemporaines, œuvres des maitres verriers Sonia Milicant, Françoise 
Rolin et Gregorz Gurgul, ainsi que des professeurs et élèves des Académies des Beaux-Arts de 
Braine l’Alleud, Namur et Tournai. Ces derniers étendent d’ailleurs l’exposition au jardin d’inspiration 
française du musée. 

Françoise Rolin sera présente au musée le week-end du 6 et 7 avril, pour une démonstration, 
proposant de montrer au visiteur les différentes étapes du travail nécessaires à la réalisation d’un 
bijou en verre monté sur fil de cuivre, depuis la découpe jusqu’à sa finition. 

Au mois d’août, Véronique Lutgen investira l’espace de la rotonde, à l’étage, pour présenter 
plusieurs pièces de son travail.

Exposition du 01/04 au 06/10.2019
Où : Les Bateliers/Arts Décoratifs
       Rue Joseph Saintraint, 3 
Heures d’ouverture :

• Du mardi au samedi : de 10h à 18h
• Le dimanche : de 13h à 18h
• Fermé le lundi sauf le 1er avril

Entrée libre
Fermé durant les Fêtes de Wallonie, du vendredi 13 au lundi 16 inclus
Démonstration de Françoise Rolin : le week-end du 06 et 07 avril, de 14h à 17h dans 
la cour couverte du musée
Exposition de Véronique Lutgen : du 01 août au 31 août dans l’espace de la rotonde, 
au 1er étage du musée (attention, le musée ne dispose pas d’ascenseur) 

En support à cette exposition, des animations pour les enfants sont prévues, sur la thématique « un 
voyage dans le temps au 18e siècle » :
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DURANT LE CONGE DE PÂQUES ET LE CONGE D’ÉTÉ 
Première séquence : L’Art de la Table.
Public cible : enfants de 6 à 11 ans.

Découvrir en s’amusant la vie dans une maison prestigieuse du 18e siècle, à travers des activités 
et des animations liée à l’Art de la Table, à la nourriture et la façon de manger comme des 
seigneurs et des princesses au 18e siècle. Participation à des jeux, des mimes et des exercices 
ludiques.
Activité créative : Je réalise un photophore en verre aux motifs floraux du 18e siècle!
ATTENTION : les enfants doivent prévoir leurs collations.

Equipe de médiation culturelle du service de la Culture de la Ville  de Namur
Où : Les Bateliers/Arts Décoratifs
Réservation : 081/24 87 23
Activité de 3h, à raison de 2/ jour :
Heures : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Du mardi 9 avril au vendredi 12 avril 2019, 
Du mardi 16 avril au vendredi 19 avril 2019. 

 POUR LES ECOLES EN PERIODE SCOLAIRE
Première séquence : L’Art de la Table.
Public cible : enfants de 6 à 11 ans.

Découvrir en s’amusant la vie dans une maison prestigieuse du 18e siècle, à travers des activités et 
des animations liée à l’Art de la Table, à la nourriture et la façon de manger comme des seigneurs et 
des princesses au 18e siècle. Participation à des jeux, des mimes et des exercices ludiques.

Equipe de médiation culturelle du service de la Culture de la Ville  de Namur
Où : Les Bateliers/Arts Décoratifs
Réservation : 081/24 87 23
Groupe maximum de 25 enfants
Activité de 1h30, à raison de 2/ jour :
Heures : de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h

Le samedi  18 mai, le musée proposera une nocturne de 20h à minuit pendant laquelle les 
jardins de style français seront éclairés et la Maison du Conte jouera un spectacle conté dès 21h 
(réservation obligatoire au 081 24 87 20 ou museeartsdecoratifs@ville.namur.be).

Le musée archéologique de Namur, second musée du Pôle muséal Les Bateliers, proposera une 
conférence sur les verres archéologiques de ses collections (date à déterminer, voir facebook.
com/lesbateliersnamur)

Le faste lié à la cristallerie de Vonêche permet d’inscrire de manière originale le musée aux 
Journées du Patrimoine, les 07 et 08 septembre, dont la thématique est « le Patrimoine sur son 
31 ». Outre la découverte de l’avancée des restaurations de l’édifice, des modèles de la styliste 
Anne Deprez de la maison DigaméSi sublimeront les intérieurs tandis que la Maison du Conte 
proposera des spectacles contés (voir facebook.com/lesbateliersnamur). 
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Formée à l’art du vitrail, Sonia Milicant est capable de restaurer des vitraux anciens mais aussi de 
donner vie à de magnifiques créations contemporaines. Cette passion pour le verre, Sonia Milicant la 
doit au goût pour la couleur et les jeux de lumière.  Art d’atmosphère, le vitrail nécessite un sérieux 
apprentissage que le maître verrier a notamment acquis à l’Académie mais aussi dans une école 
malinoise réputée. 

Sonia Milicant est souvent appelée pour restaurer un important patrimoine verrier, tant privé que 
public. Aux antipodes d’une technique qui refuserait l’innovation, elle cherche également de nouveaux 
chemins à explorer. C’est ainsi qu’elle pratique la technique du fusing, qui permet de créer de subtils 
mélanges de couleurs, ou celle du découpage laser, ouvrant la voie à des formes jusque-là interdites 
aux seules mains de l’homme.

Sonia Milicant est reconnue artisane d’art de la Province de Namur.

L’atelier de Sonia Milicant se situe à Flawinne, au numéro 41 de la Rue Belle-Vue. Visite de l’atelier 
uniquement sur rendez-vous.

Contact : 081/74.01.74
Sonia.milicant@advalvas.be 
http://users.skynet.be/vitrail.be

Les Bateliers/Arts Décoratifs  Rue Joseph Saintraint, 3 5000 Namur
Exposition du 01/04 au 06/10.2019 -  Entrée libre
Heures d’ouverture :

• Du mardi au samedi : de 10h à 18h
• Le dimanche : de 13h à 18h
• Fermé le lundi sauf le 1er avril

Sonia Milicant, l’art du vitrail
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A l’occasion de cette exposition « Eclats du verre », la bijoutière Françoise Rolin présente sa dernière 
collection : le « Bijou mosan ». Réalisés en verre et en cuivre, ses bijoux font revivre des traditions bien 
ancrées dans le territoire mosan. 

Le verre a toujours été une passion pour Françoise Rolin et c’est par le vitrail qu’elle a d’abord 
exercé son art. A l’Académie des Beaux-Arts de Châtelet, elle suit des cours en bijouterie, mais aussi 
en dinanderie. A partir de ces formations, elle va développer une technique toute personnelle pour 
réaliser ses créations : allier le verre et le métal, en l’occurrence le cuivre.

Alliant le découpage, le moulage, l’assemblage ou la technique dite du « fusing », Françoise Rolin crée 
des bijoux à partir de verre antique et de cristal. Elle y insère parfois des éléments en aluminium, en 
argent, en laiton ou encore en ambre.

Françoise Rolin est reconnue artisane d’art de la Province de Namur.

L’atelier de Françoise Rolin se situe à Namur, au numéro 4 de la rue du Parc des Roches. 
Il se visite sur rendez-vous. 
Contacts : Françoise Rolin 081/22.39.82 ou 0497/79.90.53
3.rolin@gmail.be
http://bijoumosan.be

Les Bateliers/Arts Décoratifs  Rue Joseph Saintraint, 3 5000 Namur
Exposition du 01/04 au 06/10.2019 -  Entrée libre
Heures d’ouverture :

• Du mardi au samedi : de 10h à 18h
• Le dimanche : de 13h à 18h
• Fermé le lundi sauf le 1er avril

Françoise Rolin, la bijoutière du verre
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En Picardie, une factrice peu commune arpente les rues pour déposer  le courrier dans les boîtes 
aux lettres.  Véronique Lutgen est Namuroise… et c’est le verre qui l’a fait voyager loin de sa ville 
natale. Car Véronique Lutgen fut une artisane d’art verrier renommée. Née le 24 juin 1962 à Namur, 
elle fait ses études à la section des arts décoratifs de l’Institut Félicien Rops.  Après ses études, elle 
réalise de nombreux stages pour parfaire sa formation dans le domaine du verre : symposium de 
Sars-Poteries, stage de verre soufflé chez Walter Couffini dans le Gard, enfin passage dans l’atelier 
de Jean-Pierre Umbdenstock, dans les Alpes de Haute-Provence. De cette dernière rencontre naît 
également une passion. Véronique et Jean-Pierre formeront un couple unis par cette même passion 
du verre jusqu’au décès de ce dernier.

En août 1983, avec l’aide du verrier Olivier Justeau, Véronique Lutgen implante son atelier à Bovesse, 
près de Namur. Elle y souffle à la canne et emploie différentes techniques : le doublage, le matage 
et des inclusions diverses (filigranes, poudres et éléments en verre). Sa production portera surtout 
sur des vases et des flacons. Elle exposera en Belgique, en France, aux Pays-Bas. Elle participera 
à de nombreuses manifestations organisées autour de l’art verrier en Belgique, France, Allemagne, 
Tchécoslovaquie et au Japon.

A cette époque, elle décrit ainsi son art : Je travaille le verre avec un désir effronté de séduire. Mes 
objets, avant tout d’émotion, sont chargés d’intention décorative. Objets si superflus, parfois, mais 
tellement nécessaires : « on ne peut vivre dans un monde où l’on croit que l’élégance exquise du 
plumage de la pintade est inutile » écrit Jean Giono. Je multiplie les expériences en tentant de mettre 
en œuvre la fantaisie de mon imaginaire. 
Un rêve, le vol d’un oiseau, un poème, la vie… images qui se bousculent, éclats de vague, larmes de 
fond… Le verre naît du vertige. 

Véronique Lutgen ira s’installer sur le site des anciennes verreries de Saint-Gobain pour y développer 
un atelier du verre. Au décès de son compagnon, Jean-Pierre Umbdenstock, elle décide de changer 
de vie. Fini le verre, voici la factrice…

Les musées du verre de Charleroi et de Sart-Poteries possèdent des œuvres de cette artiste.

Les Bateliers/Arts Décoratifs  Rue Joseph Saintraint, 3 5000 Namur
Exposition du 01/08 au 31/8.2019 -  Entrée libre
Heures d’ouverture :

• Du mardi au samedi : de 10h à 18h
• Le dimanche : de 13h à 18h
• Fermé le lundi sauf le 1er avril

Véronique Lutgen, la factrice maître verrier
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Né à Namur, en 1980, de parents polonais, Grzegorz Gurgul est artisan au plus profond de son être. 
C’est en Alsace qu’il a étudié. Parallèlement à ses humanités, il apprend le métier de la forge auprès 
d’un maître compagnon forgeron. Ensuite, il obtient une maîtrise en histoire de l’art à Strasbourg. Sa 
thèse était consacrée aux couleurs dans les vitraux des cathédrales du Moyen Âge. Depuis 2009, il 
est installé à Saint-Gérard, où il s’adonne à sa passion de la fusion. 

Ce jeune verrier maîtrise l’intégralité du processus de fabrication des dalles de verre coloré, destinées 
à être déclinées en de subtiles compositions. La fusion du verre est accompagnée d’une technique 
de forge orientée vers la fusion et la soudure des métaux. Ce travail permet la réalisation de pièces 
décoratives associant le verre et l’acier damassé mais aussi la forge de couteaux, dagues de chasse, 
sabres et haches en damas pour des commandes spécifiques. 

De la conception des fours à l’élaboration des creusets en terre, de la fusion à la coulée du verre, 
aucune étape de la création n’est confiée à un autre intervenant. L’artisan parle avec passion de 
ce métier unique, de ses sources d’inspiration à ses aspects les plus techniques. Sa démarche 
constante d’approfondissement des procédés de fabrication, voire de recherche appliquée, nourrit 
continuellement son expression artistique. Une expression artistique qui n’en est pas pour autant brimée 
car la volonté d’aller toujours plus loin dans la maîtrise des éléments reste guidée par l’imagination 
fertile et la détermination de Grzegorz Gurgul. Comme il aime à le souligner, la métamorphose résume 
à merveille sa création. Métamorphose du sable en verre, mais aussi des oxydes métalliques, de l’or 
et de l’argent, en de subtiles nuances de couleurs. Le travail de ce créateur de verre et de lumière 
invite au dialogue. Dialogue entre les matières, le verre et le fer forgé, mais aussi échanges féconds 
entre ses créations et les lieux qui les reçoivent. 

Grzegorz Gurgul est reconnu artisan d’art de la Province de Namur.

L’atelier « Fusion » de Grzegorz Gurgul se situe à Saint-Gérard, Place de Brogne 12A. Visite de l’atelier 
tous les jours entre 8h et 12h et de 14h à 18h. Sur rendez-vous.

Contacts : 071/32.77.31
atelier.fusion@skynet.be
www.laboralys.com/gurgul.html

Les Bateliers/Arts Décoratifs  Rue Joseph Saintraint, 3 5000 Namur
Exposition du 01/04 au 06/10.2019 -  Entrée libre
Heures d’ouverture :

• Du mardi au samedi : de 10h à 18h
• Le dimanche : de 13h à 18h
• Fermé le lundi sauf le 1er avril

Grzegorz Gurgul, le forgeron du verre
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L’ingénieur Émile Fourcault, préoccupé par l’essoufflement de cette industrie du verre belge qu’il 
juge trop artisanale, voire archaïque à l’aube du 20e siècle, s’est associé à Émile Gobbe pour mener 
à bien des recherches sur un procédé de fabrication mécanique de verre plat. Ensemble, ils déposent 
le 30 novembre 1903 un brevet pour un appareil servant à étirer et à recuire le verre en une feuille 
continue. Mais, ce n’est qu’au sortir de la Première Guerre mondiale que l’étireuse Fourcault 
commence véritablement à être installée dans les verreries. 
 
Le procédé Fourcault consiste en un flotteur en terres réfractaires qui surnage à la surface du bain 
de verre en fusion. Le fond de ce flotteur, appelé « débiteuse », est percé d’une fente dont les lèvres 
sont au-dessus du niveau du verre en fusion contenu dans le four à bassin. En vertu du principe des 
vases communicants, la masse vitrifiée déborde au-dessus des lèvres. Alors une amorce métallique 
descend verticalement dans la fente et se soude au verre surgi à travers la débiteuse. Par l’action 
de rouleaux accouplés, on remonte l’amorce métallique qui entraîne dans son sillage le verre qui 
s’étire et, en proportionnant la vitesse de traction à celle du débit de la source du bassin, on arrive à 
former un ruban de verre cohérent et continu. Le verre monte dans une sorte de cheminée composée 
d’une suite de compartiments dont les températures sont régulièrement décroissantes, grâce au 
rayonnement de tubes refroidisseurs à circulation d’eau. Après un parcours de 8 à 10 mètres, la 
feuille de verre, ainsi recuite, donc stabilisée, sort du plancher de recette et peut alors être découpée 
aux dimensions voulues. »
 
Source bibliographique et photos : Thomas, Catherine ; Palaude, Stéphane  La Verrerie, une ruche 
humaine ? Musée du Verre de Charleroi, 2018
 
Découverte de la technique mise au point par Emile Fourcault, ingénieur belge, inventeur du procédé 
du verre plat. Exposition conçue par le Musée du verre de Charleroi  et prêtée par l’ASBL CEME.

IATA, Salle Léon Dachelet, rue de Montagne, 32 à 5000 Namur. 
Exposition ouverte du 1er avril au 3 mai.  
Fermée pendant les week-ends et les congés scolaires. 
Tous les jours de 13h30 à 16h30 (ou sur rendez-vous au 0478/65.00.21)

 

Emile Fourcault, inventeur du verre plat industriel
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Sortie d’une feuillle étirée selon

le procédé Fourcault



Les débuts de la verrerie : la gobeleterie 

La gobeleterie se développe dans la région namuroise à partir du 15e siècle. Ces gobelets servaient 
de reliquaires et étaient placés dans les autels des églises. Le verre obtenu présente des irrégularités 
dans les formes, les épaisseurs et dans les couleurs, allant du bleu au vert. Les expériences pour 
obtenir un verre transparent se multiplient.

Le vitrail

Le verre médiéval est surtout connu à travers l’art du vitrail. Une fois les pièces assemblées, le 
peintre-verrier réalise un dessin dit « grisaille ». Celui-ci est conçu à l’aide d’une peinture vitrifiable 
imitant le coup de crayon de l’artiste. La couleur « jaune d’argent », obtenue grâce à des sels d’argent 
mélangés à de l’ocre, est appliquée au revers de la pièce. 

Les cristalleries de Zoude et de Herbatte

Au 18e siècle, c’est en Angleterre que l’on fabrique le cristal le plus réputé pour sa finesse et sa 
transparence. Grâce à la ténacité du maître-verrier Sébastien Zoude et à l’indiscrétion de son fils 
François, les secrets de fabrication de ce cristal parviennent jusque dans la région namuroise. Les 
Zoude se lanceront progressivement dans la fabrication de cristal. 
Connaissant des hauts et des bas, l’entreprise fusionne, en 1867, avec la verrerie de Herbatte pour 
finalement intégrer le groupe Val-Saint-Lambert, en 1879. 

Le bousillage 

Les bousillés sont des objets réalisés par les verriers en dehors de leur temps de travail. C’est grâce 
aux déchets et résidus de verre que sont fabriqués des objets et bibelots très souvent décoratifs. Ces 
petites œuvres, offertes ou troquées notamment pour rembourser des dettes, signent le début de l’art 
de la récup’. 

Vers un travail moderne du verre

Jouant sur les effets de la transparence et de la lumière, les artistes réinventent sans cesse le travail 
du verre : travaillé à chaud, coulé à la cire perdue, taillé, pincé ; les possibilités sont infinies. Véronique 
de Barquin, Chantal Delporte et Barbara Faludi ont ainsi développé leur propre style rendant leurs 
œuvres originales. Embaumées de mystère et de poésie, leurs œuvres se mêlent harmonieusement 
aux œuvres du passé. 

Véronique de Barquin travaille autour des effets de la transparence du verre tout en explorant la 
relation espace-temps. Entre transparence et opacité, invisible, intérieur et extérieur, public et privé, 
elle redéfinit l’espace et la frontière. 

Il était une fois le cristal (1/2)
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Le travail de Chantal Delporte s’articule autour de la relation entre l’homme et la nature. Elle apprivoise 
ainsi la matière à l’aide de techniques variées pour créer un univers oscillant entre mouvement, 
géométrie et sinuosité.  

Barbara Faludi puise son inspiration dans les objets de la nature, les formes ou encore dans les 
moments fugaces de la vie comme le contraste d’une ombre. Le raisonnement de l’artiste est aussi 
mystérieux qu’inexplicable.  

Dates : 
Le vendredi 29 mars, à 18h, vernissage de l’exposition
Du 30 mars au 5 mai : exposition 
Médiation :
Un livret pédagogique (pour les 6-12 ans), sous forme d’enquête policière, est disponible à l’accueil. 
Le dispositif de médiation permet aux enfants de découvrir la fabrication du verre, du cristal et de l’art 
du vitrail.
Les dimanches 7 avril et 5 mai – 14h : animation pour enfants (6-12 ans) – création d’une boule à 
neige florale, inscription souhaitée.

TreM.a-Musée des Arts anciens – Hôtel de Gaiffier d’Hestroy 
24 rue de Fer – 5000 Namur  / Tél. : 0032(0) 81 77 67 54
musee.arts.anciens@province.namur.be  - www.museedesartsanciens.be
Heures d’ouverture : du mardi au dimanche, de 10 à 18h

Il était une fois le cristal (2/2)
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Depuis 1966, l’Académie des Beaux-Arts de Namur abrite la dernière section vitrail en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Témoin d’une présence bien ancrée dans la culture régionale, elle a évolué au fil du temps pour 
répondre au contexte actuel de l’art contemporain. Cet atelier propose actuellement une réflexion sur 
le vitrail et ses enjeux: lumière, transparence et espace.

Les techniques et matériaux sont définis par le projet et peuvent être variés : techniques du vitrail et 
du verre à chaud, sculpture, installation ...

Véronique de Barquin, professeur au sein de l’Académie des Beaux-Arts de Namur anime cet atelier 
vitrail et transparence. Elle évoque ses motivations : Cultiver mon art comme je cultive mon potager 
en redécouvrant les principes de la permaculture est mon fil d’Ariane. C’est pourquoi j’entretiens une 
synergie avec mes collègues des ateliers Verre de l’Ecole des Arts visuels de Braine-l’Alleud dirigés 
par Chantal Delporte et l’Académie des Beaux-Arts de Tournai dirigé par Barbara Faludi. Des liens se 
tissent au fil des rencontres, échanges et visites entre les élèves afin de dynamiser l’apprentissage 
de cette discipline exigeante et tellement riche.  Une émulation toute naturelle qui m’a amenée à vous 
proposer une collaboration inter-ateliers. 

Cet événement est l’occasion d’inviter les ateliers « Verre » des Académies de Tournai et Braine-
l’Alleud pour présenter les travaux d’élèves dans les locaux de l’Académie de Namur et du Pôle 
Muséal des Bateliers/ arts décoratifs.

Les trois professeurs, Mme Chantal Delporte, Mme Barbara Faludi et Mme de Barquin présenteront 
une sélection de pièces en relation avec la collection du Musée des Arts Anciens du namurois.

Académie des Beaux-Arts de Namur – rue du Lombard 20 5000 Namur 
Exposition du 1er avril au 31 mai 
Démonstration des élèves les 6 et 7 avril entre 13h30 et 18h
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 16h30

Le travail du vitrail, une passion qui s’apprend
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Verres à reliques du Moyen Âge et de la Renaissance 

Le Musée diocésain de Namur conserve une intéressante collection de verres à boire du Moyen Âge 
et de la Renaissance. Fragiles par nature, ils sont les témoins rares d’objets quotidiens du passé qui 
n’ont généralement pas été conservés. Cette petite exposition explorera ce qui a permis aux verres 
du musée d’être préservés : leur passage dans la sphère du sacré. Les verres ont été utilisés comme 
reliquaires : on a y déposé des reliques, puis on les a placés dans des autels, l’endroit le plus sacré 
de l’église. Les verres sont ainsi restés à l’abri, dissimulés de tous, jusqu’à ce qu’on les redécouvre, 
intacts, en déplaçant les autels au 19e ou au 20e siècle. Au Moyen Âge et à la Renaissance, le dépôt 
des verres à reliques dans les autels des églises était accompagné d’un véritable rituel entourant leur 
dissimulation. L’exposition dévoilera les sceaux, les parchemins, les textiles destinés à dissimuler et à 
sacraliser les reliques et les verres-reliquaires.  Objets profanes puis sacrés, dissimulés puis exposés, 
les verres du Musée diocésain ont une étonnante histoire à raconter. 

Musée diocésain de Namur – Place Saint-Aubain, Namur
Accès par la cathédrale Saint-Aubain de Namur
Exposition du 4 juillet au 26 septembre
Heures d’ouverture : tous les jeudis de 14h à 17h
Entrée musée : 2 € - Gratuit < 18 ans
Accès au musée pour les groupes et visites guidées : sur réservation 
www.musee-diocesain.be     
www.facebook.com/musee.diocesain.namur
Tél. +32 (0) 498 71 03 16     
museediocesain.namur@gmail.com

 

Du profane au sacré
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Carte Blanche à Bernard Tirtiaux et Grzegorz Gurgul

Exposition
Du samedi 22/06 au dimanche 29/09/2019

La tâche du verrier le rend humble parce que la lumière lui rappelle sans cesse qu’elle est 
insaisissable.   Bernard Tirtiaux

En 2019, l’exposition d’été organisée par le Centre Culturel de Dinant proposera une rencontre entre 
deux artisans verriers d’exception: Bernard Tirtiaux et Grzegorz Gurgul.  Un parcours dans le monde 
du verre, de la lumière, du feu et du métal tissé entre leurs deux univers singuliers, extra-ordinaires.

Bernard Tirtiaux

Bernard Tirtiaux est né, à Fleurus, le 11 avril 1951. Vers l’âge de 15 ans, alors qu’il est en humanité 
à Maredsous, il se prend de passion pour le vitrail. Il en fera son métier après un passage de quatre 
ans par Leuven où il étudie parallèlement le droit à la Faculté, le dessin, la gravure, la peinture à 
l’Académie et le théâtre en autodidacte.
Il poursuivra sa formation de verrier à la Cambre et puis en France pour s’établir ensuite à 
Martinrou. Rompu aux techniques anciennes, il a réalisé à ce jour plus de 700 verrières originales. 
Parallèlement, il sculpte des pièces monumentales au départ de lames de verre collées. Ses œuvres 
sont principalement installées en France, Suisse et Belgique.

Côté plume, il a écrit de nombreux poèmes et chansons qu’il interprète et dont une quarantaine 
ont été gravées sur disques. Il a imaginé six pièces de théâtre dont quatre ont été montées et deux 
publiées.

En 1993, il sort aux éditions Denoël son premier roman, Le Passeur de Lumière, autour de Nivard de 
Chassepierre, dit l’Adepte, d’abord orfèvre à Huy, puis maître verrier sur les chantiers des cathédrales. 
Cet artisan verrier est parti chercher en Syrie le secret de la coloration du verre. 

Grzegorz Gurgul, le forgeron du verre, artisan labellisé par les Métiers d’art de la Province de Namur

Passeurs de Lumière (1/3)
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Grzegorz Gurgul, le forgeron du verre, artisan labellisé par les Métiers d’art de la 
Province de Namur

Né à Namur, en 1980, de parents polonais, Grzegorz Gurgul est artisan au plus profond de son être. 
C’est en Alsace qu’il a étudié. Parallèlement à ses humanités, il apprend le métier de la forge auprès 
d’un maître compagnon forgeron. Ensuite, il obtient une maîtrise en histoire de l’art à Strasbourg. Sa 
thèse était consacrée aux couleurs dans les vitraux des cathédrales du Moyen Age. Depuis 2009, il 
est installé à Saint-Gérard, où il s’adonne à sa passion de la fusion. 

Ce jeune verrier maîtrise l’intégralité du processus de fabrication des dalles de verre coloré, destinées 
à être déclinées en de subtiles compositions. La fusion du verre est accompagnée d’une technique 
de forge orientée vers la fusion et la soudure des métaux. Ce travail permet la réalisation de pièces 
décoratives associant le verre et l’acier damassé mais aussi la forge de couteaux, dagues de chasse, 
sabres et haches en damas pour des commandes spécifiques. 

De la conception des fours à l’élaboration des creusets en terre, de la fusion à la coulée du verre, 
aucune étape de la création n’est confiée à un autre intervenant. L’artisan parle avec passion de 
ce métier unique, de ses sources d’inspiration à ses aspects les plus techniques. Sa démarche 
constante d’approfondissement des procédés de fabrication, voire de recherche appliquée, nourrit 
continuellement son expression artistique. Une expression artistique qui n’en est pas pour autant brimée 
car la volonté d’aller toujours plus loin dans la maîtrise des éléments reste guidée par l’imagination 
fertile et la détermination de Grzegorz Gurgul. Comme il aime à le souligner, la métamorphose résume 
à merveille sa création. Métamorphose du sable en verre, mais aussi des oxydes métalliques, de l’or 
et de l’argent, en de subtiles nuances de couleurs. Le travail de ce créateur de verre et de lumière 
invite au dialogue. Dialogue entre les matières, le verre et le fer forgé, mais aussi échanges féconds 
entre ses créations et les lieux qui les reçoivent. 

L’atelier « Fusion » de Grzegorz Gurgul se situe à Saint-Gérard, Place de Brogne 12A. 
Visite de l’atelier tous les jours entre 8h et 12h et de 14h à 18h. Sur rendez-vous.
Contacts : 071/32.77.31
atelier.fusion@skynet.be
www.laboralys.com/gurgul.html

Passeurs de Lumière (2/3)
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Une exposition conjointe de deux passeurs de lumière

La rencontre du Centre Culturel avec Bernard Tirtiaux s’est produite dans le cadre du projet Sax. A 
l’occasion du 200, anniversaire de la naissance d’Adolphe Sax, génial inventeur du saxophone, né 
à Dinant, une œuvre monumentale a été commandée à Bernard Tirtiaux. Ce dernier a imaginé une 
clepsydre (horloge à eau) qui évoque dans un éclat de verre et d’eau, la naissance d’un saxophone. 
La rencontre du Centre Culturel avec Grzegorz Gurgul s’est faite par l’intermédiaire de Bernard Tirtiaux 
qui parle avec admiration et enthousiasme du travail de ce jeune verrier. De là est née l’idée de donner 
une carte blanche à ces deux maitres verriers, à ces deux passeurs de lumière, aussi différents que 
complémentaires.
 
L’exposition, à caractère artistique, proposera un parcours tissé entre les univers de ces deux artisans 
d’exception, avec pour fils d’Ariane, le verre, le métal, la fusion et la lumière. 
Elle comprendra :

• des œuvres personnelles de Bernard Tirtiaux,
• des œuvres personnelles de Grzegorz Gurgul en verre et en acier damassé,
• des œuvres communes des deux artisans,
• des photos d’œuvres monumentales et du travail en atelier prises par Marie-Christine Paquot,
• une vidéo qui illustre le travail de création des deux verriers réalisée par Dominique Baudoux

Centre Culturel de Dinant
Rue Grande, 37 -  5500 Dinant.

L’exposition sera accessible au public du samedi 22 juin au dimanche 29 septembre 
2019.
Du samedi 22 juin au dimanche 01 septembre 2019 : du mardi au dimanche de 14h à 
18h. Fermé le lundi.
Du lundi 02 septembre au dimanche 29 septembre 2019 : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h à 17h et le week-end de 14h à 18h.
Entrée libre

21 septembre 2019 – 15h : Conférence par Bernard Tirtiaux et Grzegorz Gurgul – gratuit
26 septembre 2019 – 20h : Musique – Carte blanche à Bernard Tirtiaux – gratuit, mais 
sur réservation obligatoire au CCD
29 septembre 2019 – 11h à 18h – Rencontre avec Bernard Tirtiaux et Grzegorz Gurgul, 
dans le cadre de Montmarte 2019 - gratuit

Visites commentées tout public et public scolaire : gratuites mais sur réservation 
obligatoire au CCD – 082/21.39.39 – info@ccrd.be – www.ccdinant.be
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