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La Sidérurgie Préhistorique belge
par Vrcrot tl'lnos.

I

La découverte des métaux, dir fer surtout, fut Ittrue cles plus

heureuses étapes pottr lthumanitf bartlare en marehe rvers le progrès

et Ia civilisation.
Sans tres méta,ux, Ithomrne serait encore à ses primitifs instlrr-

rnents en os, elr corne ou dn silex, ctest-à-dire à I'exist'ence quasi-

sâuvÛge où i'avaient taissé les â,ges millénaires du mantmoutlt, tlu
renne et de la piêrre; dont on peut à peine concevoir la prodigieuse

longueur.
par tes métaux, l'hornme a fait un pas tlécisif en avant. Le brorze,

puis le fer, lui tlonnèrent l'empire sur la nature et sur les éléments.

tF*t&

A quelle époque I'art cle dégager le fer de son mitrerai a-t-il fait
sou apparition en Belgique?

La pluparf des autetrrs s'accordent à tlire'que le point de clépart

du fer est I'Asîe centrale et que ce métal était corrnu dans I'fnde
iIya5,000ans.

Dans le lli,g Ved,urIe livre sacré des llintlous, Ie plus vieux lfuvre

du mohde, le fer est souvgnt cité. Mais les Eindous des Vedas éta'ient

les frères d'origine , cle ces Aryas qui, paqsant les rironts Ourals,
seize siècles avant J. C., envahirent l'Europe de l'âge de la pi.erre,

soumirent ses sauva,ges habita'nts, ledr imposèrent leur langtre et
leurs dieux et y semèrent les premiers germes tle la civilisation.

Selon notre savant eonfrère et ami, le Baron Alfnecl de Loë (1),

on peut faire .remonter au XIII" siècle avant notre ère, I'emploi tlu
fer en Assyrie, ôu Chaldée et en Egypte.

Il apparaît en. Grèce vers I'an 1200, avéc I'invasion dorienne,
qui soumet les po['ulations pélasgiques du bronze et, anéantit, pour
ainsi tlire, la belle c-ivilisation mycénieune. :

(1) Baron Àr,r. on LoÊ : Notions il"archë,ol'ogie prélùistorlqwe bel'go-rornaine
et franque, p, L%3-
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Iin Italie, le ciébut du p'renier âge du fel rlaterait de 1100 avant
J. C.

\rers ltan 900, le nouyoall rnétal passe les, Alpes et se r'épaucl

dans ltDurop'e centrale. t

I)ans toute l:r, vallée dn l)anube (Roumanie, Serbie,1:Ilongrie,
Autricire, Styrie, Bavière, etc.), suivie par le grancl cburant itdo-
gernranique rrrers ltOccident, l'on constate la présence du fer dès

cette époque.
On peut supposel' que cte'st, de là qutil passa en Belgirlue, avec Ies

inyasi.ons suc{:essiyes, rlta,bord mocleste fruit d"'importation résultant
rles relations commerciales avec les voisins de ltEst, puis procluit
autiientique de la fsbr'ication snr place, tluand furent connus, "r"ers

I'an 850 avanô J. C. les riches gisements de fer belges, bientôt mis
en exPloitation' 
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Enr,ilon trois siècles ar.ant notre ère, des peupla.des germaines,
obéissa,nt à Ja grande poussée Ds[-Ouest (dont nous aù/on,s counu
une terrible répétiti.on tout récemment) , passèrent le Ririn et se r€n-
dirent maîtres de la Tfaute Belgique.

Ir€s norxvelles peuplades, appelées Germâùro-Belges. formèr.ent,
par leurs méIanges a,r.ec les conquis, les tribus cles Eburous et rles

Trér,ires, des Acluntiq'ues e't des Neryiens, etc., t1ui, à lta,r'r'ir'ée cles

Boma;ins, occupaient la partie haute de notre, pays, ce,lle où se

créèrent plus tar:d, lbeaucoup plus tar.d, les lrovinces cle Liége, etde
Luxemboung, de Narnur et cle l{ainaut, etc., qui constituent notre
actuelle Wa'llonie.

Chose oertaine, incliscutée, lorsque les tr'ibus gernrano-lrelges
ûrent leur apparition dans nos vallées de Ia Meuse et cle la Sambre,
il y a 2200 ans, elles appor[èrent ar,ec elles Ia connaissance de la
siclérnrgie, legs tl'a,ieux communls entlormis depuis rles siècles dans
les steppes du Pont-Euxin.

Des cenia,ines dc cléblis de leurs fournea,ux, de leurs outils, de
Ieurs scories et ile leurs monnaies ont été retrour'és à proximité des
nombreuses minièr'es q,ue renfer.me rrotre pays.

rÊ .tÊ t&

I)ans irne étutle antér'ieule (1), j'ai décrit ces foultea,ux primi-
tifs et les procédés ruclimentaires qu'y emp,loyaient les forgerons

(1) Vrcron, TAHoN : Les Ori.gines de la fixëtal,l,urgie au pays il'Entre-Sambre-
et-Meuse. Mons, 1886.
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betges de eette époque reculée,, pour obtenir, r"ésultat bien mince
d'un graud et clur liibeur. une petite m'asselotte de fer de 8 à 10 ki-
logrammes.

C'est, comrne encore ù présent chez toutes les nations sitlér'ur'-

giques arriérées, Ia creuset il'an,s le sol, surmoDté ù'tt'ne eh'eminée

a,mouibl,a, en argile ou en terre cuite. C'est I'a,ffinage direct du mi-
nerai de fer dans un oppareil unique, prototl'pe de l'appareil per"
fectionné qui sert encore ma'intenant en Catalogne et en Navarre,
sous le nom de loger aatal'an.

En passant, r'appelons que cet ap,pareil est encole en usage chez

certaines p,euplades tlu continent africain.
N)est-il pas t'urieux de retrouver cfrcr, les peuples 1es plus éloi-

gnés dans I'espace ou dans le temps, des méthocles cle fa,brication
analogues, sinon identiques? A quoi sontr dues ces arralogies? peut se

demancler le plrilosophe. A une commune origine de ces pe,uples?

A l'extension de,oes pratiques d'un peuple i), I'autre? A la forme de

la conception hrrrnaine, qui fait {lue l'on la,isonne partout de la, rriême

fa,çon?

Questions auxqrrelles il est clifficile tle r.épondre.

Qu'il nous suffise d'&t'oir lapprochér des' procétlés siclérurgiqries
cle I'Asie et de l'Afrique, ceux que uous corrnaissons tles lreuples an-
ciens cle notre vieil Occiclerrt.

lê .,Ê *

Comment opérait, le foumeau gaulois?
< Là haut, à mi'côte, brille la, fla'rnme d'un tel four'neau.-Otest un

massif conique. grossièrement construit en pierres plus on moins
inaltérables au feu et cimentéers ay,ec de l'argile. II surmonte une
poche ou cavitÂ hémisphérique de 30 à 40 eentimètres de profoncleur,
creusée dans I'argile et coustituant.Ie creuset cle ce petit fourneau.

< Un étroit canal est ménagé au ba,s de celui-ci, art rez de terre.
Son orifice extérieur est évasé et orienté cle façon à laisser pénél;rer
par cet entonnoir le vent dominant, qpi est celui du sud-ouest.

< Urte ca,lbaire en jonc., un hangar a,br.ité pâr un toit cle fascines
dominent le ias cle scories qui s'écroule en talus.

< Tel est le site, telle est I'usine.

< TJn homme gravit péniblenrent Ia, moutagne avec son faideau. Il
est allé aux premières lueurs tlu matin rechereher dans les environs
le minerai le plus riche, le plus fusible cles affleurements et il I'ap-
porte pulvérisé d.ans de grossières corbeilles
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( Son fournea,u ét&nt ùien allumé, le forgeron y jette Ie minerai
par petites poignées successives et y ajoute peu à l.teu des brarl'
chages ca,ssés à I'arbre voisin eb séchés le rnieux possible. Le vent
rernonte Ie ravin en sottfflant colnltte clans un couloir r'étréci; il stetr-

goufrre r-lans ltorifice ér'asé et excite violemurent la flalrtlne.
< La réduction du minerai stopèr'e trerrtement au corttact tlu bois

brûlant; la fusion Ëuit, cât: la présence des centlres résultant de la
r,ombustion du bois contrihue ù liquéfier la masse.

<t Les heures s'écottleut et la nuit approclre. Le noir forgerort
i,ntercep,te ltentrée au vent et doucernent le feu staffa,isse dans le
rbrasier.

i< I-le fer apparalt alors sous forlne de petits globules ou frag--

rneuts sponSeux, encore toul irnprégnés de scories ,qui stamassent
arr fond de I'appareil parmi leS ceuclt'es brtllantes.

< Au moyen d'une perche tle bois verô mouillée, l'ouvriér facilite
la sortie tle ces scories et bra'sse Ie méta.I, dont il agglutine toutes
les parcelles, de façon r\ en fa'ire uu lopi.n. A oe mornent, l'homme.
s',empare de la rnasse métallique à I'aicle tl'une tenaille; il Ia polte
rapiclement sur ltenclume pour proliter cle la chaleur acquise et, à
granrls coups de malteau, soude lo fer: et en r"esserre toutes }es par-
ties sur elles-mêmes

< La masse aitsi cingl,é€ est encore bien infolrne, bien irnprégnée
tle cendres et de scories.

< Un réchauffage cla'ns le même fourneau sur la cliarge embrrisée
de ltopéra.tion suivaarte, lui rentlr'a tle la chaleur et, permettra un
nouy,eau forgeagr, une sorte ,Je corroyage, clui fournira la lnas.se-

l,otte d.ont j'ai parlé.
<. Oette petite rnasse ile rnotal précieux est enfin confiée au tr"a-

i'ail supplérnent:rire tlu forgeron, qui toujonrs à I'aide du feu et clu
tnartea.u, en façorrne des hach.eq des f,ers de lances, cles épées, d.es

nstensiles a,ratoires, etc., qrre le grès polit et aiguise, > (1).

*lt*

I)eç centaines èt des centaines de ees petits bas fourneaux ù fer
o:uvraient ainsi drms toute la r'égion mérid-ionale tle notre pa,ys.

Rien que dans l'Entre-Sambre'et-lleuse, dit llenri tte Nimal (z).
on cûnnâît plus de soixante-tlix loc'alités où, actuellement encore,

(1) Vrcron Tenon : Loco aùtato.
(2) HElrRr on Nrull : La Mëtallurgie ù, l,'EoTtosition d,e Charl,eroi en 7977,
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malgré une exploitaôion rnillérraile, les gisements ue sont pas épui-
sés.

Partout où lu, forêt avoisirra,it !a urine, on voyait s'allttnel ces

petits fournea,ux et staccuutuler les scories.

Duns le lrays de Liég'e, t.laus Ie Lnxeml-roltr'g, ti;ttts le Nnntut'ois,
il en éta,it ainsi.

I)e mêmer en Brabant : dans la for'ôt r1e Soignes, on a relqt'é, sur
de nombreux points, des vestiges dta.nciens ateliers sitlérurgityres,
dorrt la plupara peuvent ôtre attribués ù l'épo,qpe gauloise (11 ..

Mais yoici que ltlteut'e tragiclue a sonné. L'an 57, an'ant J. C.,
pnr la tléfaite r:[es Nerviens et cle leurs a liés ]silr les ri't'es de

la Sarnbre, Rome esi: définitivement maîtresse des Gaules. Lttru après
I'autre s'étaieut éteirrts les nrilliers de p'etits foulne.tux dn pays.

Mais pas pour lougtemps.
I-es conquérants, qui connaissli,ielrt le fet', arraient hien vite

appris ltexistence de tros riehr:sses rninérales eL en itwhtstrialisèrent
I'exploitation.

Initiés ti, Itar't des trar.aiux niirriers par les Etrusques, experts
daus les pratiques des t,ieilles eorporations du Ltltiurn portr Itextrac-
tion et la rnise en (puvre tles rtrétaux, Ics maîtres du monde appol'-
trlient avec eux leurs rnéthodes et leur esprit dtorganisation.

r\dieu, dès lors, au tliLrvail isolé du pauyre ouyrier barbare, à la
fois mineur', fondeur, forgeron et arnturierl adieu à ses appareils
primitifs et restreiilts ! Ma;intenant, minerirs et forgerons belgo-
romains sont r) ltæuyre, clistribués par' équipes sous Ia direction du
colou romain, l.e seul maître.

Les forges sont agr:a,ndies et multipliées. Le cornbustible est le
rlr,arbon de bois, le nreilk:ur. Lc verrt est foulni abonclarnment par
des sou,Jflnts eu lleau à tliaphragme nrobile. Le 1n'ocluit ele llnit ri dix
heures tle trar,ail est cleteuu une ruasse de E0 à 100 liilogr'arurues.

Ira partie minière du I3elgiunr loit s'éler,el de toutes pa,rrs de

nombreuses et riches villas :i côté dtusines llorissantes, clorrt les
traoes ont été retlorrvées sous les ûionceaux de scories ou crayats
épars. (Voir les musées arc,ltéolog'iques cle Namur et, r.le Chalieroi.)

llt I'on est en clroït d'affirmer qLle, dès le prerniel siècle de notre
ère, notre pa,ys formait, iru point tle t'ue siclérurgique, la r(tgio'n l,a

pltls ,itl,dtistrielle du Nortl. d,es GcLttl'es et peu,t-êtr"e dtt rnond,e. romain.

(1) A. er, (+. VnicENr i I)es an(ii.ens u,teli.crs siùërurgî-qttes d,t: Irt Fot"ê,t tle
Soi.4rils, 1010.
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. Mais tout cela n'est plus de la préhistoird. C'est tle I'histoire,
cle I'liistoire ,qui aboutira, a,u XX" siècle, à nos usines formidables
des en'-irons tle Liége, de Charleroi,'de La Louivière et du Grand-
Duché et a,ux produ(itions prtrdi,gieuses de fonte, cle fer et dtacier
qge lton sa,it, prodrictions qui font tant, honneur à ltarr:leur au tra'
vail et aux €rfforts persévérants de rros vaillants ouvriers du fer
zùu corrrs des sieelee ,

A propos de Glozel

M. Rahir cornmente Le rapport cle II. Ohampion sur les objets
recueillis à Glozel et émet 'quelqlLres consiclérations intéressantes à
ce suj,et. Il conclut, comme I'at'air fait tléjà I'atrbé Olaerhout. tla.ns

une lettre adressée à la société, à ltexisteuce d'une vaste mystifica-
tion. A son ayis, pariagé du resie par Ia plupart tles pr'éhistoriens,
Glozel n'existe p,as au point rle vue scientifi'que.

Dîscussi,on.

A la suite d'un échange de vues entre tous les préhistoriens rssistant à la
séance, l'assemblée aonsidère due la question de Glozel est 'r'idée âprès l€ rap-
porl clair et précis de la Llorrmission Inlenrnlionalc norrnrée prr le ^\linislle ;!t'
l'Instructi,on Publique de n'rance et celui tle NI. Champion.

Ces rapports l'ont d'ailleurs fait (ue corroborer l'opinion que leur suggérait
leur co,m1Étence toute particulière en .la matière et qu'ils avaient déjà nette
rnent exprimeie, à plusie.urs rel)rises, en séance de la Soaiété d'Anthropologie
de Bmxellm.

II est hautement regrettable que les objets pr,ovenarrt d€s fouill,es de Gl.ozel
n'aient pas été souuris à la tliscussion scientifique, tlès le tlébut, au sein d'gne
société aulorisée et eomlÉlenle.
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