
A propos de taques
par II. LoIIIBAERT.

< Bulletin de la Société tl'Anthropologie. Tome XLI, Fasc. I,
1926, pp.58 59. )) flisioire iltt, J'oyer, par lI. S-ibenaler'.

L'honorablt) conférencier, claus son résumé, eutretient dtun

obj,et qui a joué un grancl rôIe dans l'éta,blissernent rles ancietls

foyers, portanb Ic lom cle taque (contre-cceur" tle clrelninéer) et ex-

ptiq,r,e làs origiles rle cette dérromination.

Qu'i1 mo soit permis de vous four:nir quelques détails supplé'

mentaires :uu sujet de cette plil,que tle foyer, qualifiée < tach rr ett

bas-br.etou, < klqne ) erl lomall (nom encore usité tlans la'rvallorrie).

Le savant M. Sihenaler dit que cet objel est alrp'elé rr tak 'r ctt

néerlarrdirisl mais il u'a probab.lernelt{ pas pensé ir parlel rle I'llppel-

littiou eu vieux flanruud et eu flamantl modet'uc.

' Nos aieux'ont employé Ie qualifictr'tif : < takeplaet >, < tâ,ke=

borrl >; le prétixe lalte provient tlu 'vierrx verbe flamantl < clalieu >

(dekhen), en fr"ançais : couvrir, (tegenleggen, tegenp'laatsen, tergen'

stellen) ; donc, taque est idenbiiqlue à,.comme on clirait : < C6uvre-

r:heminée > (schouu'clek) : plaque eil fonte appliquêe :in fond d'une
cherninée pour préserver le mul de la forte chaleur occasionnée par
la combustion de fagots (ferrea lamina comini ohiecta).

(ln dit encole rlnns Ie pay.s tlunranrl (surtout la Flandre mar'i-
1,ime) : 't daJrt (tleiit; goed tegen cle muur >.

En flamancl rnoderne, cette pla,qrre est 'vulgairement appelée
n ffeerd.- )) ou (( Haarcl-plaa't ,>.

On tlouve eu(lone cles ta,que's dans quelques foyers des vieilles
rnaisons à Danrlne (près de Brtrges), jatlis unê I'ille très importante
eû fl orissante lllentlsdam).

Celle existant cncor'e Jans le commencenleut drr siècle dernier
rlans lia,ntiqtre fol.er: de I'EIôtel de ville de Damme,'a disparu à une
époque et dans cles circotrstanees indéterminées.
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, Orr en a, découyert une dans une vieille âuberge de cette localité,
ma,is cello-ci est tellement endommagée pa,r l'action tlu feu dans le
cours de iluelques siècles, qu'il est impossible de distinguer enc.ore

ni la devise, ni ce que représente l'emblQrne, le tableau, la scène.

Une troisième se trouve encorè dans le foyer cle I'IIôpitat Saint-
Jean de cetbe ci-clevant opulente cité ("9t étahlissement date tle

I'aunée 1,249). Une autre est conservée clans une ferme cle cette com-

rnune.
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