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L’essor de la région spadoise 
a contrée spadoise s’est développée au sein du plus ancien 
centre sidérurgique du Pays de Liège. Le terroir était 
dépendant de la châtellenie de Franchimont. Cette métallurgie 
est née aux abords des mines de fer à ciel ouvert, des forêts, et, 
à une date indéterminée, des cours d’eau.  

L’exploitation des minières par le retournement des terres, la production 
de charbon de bois par le défrichement des forêts et la construction des 
voies dites « royales » pour le charroi du fer ont créé un état de fait 
propice au développement de nos habitats. Spa était un lieudit, au milieu 
des forêts, à l’endroit où se trouve le Pouhon (page 11). 
Ce que nous connaissons de l’essor de la région spadoise relève plutôt de 
la tradition orale que d'une étude archivistique. La plupart des 
manuscrits citant nos lieudits ont été perdus ou détruits. À moins de 
trouver des archives inédites, une étude sur le développement de notre 
région ne peut se faire qu’en vérifiant la convergence entre les manuscrits 
connus et la tradition orale. Nous savons que de tout temps le fer et l’eau 
sont à la base de nos industries essentielles et que la sidérurgie naquit 
avant le commerce des eaux minérales. 
À la sortie du 14e siècle, au début des archives spadoises, le ban de Spa 
(voir lexique) ne contenait que deux « vilhes » (régions habitées) : Creppe 
inférieure, centre de l’industrie sidérurgique, et le bourg de Spa. Les deux 
kilomètres séparant ces deux entités démontrent que les causes qui les ont 
fait croître sont différentes. 

La sidérurgie 
Jadis, la châtellenie de Franchimont regorgeait de minières. En 
conséquence, il n’est pas pensable que la région spadoise, si hostile à 
l’agriculture, ne se soit pas développée dans ce qu’elle avait de plus 
rentable. 
Philippe de Commynes, chroniqueur des performances de Charles le 
Téméraire en 1468, rapporta dans ses mémoires que les moulins à fer 
étaient la plus grande façon de vivre dans notre pays (1). 
Au 15e siècle, la Vallée du Wayai, seule, contenait au moins 28 usines 
sidérurgiques à énergie hydraulique. Avec ses 16 usines, la « Vilhe de 
Creppe » intégra la plus grande concentration de hauts fourneaux et de 
marteaux du Pays de Liège. Les simples forges ne furent pas répertoriées. 
Consultez, Références et Archives, notamment « Les usines ». (Usine = 
oulhine = moulin à fer). Le Wayai est une rivière de la région spadoise. 
Les usines employaient l’énergie hydraulique comme force motrice. L’eau, 
déviée de son cours naturel par un bief, entraînait une roue dont l’axe 
était relié aux organes mobiles de l’usine. Plusieurs vannes et un barrage 
contrôlaient le débit du bief. Suivant la déclivité du terrain, deux types de 
roues étaient en usage : l’une à augets qui recevait l’eau par le dessus, 
l’autre à aubes qui était entraînée par l’eau au niveau du sol. Le bief 
s’appelait supérieur quand il dirigeait l’eau sur la roue ou inférieur quand 
il rejetait l’eau dans la rivière. Pour pallier autant que possible la 
sécheresse, on aménageait un étang en amont de l’usine. 

L 
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Résumé de l’histoire de la sidérurgie dans notre région 
Lorsque les Romains envahirent la Gaule, ils y trouvèrent une industrie 
métallurgique très développée pour l’époque. 
Les Gaulois élaboraient le fer dans de simples cavités creusées dans le sol, 
où ils réduisaient le minerai de fer au moyen d’un feu de bois. La 
température atteinte dans ces « bas foyers » était faible, le fer y prenait 
naissance à l’état pâteux en petits morceaux, qui étaient martelés et 
ensuite agglomérés par recuit et forgeage pour former des « loupes » ou 
petites masses de quelques kilos. Au moyen de ces loupes, les Gaulois 
forgeaient des outils, des armes, des roues, des chaînes, des ancres, etc.… 
Les Romains leur apprirent à se servir de soufflets (à mains) et de charbon 
de bois au bas foyer.  
Sur le territoire actuel de la Belgique, et notamment dans notre région, 
on a retrouvé les vestiges de plus de 150 bas foyers gallo-romains (2). 
Cette méthode s’appela : « le procédé direct de fabrication du fer ». 
Le recours à l’énergie hydraulique comme force motrice transforma 
complètement la métallurgie : l’accroissement du volume du fourneau et 
la meilleure aération grâce aux soufflets hydrauliques entraînèrent une 
augmentation de la température au sein du fourneau qui produisit non 
plus du fer, mais de la fonte, mélange de fer et de carbone. Le haut 
fourneau était né. 
Dorénavant, on produira le fer en deux temps « procédé indirect de 
fabrication du fer » : d’abord l’élaboration de la fonte au haut fourneau, 
ensuite l’élimination du carbone par affinage pour obtenir le fer pur. 
Du haut fourneau, les gueuses de fonte étaient transportées à l’affinerie 
et à l’usine à marteler le fer (marteau ou maka) afin d’être transformées 
en fer ou en acier. Le but de l’affinage est d’enlever le carbone à la fonte 
(3).  
Cette nouvelle sidérurgie, dite « Wallonne », sera diffusée dans les régions 
et pays environnants par nos forgerons. 

Date et lieu de la naissance du haut fourneau ? 
Dans son « Histoire générale des Techniques » France, Maurice Daumas 
cite : « la question du lieu et de la date d’origine du haut fourneau est très 
controversée. Les uns plaident pour les Pays-Bas, plus exactement la 
région de Liège, et pour l’extrême fin du XIVe ou le début du XVe siècle. En 
fait, le haut fourneau dut faire son apparition dans la seconde moitié du 
XIVe siècle, soit dans la région liégeoise, soit sur les bords du Rhin. Le 
développement géographique du haut fourneau a suivi des routes 
aisément explicables. Une découverte technique, à cette époque du moins, 
ne se propage guère que par des migrations d’ouvriers. C’est dans le 
déplacement des maîtres de forges qu’il faut chercher les lignes directrices 
de l’expansion du nouvel instrument. Dans la principauté de Liège, où il 
naquit vraisemblablement, le haut fourneau ne devint le seul instrument 
de production de fer qu’au cours du XVIe siècle. Il gagne lentement le plat 
pays d’Hainaut, du Namurois. Dés la fin du XVe siècle, plusieurs provinces 
françaises paraissent le connaître. C’est de la France qu’il est passé en 
Angleterre avec des ouvriers français. » 
Evrard tenait pour la région mosane et le 14e siècle, Beck pour la région 
rhénane et une date plus tardive (4). Georges Hansotte, directeur des 
archives de Liège, parle de suprématie franchimontoise.



 

(*) De nouveaux manuscrits peuvent infirmer cette probabilité. 
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Nouveaux documents et état de notre sidérurgie aux 14e et 15e siècles 
Le fourneau classique, à petite masse, était construit près des minières et 
des forêts. Le fourneau (textes anciens) ou haut fourneau employant 
l’énergie hydraulique fut à la base de la production de la fonte. Ils furent 
érigés à côté des rivières et à flanc de coteau pour la plupart. 

Les archives ne nous permettent pas de suivre l’évolution technique du 
fourneau hydraulique. Notre rôle est de rechercher son apparition. 
Laissons à l’archéologue et au chimiste le soin de déterminer la date de la 
fabrication de la fonte et de son emploi. 

Mais, on ne construit pas un moulin hydraulique, qui coûte une fortune, 
si l’on ne connaît pas ce que l’on va obtenir.  

Comme nous avions tous les atouts en main : les minières, les forêts et les 
cours d’eau pentus, il est probable, d’après les avis ci-dessus et ce qui suit, 
que le haut fourneau est né dans la Vallée du Wayai. Rappelons que celle-
ci contint, au 15e siècle, 28 usines sidérurgiques à énergie hydraulique (*). 

Nous avons trouvé de nouveaux documents authentifiant la présence du 
fourneau sidérurgique au début du 14e siècle :  

• 1 janvier 1322 … Gérard de le reye (Reid) releva (reprit) à 
Franchimont un fief qui doit le tiers des forneau (fourneaux) de 
monseigneur (5a). À ne pas confondre avec les fourneaux des 
brasseurs de Theux, ainsi qualifiés et ne formant qu’un seul fief 
(avant 1336), le tenant s’appelait Jacqueme fils de Jackechon (5b). 

• Le 1 janvier 1323, Gérard de le reie releva à Franchimont le fief qui 
doit le replaquage du tiers des fourneaux de monseigneur (5c). 

Maintenant, il reste à prouver qu’au moins un fourneau, de cette époque, 
se trouvait à côté d’un plan d’eau :  

1. le 19 mai 1350, Francotte de la porchereche releva à Franchimont la 
prairie dite Gomanpreit, le preit le fournealle preit le fournealle preit le fournealle preit le fourneal (fourneau), le courtil de 
la femme Servais jadis, le courtil qui fut Gérard de Spixhe (5d). 

L’acte ci-dessus cite des terres cultivées, ce qui nous éloigne des 
forêts et nous rapproche des rivières… 

le 1 juillet 1393, Symon fils jadis Frankot de le porgereiche releva à 
Franchimont le Gomanpreit, le preit dit forneal, le courtil Gérard de 
Spies (Spixhe) (5e). 
1422, le preit condist le terre de forneal (fourneau) et le courtil quy 
fut Gérard de Spiexhe (5f). La Reid-inférieure, sur le Wayai, se trouve 
près de Spixhe : 
le 29 octobre 1538, Symon de Fraipont relève le Gomanpreit entre 
Spixhe et Chawillon (5g). 
le 8 mai 1613, Évrard Louis de Spixhe transporte (vend) le 
Gomanpreit en la Ghouge à Spixhe à Collin le Bounameau (5h). 
le 3 septembre 1653, Collin le Bounameye le jeune de marché, fils de 
Collin, relève le Gomanpreit en lieudit la Ghouge (5i). Or le lieudit La 
Gouche se trouve au confluent du Wayai et du Turon, ruisseau de La 
Reid. Il contiendra une autre usine sidérurgique. 

2. le 4 décembre 1406, Maist Cloes del Wynanplance reportat un 
bonnier de ter gisant alle Wynanplance (ban de Spa) assavoir entre 
les maisons Maist Cloes dune part et entre le riwez cest assavoir le 
awez (Wayai) en sy comme ly voie stent delle desoutraine (inférieure) 
Wynanplance (actuellement Marteau) et de vers Theux sor les places 
du viez forneal (fourneau) (C.J. Spa 1,61 : copie d’un acte de 1406).  
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3. tous les fourneaux, cités dans les archives du 15e siècle, étaient à 
énergie hydraulique. Ils étaient accompagnés de leur satellite, 
l’usine à marteler le fer. Cette dualité, généralisée, nous convainc 
que la « Nouvelle sidérurgie » était présente dans notre région au 
14e siècle. Pour construire une usine hydraulique, il fallait demander 
au seigneur l’octroi de la prise d’eau. Comme les concessions n’ont 
pas été retrouvées dans les archives du 15e siècle, sauf pour 
l’irrigation des prés, nous pouvons en déduire que ces hauts 
fourneaux existaient au 14e siècle. D’autant plus qu’ils étaient, pour 
la plupart, qualifiés de « vieux fourneaux ». 

4. le ban (lexique) de Spa existait au moins en 1335, or, nous croyons 
qu’il fut créé pour administrer l’afflux des usines hydrauliques. Au 
début des archives spadoises, en 1419, les familles des maîtres de 
forges dirigeaient toujours le ban de Spa. 

5. le premier acte de 1419 cite : Hanus le fondeur de Winanplanche. 

Nous devons rappeler que la migration de nos forgerons est très connue. 
Citons notamment Lambert Despa, né à Spa au 15e siècle, mandaté à 
Liège pour diriger la construction du haut fourneau des Vennes. Il devint 
Gouverneur du métier des Fèvres (forgerons). Il était le fils du maître des 
forges et maire de Spa Collin Bredar. 

Lieudit « La Gouche » confirmé par la carte de l’I.G.N. 

Plan Popp de 1860 
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Récits légendaires sur les origines 
• Avant de développer le résultat de nos recherches sur le terroir 

primitif, nous devons rappeler l’opinion généralement admise sur les 
débuts de notre histoire. Celle-ci est basée sur la thèse d’Albin Body. 

Aux âges reculés la rivière ne s’étant point encore creusé un    lit suffisant, 
s'étendait en maîtresse dans la vallée, qu'elle submergeait presque 
entièrement. 
Les chroniques manuscrites mentionnent des inondations périodiques, 
nombreuses, qui causèrent des désastres incalculables. Elles affectèrent 
surtout les environs du Waay (Wayai). 
Aussi les habitants primitifs ne songèrent-ils à élever leurs chaumières 
que sur les buttes, têtes de roches schisteuses qui affleuraient. Le Thier, 
(Rive gauche du ruisseau de Barisart) et après cela So les Roches (le 
croupet Lohet)*, furent les deux éminences choisies par les autochtones 
pour y bâtir. Le souci d’échapper aux incursions du torrent dut les guider 
dans ce choix. 
* El Cour fut, à n'en pas douter, une sorte de petite exploitation rurale, 
composée de plusieurs ménages, où les maisonnettes rassemblées étaient 
entourées de murailles (rive droite, cour de la rue Cockerill). 
La vie pastorale était exclusivement celle de nos ancêtres. 
Postérieurement, d’autres chaumines s’élevèrent le long même et en aval 
du torrent qui séparait les deux buttes ci-dessus. Cette troisième 
agglomération s’appela « lu rowe » (la rue). À ce hameau embryonnaire, il 
fallut une chapelle à l’usage des habitants. L’existence en paraît 
démontrée, mais l’emplacement qu’on lui donne, à peu près où se trouve 
le Rond Point du Parc, est sujet à caution. 

Réfutation de la thèse décrite ci-dessus 
• Du temps des chroniques manuscrites, les inondations étaient dues 

aux barrages, aux biefs alimentant les moulins hydrauliques et aux 
nombreux canaux irriguant les prés. Malgré cet inconvénient, les 
usines sidérurgiques se situaient le long des cours d’eau. Il faut 
signaler que les maîtres de forges étaient obligés de curer les biefs 
de leurs usines ; au déclin de cette industrie, les canaux ne furent 
plus entretenus. 

• Gobar (Gobbar) et ses descendants habitèrent près des roches (So les 
Roches), qui portent leur nom, à partir de la deuxième moitié du 16e 
siècle. 

• Le lieudit « Elle Court » est cité à partir de la première moitié du 17e 
siècle (références, n° 13 : La rive droite du ruisseau de Barisart.)  

• Trois maisons du « Thier » sont citées au 15e siècle. L’une 
appartenait à Collette, fils de Johan le Camus (Bredar), les deux 
autres à la famille Anseau (en Scéay, Ansay ?). Elles étaient situées 
en bas du coteau, entre « leawe » (le ruisseau) et le Thier delle Rowe. 

• Il n’y a pas de citation ou de description d’un hameau dénommé « Lu 
Rowe » dans les manuscrits des 15e et 16e siècles. À la place, nous 
trouvons la dénomination « Dessoub Spau ». « Lu Rowe » est la voie 
de Spa à Creppe (minière dite de la Lébiolle par de la Creppe).    
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• Il y a lieu de distinguer « lieudit » de « vilhe », deux mots 
couramment employés par les greffiers de la cour de justice. Les 
lieudits peuvent être composés de quelques bâtiments, le mot 
« vilhe » est assimilé à une région habitée. À la sortie du 14e siècle, le 
ban de Spa contenait deux « vilhes » : Creppe inférieure et Spa. 

• La voie de Theux s’arrête à la maison Brognart, « Dessoub Spau » 
(début de la rue du Fourneau). Ce fait prouve que les coteaux du 
ruisseau de Barisart n’abritaient pas le hameau primitif. Le chemin 
longeant la rive gauche était la « herdavoye » de la « Heid des 
Vaces » (Vaches). Consultez, « Le deuxième pont du Vieux Spa ».  

• La chapelle se trouvait au milieu des usines sidérurgiques, entre le 
bief du marteau Stienne Brognart et la voie de la Chapelle ou la voie 
de Theux, « Dessoub Spau ». 

• La vie agricole était généralisée mais non exclusive, la « court » (voir 
lexique) accompagnait la résidence. Les maîtres d’usine avaient leur 
maison, court, corty (jardin) et souvent une écurie. 

La dénomination « Vieux Spa » 
La dénomination « Vieux Spa » apparaît pour la première fois le 27 avril 
1624 dans un acte notarié de H. Oupie, notaire à Liège : 

• la maison de Remacle Jean delle Court située en lieudit viel Spaviel Spaviel Spaviel Spa 
« Vieux Spa », jondante vers soleil levant à Remacle Hossette, vers 
soleil couchant à réal (royal) chemin, vers soleil à nounne (midi) à 
sœur Marguerite (religieuse). 

D'aucuns feront alors une distinction entre un Spa dit « Nouveau », bâti 
autour du Pouhon, par rapport à un « Vieux Spa » décrit dans les légendes 
ci-dessus. 
Le terme « Vieux Spa » prête à confusion : 
le mot « spa » désigne la source aujourd'hui appelée « Pouhon » 
(consultez, Le Ban de Spa). Comme le bourg de Spa s’est développé autour 
de sa fontaine et a pris son nom, l’appellation « Vieux Spa » donnée à un 
terroir distinct n’est pas appropriée. 

Ce vocable désigne les endroits de l’ancienne région sidérurgique proches 
du bourg de Spa. Néanmoins, pour plus de facilité, nous respecterons la 
tradition orale.  

 



 

 

7

Le terroir primitif 
Le terme « Vieux Spa » désigne le territoire qu’occupait jadis l’ancienne 
industrie sidérurgique. Celui-ci était borné par les ruisseaux de Barisart, 
du Wayai et de l’Eau Rouge. Les usines métallurgiques se sont établies en 
bas et autour de la grande minière de la « Lébiolle ». 

« Dessoub Spau », délimité par le ruisseau de Barisart, est désigné dans les 
archives du début du 17e siècle par le vocable « Vieux Spa ». Ce fait 
coïncide avec la disparition de l’industrie sidérurgique. 

La « Vilhe de Creppe » 
Le grand complexe industriel disposait d’une région habitée (vilhe) qui 
portait un nom. Or, le lieu cité comme « Viel Spa » au 17e siècle ne 
comportait que quelques maisons éparpillées au 15e siècle. Nous pouvons 
en déduire que la localité la plus proche, liée par les mêmes intérêts et par 
une voie royale, faisait partie du terroir dit « Vieux Spa ». Cette 
agglomération était la « vilhe » de Creppe dont les habitants et leurs 
usines se situaient aux abords du Wayai et du ry de Creppe. Le hameau 
était desservi par une chapelle. Celle-ci était établie le long de cette voie 
royale, appelée notamment, en amont : le chemin de Theux, de la 
Chapelle ou de Deigné (9). 

Creppe se situait au centre du complexe sidérurgique. Les archives du 15e 
siècle sont consacrées principalement à cette région industrielle (6). 

Nous y retrouvons, comme maîtres de forges, les plus grandes familles qui 
gérèrent le ban de Spa aux 15e et 16e siècles : 
Pirot-Goffin ; Cloes-Thiry-Loren-Cloes Loren-Wathelet-Servais ; Boyon-
Stienne Wathelet ; Molle-Cocquelet-Arnold-Hannon-Brognart-Stienne ; 
Bredar-Collin-Raquet-Nivelle-Lezaack-Leloup-Antoine de Hola. 

Les 16 usines et l’infrastructure routière 
Au moins 16 usines sidérurgiques et des forges non quantifiables se sont 
établies dans le terroir primitif. Elles formèrent avec le marteau Bredar 
situé sur la rive droite du Wayai, le marteau Boyon (Marteau Theux), les 
usines Johanson de Winanplanche Theux, les usines de La Reid 
inférieure ainsi que les minières de La Reid supérieure, de Winanplanche 
supérieure, de la Lébiolle et du Seel (Scéay), le plus grand centre 
sidérurgique de la Principauté de Liège (6). 

Les voies dites « royales » 
La découverte des minières de Creppe est probablement due au chemin 
qui reliait, à travers la grande forêt ardennaise, Theux et Stavelot. Afin 
d’éviter de traverser les rivières du Wayai et de la Hoegne, il longea leur 
rive gauche. À Winanplanche, aujourd’hui Marteau, le chemin 
franchissait l’Eau Rouge par un pont ou gué pour aboutir à Stavelot par 
delà la Lébiolle. Le pont, que l’on peut encore voir aujourd’hui, était le 
plus important de l’époque. Il devint le carrefour de quatre voies royales. 
Une voie dite royale avait une largeur d’environ cinq mètres. 

 



 

 

8

1. La voie longeant l’Eau Rouge relia toutes les usines au point 
d’embarquement de Targnon sur l’Emblève (7). 

2. La voie de La Reid inférieure, de Spixhe et son moulin à farine, de 
Theux, de Liège par Deigné Louveigné et Chênée (9, carte de 1730). 

3. La voie de La Lébiolle, Creppe supérieure, de Stavelot. 
4. La voie de Winanplanche à Spa relia toutes les usines du « Vieux 

Spa ». Elle suivait la rive gauche du Wayai au-dessus du 
« Fangnoul » (8), pour aboutir, dans un premier temps, au pied de la 
maison des Brognart ou Stienne. En amont, elle sera également 
appelée : la voie de Theux, de La Reid, de Deigné, de Liège (voir ci-
dessus), de la Chapelle, du Fourneau. À la disparition de l’industrie 
métallurgique, au 17e siècle, cette route déclina progressivement. 

La « herde » de Creppe 
1539. Maison de Johan RENCHON (échevin de Spa) où il demeure à lieu de 
Creppe jondant d'un costeit à Michel de Creppe d'aultre costeit alle 
herdavoye (probablement le chemin Des Moutons). 

Le deuxième pont du terroir primitif dit « Vieux Spa » 
Le pont en pierre représenté sur le dessin de Gille Pierriers (1559), en bas 
et à droite, enjambait le ruisseau de Barisart au lieu du Wayai comme 
reproduit ci-dessous. Il était impossible de se retrouver sur la rive gauche 
du Wayai (rue Royale) en franchissant ce pont à partir des voies de Theux 
et de Liège puisque celles-ci étaient déjà sur cette rive. La voie de Theux 
ou de la Chapelle commençait devant la maison Brognart (9). 

    
Le terroir primitif devait être relié au village de Sart. Dès lors, le 
franchissement du ruisseau de Barisart s’imposait soit par un gué soit par 
un pont. Le plan « Caro » de 1770 (pages n° 6 et 44) souligne que la voie 
de Theux ou du Fourneau se dirige vers le ruisseau de Barisart et la place 
du Monument. 
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Le pont relia les deux rives du ruisseau de Barisart. Signalons que les 
archives incluent tous les lieudits de la rive droite dans le « Vieux Spa ». 
La voie de Barisart mène à l’usine Bredar (marteau), à la minière du Seel 
(Scéay) et aux fosses à charbon de bois par le gué de Hoctaisart. 
Il devint le carrefour des voies de Sart, de Theux, de Liège, de Stavelot, du 
« Vieux Spa » et enfin, de la voie de Spau à Creppe ou la « Rue, Rowe ». 

 

La Rue ou Lu Rowe voie de Spau à Creppe 
Ce fut et c’est toujours, du moins en partie, la plus grande rue de Spa. 

Premier tronçon 
Le fourneau des Brognart (rue du Fourneau ou voie de Theux) et la 
minière de Creppe (Lébiolle) étaient reliés par une voie que l’on aperçoit 
sur le dessin de Pierriers. 

• 1639. Une pièce de terre située sur les Champs delle Rue jondant 
vers midi à Jean Stienne (Brognart), vers couchant à chemin qui va 
du fourneau à Creppe. 

• 1615. Famille Meuris, un petit pechot d'héritage, haie et busquaie 
situé en lieudit la voye (rue) qui tend dedit Spau audit Creppe. 

• 1596. Maison de Remacle Counet Caton extante au lieu de Spau en 
la rue jondant au pied de Thier de ladite rue. 

• 1620. Maison Wilkin située sur le thier de la Rue, jondante vers 
soleil levant au chemin réal tendant de Spau vers Liège (flanc droit). 

Elle évita de couper le ruisseau de Barisart. On l’appela la voie de Spau à 
Creppe, la Rue et au déclin de l’industrie sidérurgique : la Vieille Voie, la 
voie de Liège. La « Rue » donna son nom aux champs qu’elle traversa et au 
premier coteau (thier) qu’elle franchit. Il s’appela le « Thier de la Rue » ou 
le « Thier delle Rowe » sur les deux flancs du coteau. Le plan Popp (1860) 
désigne les Champs de la Rue le long de la voie de Creppe (10). 

Deuxième tronçon 
La voie (rue Royale) reliant le bourg de Spa au pont du « Vieux Spa » 
s’appelait également « La Rue » (11). 
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• 1577. le chemin tendant delle rowe a stavelot. 

 
La Vieille route de Stavelot est reliée directement à la « Rue ». 

La rive gauche du ruisseau de Barisart 
Le chemin du Seel ou de la Herde et ses lieudits au fil du temps 

Ce chemin longeait la rive gauche du ruisseau de Barisart pour desservir 
l’une des deux herdes du « Vieux Spa ».  

• 1510. Un journal de terre du Petit Collin (Bredar) jondant d'un 
costeit alle voie de Creppe (rue Albin Body) et daultre costeit alle 
voie quy vat en seel (Scéay) et tous costeit à Stienne Brognart. 

Le chemin du Seel ou de la « Herde » n’est apparemment pas cité comme 
voie « charriable » (ou royale). Le fourneau du Seel était probablement 
desservi par le chemin de Bahichamp qui aboutit à la voie de Creppe (vers 
la minière de la Lébiolle). Aujourd’hui, nous pouvons encore voir les traces 
du sentier qui arrivait au gueulard du fourneau : 

• 1575. Une pièce d'héritage nommée baxhichamps jondant vers soleil 
levant alle voye de creppe tendant en sealz (Scéay). 

Agencement en partant de la voie de Creppe (rue Albin Body) : la partie 
gauche du Thier de la Rue, le Thier du Seel, le Seel (Scéay), Lyfreuheid (le 
Freuheux ou coteau des freux (corneilles)), le fourneau Bredar et son bief, 
Bahichamp et le chemin des vaces (vaches) (12). 

La rive droite du ruisseau de Barisart 
La voie de Barisart ou de Stavelot et ses lieudits au fil du temps 

Contrairement au chemin du Seel, la voie de Barisart était « charriable » : 

• 1585. Une pièce d'héritage estant en Hoctausart (Hoctaisart), 
jondant vers le Haparent (Haparin) à une voie chariable, un cortil 
estant en Seel (Scéay) jondant vers Spau alle veuve Remacle Johan 
Caton, vers le Bovier aux héritages le Tahan. 

Agencement en partant de la « Rue » vers le pouhon de Barisart : le 
Vecquepreit, le « passeau » des Capucins ou la ruelle Macra (Chaffettes), 
So les Roches, Elle Cour, la voie de Stavelot, le Seel (Scéay), le marteau 
Bredar, le Clusin, le Haparin, ensuite sur sa droite : gué de Hoctaisart et 
Lovrêche Fosse (endroit où l’on produisait le charbon de bois) (13). 



 

 

11 

Le Ban de Spa 
L'étymologie du mot spa n'est pas indiscutable. Néanmoins, que la souche 
du nom soit, « jaillir » (du latin) ou « craché » (du germain), les 
philologues estiment que Spa, à l'origine, était une fontaine. En 
déduction, avant de devenir une région habitée au début du 14e siècle (au 
moins en 1335), Spa était un point d'eau, un lieu. En fait, aux 15e et 16e 
siècles l'emplacement des terrains situés entre 100 et 200 mètres de la 
source est défini par rapport à ce lieu nommé Spa (14). Il est indéniable 
que le bourg s’est développé autour de ce point d’eau nommé maintenant 
le Pouhon. 

Nous ne connaissons pas la date de la création du Ban de Spa. Au 14e 
siècle, il est un des 5 bans de la châtellenie    de Franchimont. Son territoire 
correspondait à la région spadoise actuelle. Ne fut-il pas créé pour 
administrer l’importante industrie sidérurgique qui venait de se 
construire ? L’autorité aurait choisi le nom du lieudit Spa parce qu’il était 
connu depuis des temps immémoriaux et que son accessibilité devenait 
possible grâce à l’infrastructure routière de la nouvelle sidérurgie. 

Le ban prendra le nom de la source ou du lieudit et englobera la région 
industrielle érigée autour de la minière de la Lébiolles. Il sera élevé en 
paroisse le 29 décembre 1573. 

Les premières archives concernant « Spas » 
Bien que les fontaines acides des Ardennes soient connues depuis au 
moins le début du 2e millénaire, les sources de Spa ne sont pas citées 
avant le 15e siècle. Par contre, le lieudit « spas » est mentionné à la fin du 
13e siècle. La préexistence de la sidérurgie sur l’exploitation des eaux est 
mieux comprise en constatant que les villages actuels entourant Spa, 
comme : Spixhe, La Reid, Polleur, Sart se sont développés avant la Ville 
d’Eaux. Ces régions étaient des centres d’activité sidérurgique. 

Églises de Liège 
Quelques manuscrits des églises Saint-Paul et Saint-Lambert de Liège sont 
à retenir : l’acte du 20 septembre 1302 où l’on cite Nicolas (Collin) de 
Spas, notaire de la Cour de Liège (15). Ce notaire, encore cité en 1317, est 
peut-être le personnage décrit dans le manuscrit « Nizet » de 1736 (voir, 
Récits légendaires) et dans l’acte de concession de 1326. Le manuscrit le 
plus important est contenu dans le cartulaire de l’église Saint-Lambert de 
Liège, il porte le nº 744, fol 408v du 24 juillet 1335 : 

• Adolphe de la Marck évêque de Liège transporte à Collette (Collin) 
de Louvegnez une forte rente en nature et en argent gisans sur 
plusours maisons des villes de Tois (Theux), de Spas, de Jalehay, dou 
Sart et autres villes et lieus dedens nostre castellerie et terre de 
Franchimont, si avant et tout ensi ke li eskevin (échevin, donc cour 
de justice et en conséquence BAN) desdittes villes et lieus les sauvent 
et gardent… 

Cour de Justice de Spa 
Les premiers actes connus et diffusés par les autorités locales débutent en 
1419. Les folios antérieurs étaient probablement de mauvaise qualité. 
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Origine des noms et surnoms dans notre région 
La confusion entre les différentes thèses sur les origines de Spa est telle, 
que certains historiens en sont arrivés à débattre sur les noms et surnoms 
donnés au premier habitant de Spa. Nous allons démontrer qu’il est vain 
de polémiquer sur un sujet qui, en plus, n’apporte rien à l’histoire de Spa. 

Le surnom ou le changement de nom n’était pas systématiquement acquis 
par une particularité de l’individu. Il était octroyé au moment où la cour 
de justice devait distinguer les résidants portant les mêmes nom et 
prénom.  
À cette époque, un père donnait toujours à un de ses fils, le prénom de 
son père. À la 3e génération d’une famille comprenant plus d’un enfant 
mâle, plusieurs individus portaient la même dénomination, d’où, les 
changements de nom. 
Le surnom d’une personne pouvait changer au cours de son existence, par 
contre, il gardait son prénom toute sa vie. Nous donnerons comme 
exemple l’évolution de l’appellation de deux échevins de Spa nés 
respectivement en 1456 et 1466. Ils sont cousins germains et exerceront 
leur mandat jusqu’à leur décès en 1547 et 1540. Dans leur jeunesse, pour 
les distinguer, on les appela Collin fils de Johan Bredar et Collin fils de 
Collin Bredar, du prénom de leur grand-père Collin Bredar. Après le décès 
de leur père, ils seront dénommés le Grand Collin Bredar et le Petit Collin 
Bredar. Échevins, ils perdront leur nom de famille et s’appelleront le 
Grand Collin et le Petit Collin. 
Un surnom peut également resurgir après quelques générations. Les cas 
sont fréquents dans nos régions, notamment à Spa avec les LAMBERT et 
les MOREAU qui redeviennent respectivement Xhrouet, Bredar ou Breda. 

Exemple 
• En 1530, Piron (Pierre) BEAU  PAIN, meunier et boulanger, prend la 

direction de deux des moulins banaux d’Olne situés au lieudit 
« Touvoie ». Pendant un siècle, ses descendants porteront le nom de 
« PIRON ». Ensuite, la famille se divisa en plusieurs branches qui 
portent les patronymes suivants : PIRON, BERTRAND, BEAUPAIN et 
LOCHET. Gillette la fille de Piron Beau Pain était la seconde épouse 
de Counet Jean Counet, échevin de Spa. Le 24 octobre 1721, Jean 
Beaupain devint fermier du moulin banal de Spa. 

La dénomination d’un individu en dehors de son ban 
Nicolas (Collin) de Spas, notaire à Liège en 1302, n’habitait pas 
nécessairement le lieudit ou la « vilhe » de Spas, c’est-à-dire les environs 
du Pouhon, rive droite ou rive gauche. De même, « de Spas » ne veut pas 
dire que « Spas » est le nom d’un ban.  

Exemples 
• Collard, fils de Godefroi Cocquelet maire de Spa en 1419, membre 

de la famille des maîtres de forges du fourneau et du marteau dit 
Brognart ou Stienne, qui habitait la région dite « Dessous Spa » 
prend le nom de Collard Despau en 1458 à Verviers. En 1482 son fils 
est dénommé Collin de Verviers demeurant à Spau. Il est cité 
comme échevin de Spa en 1468 sous le nom de Collin de Verviers. 

• Gérard de le reye (Reid) est cité en 1321 par la Cour féodale de 
Liège. Or nous savons que La Reid faisait partie du ban de Theux. 
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Le bourg de Spa 
Traditions orales sur le centre historique de Spa 

Manuscrit dit « Nizet » (1736) 
« Les Leloup descendent du sieur Nicolas Leloup, dit Collin Leloup de 
Breda, secrétaire de Son Altesse Adolphe de la Marck, évêque et prince de 
Liège, lequel avait été gratifié par son prince de plusieurs usages, bois et 
communes à l'entour de la Fontaine du Pouhon à Spa, y vint faire bâtir 
vers l'an 1320 les premières maisons qu'il y ait en cet endroit et qui 
existent encore (1736). Il y fixa sa résidence, fut celle proche de la dite 
Fontaine au levant, car auparavant les buveurs se tenaient dans les 
petites chaumières qui se voient encore dans l'endroit dit Vieux Spa. » 

Texte de De Trooz (1814) 
« La famille Leloup descend d'Henri Leloup, natif de Breda, qui acheta, en 
1327, au Prince, douze bonniers de bois aux environs de la Fontaine du 
Pouhon, laquelle étoit pour lors au milieu d'une prairie entourée de bois. 
Il défricha ce terrain et y fit construire quelques maisons et celles qu'on 
bâtit après formèrent en peu d'années l'enceinte qui fait présentement la 
Grand'place. » 

Texte de Jean Louis Wolff (1829) descendant de Collin Bredar 
« Spa est d'une antique existence; mais malheureusement les données 
nous manquent pour établir chronologiquement sa haute antiquité. Les 
dévastations dont le pays fut si souvent le théâtre, l'incendie général du 
Marquisat de Franchimont, dont Spa  ressortissait, et qui fut ordonné par 
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, pour punir la révolte des liégeois 
contre leur souverain, son frère, ont détruit et consumé les archives du 
pays. Il ne reste que quelques documents épars dans les bibliothèques 
particulières qui nous mettent sur la voie pour remonter à des époques 
très reculées. Un de ces documents, le Grand record de l'année 1326, se 
trouve en notre possession comme un héritage de famille » (ci-dessous). 

Acte de concession de 1326 
Il était détenu par Lambert Lezaack, maire de Spa, qui est un Bredar 

« L'an 1326, le 22 mois de juin, le sieur Colin Leloup de Bréda acquit du 
sieur Mondesselin, receveur de son altesse au pays de Liège, douze 
bonniers de bois, situés et gisants proches des eaux minérales, dans des 
forêts de sa dite altesse, et ce pour être les dits bois consommés et 
convertis en charbon pour servir aux forges que le dit Colin veut faire 
construire proche de la montagne qui tend vers Theux, joignant les dits 
bonniers vers Polleignée et Stembert aux montagnes, vers le midi aux 
éminences de la forêt, à prendre en leur grandeur et étendue, autant que 
par mesureur juré sera trouvé, pour faire les dits douze bonniers, et ce 
parmis et au prix de 700 florins liégeois voir qu'il pourra retenir à lui le 
fond de deux bonniers qui prennent les dites montagnes, près de la 
fontaine pour convertir en prairie, ainsi et comme il trouvera convenir. » 
Cette pièce est suivie de cette mention : « L'an 1340, Colin fils du dit Colin 
de Bréda avec Barthélemy son frère, ont fait partage. L'an 1400, Colin, 
Jean (Johan), Paul et Anne sœur, ont divisé leurs biens. » 
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Réfutation de ces légendes par Albin Body 
• Il est évidemment impossible de ne pas tenir compte de la position 

d’Albin Body sur les origines du centre historique de Spa. La 
notoriété de l’historien spadois influence toujours notre perception 
sur cette tranche d’histoire. Albin Body conteste l’acte de 1326 et 
plus particulièrement l’unité de la famille de Collin (Bredar-Leloup). 

1907. Esquisse historique par Albin Body dans1907. Esquisse historique par Albin Body dans1907. Esquisse historique par Albin Body dans1907. Esquisse historique par Albin Body dans, Traité des Eaux de Spa du 
docteur R. Wybauw, : un fait présenté comme authentique et trop 
longtemps accepté comme tel, par cent auteurs à la file est celui qui 
consiste à attribuer la fondation de Spa à un certain Collin Leloup. On 
prétend qu'en 1326 l'évêque de Liège lui fit cession d'une quotité de 
terrain situé près de la source, terrain qu'il défricha. Avec Arsène de Noue 
nous nous inscrivons en faux contre l'existence de cette donation, dont on 
ne trouve de trace nulle part. 

Remarque contradictoire 
� Les demandes de concessions d’exploitation des eaux et forêts devaient 

être nombreuses au 14e siècle. Or, aucun acte n’a été retrouvé. Le fait 
de ne pas découvrir l’octroi de 1326 n’est pas un argument 
démonstratif. Les registres de la Chambre des Comptes de la 
Principauté de Liège sont incomplets. 

Mieux que cela, (toujours Albin Body) nous révoquons aussnous révoquons aussnous révoquons aussnous révoquons aussi en doute i en doute i en doute i en doute 
l'existence d'un Collin Le Loupl'existence d'un Collin Le Loupl'existence d'un Collin Le Loupl'existence d'un Collin Le Loup (J. P. de Limbourg l'appelle simplement 
Collin de BredaCollin de BredaCollin de BredaCollin de Breda) ... Nous expliquerons ailleurs l'origine de cette légende. 

Les arguments d’Albin Body 
Nous allons démontrer que Collin Leloup est le nom d'une famille 
autochtone, et nullement originaire de la ville de Bréda. Breda ou Bredar 
ou Bredare est un nom ou surnom de famille, propre au bourg de Spa ; les 
individus qui le portaient étaient déjà nombreux au 15e siècle. Dans nos 
archives, on cite Jehan Bredar en 1439. On trouve Collin Bredar en 1474, 
1480, 1494; Thomas Bredar en 1496; Collien Bredaer en 1470. Collin 
Bredar de Spaux; Collin fils Collin Bredar dit le petit Collin en 1500. Un 
Guillaume Bredar ou Bredart était bourgmestre en 1595 et en 1597. 

Remacle Leloup, échevin, signait Remacle Bredar (1572). Son nom 
accompagné de son paraphe -- assez compliqué -- figure sur le feuillet de 
garde du registre aux oeuvres de la cour de justice de Spa, de cette même 
année 1572. Il était encore échevin en 1578. 
A la table des actes de l'an 1575 qui figure dans ce même registre, ce 
même individu signe avec le paraphe identique Remacle Leloup. Il s'agit 
donc bien d'un surnom. 
Ce nom    ou plutôt ce surnom passa depuis, à une colline boisée ou heid heid heid heid 
voisine de Marteauvoisine de Marteauvoisine de Marteauvoisine de Marteau, hameau où cette famille possédait des forges et des 
fourneaux ; le nom lui vient de son voisinage des dits établissements. C’est 
là un fait que nous voyons encore de nos jours. Ce nom de heid Bredarheid Bredarheid Bredarheid Bredar qui 
est déjà cité du reste en 1602, s’étendit bientôt à tout le versant sud de la 
colline qui existe entre Marteau et Spa. Et il coexista jusqu’à la fin du 18e 
siècle.    
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Réfutation de la démonstration d’Albin Body 
La négation de la famille Bredar-Leloup est l’argument principal de la 
réfutation d’Albin Body, mais sa démonstration est inexacte : Remacle 
Leloup et Remacle Bredar sont cousins germains. Ils descendent de Collin 
cité dans l’acte de 1326. Tous les Leloup et tous les Bredar cités dans les 
archives de Spa ne forment qu’une famille (16). 

Bredar n’est pas un nom ou surnom de famille, propre au bourg de Spa, 
une famille portant ce nom vivait au 14e siècle dans le ban de Herve (17). 

Signatures incriminées 

  

   Remacle Leloup                            Remacle Bredar 

• La « Heid Bredar » ou « Heid Breda » n’était pas voisine des usines de 
Marteau, mais bien des forges et usine de la famille Bredar situées 
sur la rive droite du Wayai (voir, Références (14), Le Lieudit Spa, ex. 
nº 2, 1597). Endroit où se trouve notamment le funiculaire. 

• Nous aimerions croire que ce nom de Heid Bredar naît plutôt de la 
concession de 1326 : 22 mars 1608... comparurent devant nous 
Renard Badon échevin de Theux d’une et Simon Léonard Le Loup de 
Spau (de la 8e génération de la famille Bredar, maître de forges du 
marteau Bredar situé dans le parc) d’aultre, lequel Renard Badon en 
suivant sa commission a luy donné, sy qu’il disoit, par son altesse 
seigneur de Liège de 12 bonniers d’aisemence comme la lettre de 
ladite donation peult porter, fut sy délibéré qu’il reporta sus en la 
main dudit mayeur 62 verges d’aisemence prises hors et en moins 
desdits 12 bonniers estant elle heid BREDAR, jondant vers midi 
audit Simon. 

• Le versant gauche de ce coteau, qui se trouvait en face des usines du 
Hola et de Marteau, s’appelait la « Heid Fanar ».    

• 1627. Une pièce d'héritage nommée la terre breda estant dessous 
Spau, offerte par proclamation et acquise pour 350 florins liégeois 
par Querin de Variau mambour des pauvres du ban de Sart.    
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Le bourg de Spa en 1559 

Dessin de Gille Pierriers 
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L’Infrastructure du bourg de Spa 

Rive gauche du Wayai vaste plaine 
Nous avons constaté que le « Vieux Spa » était relié, depuis au moins le 
15e siècle, à l’église et au moulin à farine par le pont de pierre enjambant 
le ruisseau de Barisart. 
Le quartier du moulin devait son nom au ruisseau du Bohy (maintenant 
Picherotte). Ce cours d’eau alimentait, par l’intermédiaire d’un bief, les 
deux roues à godets du moulin à farine. L’église et le moulin sont situés 
sur la rive gauche du Wayai, près du Pouhon, ils sont cités à partir de 
1436, dès les premiers manuscrits (18). 
Cet endroit s’appelait « vilhe de Spaux » et n’a jamais été dénommé « Viel 
Spa ». Nous pouvons en conclure que l’église et le moulin ont été 
construits après la colonisation de la rive droite. 
D’après le dessin de Perriers, le « Vieux Spa » est séparé du bourg par de 
larges terrains vagues, notamment le « Vecquepré » : 

• Cette terre (du Casino à la Place du Monument) appartenait à la 
famille Sente : 1438… le vecque preit quy fut Piron fils Sente jadis. 

• 1463… La maison (sur Clusin) de Johan Conchon jondant de costeit 
daval à Piron Michel et damont à vecque preit et sor le Clusin. 

• 1473… Piron Michel (échevin de Spa) reporta une court maison et 
corty en la vilhe de Spauxvilhe de Spauxvilhe de Spauxvilhe de Spaux jondant d’un costeit à Johan Michel 
(famille Pottier de Spa) et daultre costeit aux héritages Michoit fils 
Sente et par devant à royal chemin. 

• 1594. Maison estant en lieu de Spau en tiège (voir, Maisons du ban 
de Spa au 15e siècle (1513)) jondant devant au chemin derier à la 
minière (mine de fer du Seel ?). 

• Consultez « Maisons du ban de Spa au 15e siècle ». 

Rive droite du Wayai 
Le centre historique de Spa 

Le bourg de Spa doit son nom à la fontaine appelée maintenant Pouhon. 
Il est incontestable que le bourg s’est développé autour de cette source. 
Elle est située sur la rive droite et à proximité de la rivière dénommée 
Wayai. Si l’on croit la tradition orale ou à l’octroi de 1326, les premières 
maisons de la rive droite ont été bâties près de la fontaine. Cet endroit, 
future « Place du Marché », sera le siège des institutions administratives 
du ban de Spa, ce qui donne un sens à cette tradition. Après la 
colonisation de la rive droite, le lieudit Spa va se développer et former le 
bourg que l’on connaît par les premiers manuscrits. 

• Consultez « Les premières maisons circonscrites près du Pouhon ». 
 

Réflexions sur l’octroi de 1326 
Si l’on possédait l’acte de 1326, il n’y aurait jamais eu de polémique sur la 
fondation du bourg de Spa. Mais, tous les manuscrits émis au 14e siècle 
par la Cour de justice de Spa ont disparu et les registres de la Chambre 
des Comptes de la Principauté de Liège sont incomplets. 



 

 

18 

Le document que nous connaissons est une copie ou un « record » établi 
par la famille concernée. 
La précision du document nous déconcerte. Il ne peut pas avoir été établi 
à l’aide de la tradition orale (record). Il nous reste la version de la copie 
d’un manuscrit dont la structure était en mauvais état. Il est impossible 
que l’acte connu soit un faux. 
À cette époque, les cours de justice transcrivaient les actes sur des folios. 
À Spa, ils se trouvaient dans un coffre et la reliure des folios en bon état 
ne fut établie qu’à la fin du 16e siècle. Cette période correspond au règne 
du remarquable greffier Remacle Leloup qui avait l’habitude de faire des 
copies pour les familles. Nous pouvons voir sur la marge gauche des 
folios reliés : copie pour… 

Comparaison entre les manuscrits connus et la copie de l’octroi 
• Rien ne peut confirmer la date si ce n’est le rapprochement ci-

dessous. 
• Un personnage dénommé Nicolas (Collin) de Spa est cité entre 1302 

et 1317, il exerçait une profession proche de celle décrite dans le 
« Manuscrit Nizet » de 1736. 

• Ce Nicolas de Spa, notaire et secrétaire à la Cour de Liège, n’était 
pas un forgeron, mais il pouvait être « propriétaire » de forges et 
probablement faire partie d’une famille de métallurgistes. À cette 
époque, ces familles étaient les plus aisées de notre région. 

• Nous avons découvert l'existence d'une donation de 12 bonniers au 
même endroit que celui de l'acte de 1326. Il s’agit de la Heid Bredar 
ou Heid Breda. 

• L'usine et les forges de la famille Bredar-Leloup se trouvaient au 
pied de cette heid (parc actuel, sur la rive droite du Wayai). Ce 
complexe était unique sur cette rive, il était relié au centre 
historique de Spa par une voie royale (19). Le Marteau Bredar est 
cité sous ce nom en 1464. À cette époque, une usine détenue par une 
famille depuis plusieurs générations prenait le nom de celle-ci. 
Comme en plus, elle était située au pied de la « Heid Bredar », c’est-
à-dire de la « montagne regardante vers Polleur », on peut 
raisonnablement la rattacher à l’octroi de 1326. 

• Concernant les terrains à bâtir, consultez les pages 19, 20, 38 et 39. 

Le barrage (gendarmerie) du bief de Creppe à Winanplanche (Marteau) 
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Les premières maisons circonscrites près du Pouhon 

Toutes les maisons et tous les terrains du centre historique de Spa 
appartenaient à la famille Bredar. Ce fait renforce la thèse de 

l’existence de l’octroi de 1326. 
L’acte de 1326 fait mention d’un terrain près de la fontaine pour 
convertir en prairie, le « Manuscrit Nizet » de 1736 dit que Collin y fixa sa 
résidence, « fut celle proche de ladite fontaine au levant ». Notons que 
Collin, cité dans l’octroi, avait 2 fils, Collin et Barthélemy. 
Au début du 15e siècle, nous trouvons deux maisons accouplées situées au 
levant et près de la fontaine. Elles appartenaient à Collin et à Johan 
Bredar (20). 
Elles furent la demeure du Petit Collin Bredar, né en 1466, fils de Collin 
cité ci-dessus, maître de forges, échevin et maire de Spa. 

À l’est du Pouhon, rue du Marché (actuellement, nº 20 à 32), nous 
trouvons la vaste demeure d’Antoine le Leux, maître de forges et fils du 
Petit Collin Bredar. 
Dessous, les maisons et terrains des deux autres fils du Petit Collin 
Bredar, Léonard dit Lakaille et Collin dit Moreau. 
Lambert, le quatrième fils du premier mariage du Petit Collin, bourgeois 
de Liège, légua ses biens à Antoine le Leux son frère. 
En face de l’immeuble d’Antoine le Leux, près de la rivière et du Pouhon, 
nous trouvons les maisons du Grand Collin Bredar et de ses deux fils 
Wilkin et Willeame. Le Grand Collin est né en 1456, il est le fils de Johan 
Bredar, et fut échevin de Spa (21). 

Maisons de la Rue du Marché citées entre 1550 et 1599 
Les maisons touchant en amont le bâtiment d’Antoine le Leux : 

• Le bâtiment d’Antoine sera divisé en trois maisons, consultez, 
« Histoire de la maison Duloup », ci-dessous. 

• Thomas Leloup, son fils, maître de forges, en son temps enseigne de 
la « Toison d’Or ». 

• Léonard Leloup, fils d’Antoine le Leux, maître de forges, en son 
temps enseigne « Duc d’Orléans ». 

• Johan me Grand Seur, fils issu du deuxième mariage du Petit Collin 
Bredar, en son temps enseigne « Au Coq ». 

• François Leloup, fils d’Antoine le Leux, maître de forges, en son 
temps enseigne « Le Heaume ». 

• Antoine Leloup, maire de Spa, fils d’Antoine le Leux, enseigne « Du 
Lion d’Or ». Il hérite également de 3 terrains pour y faire bâtir trois 
maisons. 

• Franck de la Coleurine dit Debeaurieu, gendre d’Antoine le Leux et 
mari de Gillette Leloup, enseigne « Du Mouton Blanc ». 

Maisons de la Grande Place  
• En 1591, Léonard Leloup fait édifier 2 maisons sur « la place des 

Pouhons ». 
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• En 1591, l’auberge de Guillaume Bredar, bourgmestre de Spa, était 
située sur « les polhons de Spau ». Il est le fils de Léonard Moreau et 
petit-fils de Collin Bredar dit Moreau. 

•  En 1595, La maison de feu Léonard Moreau, à l'enseigne de la 
« Corne du Cerf », située sur le Marché à Spa et près du Pouhon est 
habitée par Gérard Jouxhomme (Berinsenne) demi-frère de 
Guillaume Bredar. 

• 1638. La maison de pierre de feu Remacle Collin, capitaine de Spa, 
décédé en 1582, fils de Collin Leloup échevin de Spa, sise sur le 
marché de Spa à l'enseigne de « l'Écu de France ».  

Histoire de la maison Du Loup 
La vaste demeure d’Antoine le Leux sera partagée, en 1562, entre ses deux 
fils, Melchior et Remacle greffier de Spa. 

1. La maison de Melchior, échevin de Spa, portera l’enseigne des 
« Trois Roy ». 

2. Le bâtiment de Remacle, greffier de Spa, sera légué en 1586 à ses 
deux fils Antoine et Henry qui fut échevin puis maire de Spa. Le 
bâtiment sera partagé en 1593. Antoine émigra à Verviers. 

3. Au partage de 1593, Henry, maire de Spa, aura la vaste demeure 
touchant la maison à l’enseigne des « Trois Roy » de Melchior, son 
oncle. L’acte de 1634, partageant les biens d’Henry Leloup, cite : 
« les deux maisons où résidoit leur feu père à l’enseigne « Du Loup » 
sur le Marché… à costé des représentants Melchior Leloup. » 

4. La maison « Du Loup » appartiendra à Gille, capitaine et échevin de 
Spa, fils de feu Henry Leloup, maire de Spa. 

5. L’autre maison est citée « portante l’enseigne Du Cornet » dans un 
acte de 1686, elle était la demeure d’Henry Remacle Duloup, 
jurisconsulte de Franchimont et frère de Gille Leloup (22). 

6. Les deux pierres tombales de Gille et d’Henry sont abandonnées au 
pied du Waux-Hall ! 

Maison sur le Pouhon de Johan Gracieux 
• 1591. Jehenne, veuve de Johan GRACIEUX et son mari Albert de 

SCLESSIN reportèrent les humiers (usufruit) qu'elle avoit à la maison 
sur les pouhons de Spa, jondant devant sur la place delle fontaine 
derier alle terre du seigneur d'aultres aux représentants Collin LE 
LOUP... au profit de Franceux LE LOUP (Johan Gracieux était 
échevin de Spa. Il est le fils de Johan Wilheame). 

Johan Gracieux, petit-fils de Wilheame Contrane échevin de Spa qui 
habitait en 1465 sur la rive gauche du Wayay, avait probablement épousé 
Jehenne la sœur de Franceux Leloup. Les contrats de mariage de la 
famille Bredar-Leloup prévoyaient, en cas de décès d’un de ses membres, 
le retour de ses biens dans la famille. Malgré les divisions, nous 
constatons que le patrimoine est sauvegardé pendant plusieurs siècles. 

La maison Duloup et l’usine Bredar construites en 1326 resteront dans la 
famille jusqu’au 17e siècle. Elles étaient probablement considérées comme 
des reliques patrimoniales. 
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Maisons du ban de Spa citées au 15e siècle 

Rive droite du Wayai en Faz 
• 1433. Cour et maison Henry Cowe sour le pré alle Faz. 

• 1480. Maison et cour de Wilkin Bredar (frère du Petit Collin Bredar). 

• 1485. Gillet fils Mathy Sory reporta sa maison, corty et jardin séant 
en fay (Faz) jondant à Johan Plassar en nom de Johan Plassar le 
jeune. 

• 1492. Johan Plassar reporta une maison en faix (Faz) jondant alle 
heid de Spaloumont en nom de Remey fils de Johan Bredar. 

• 1499. Maison de Noël le corbesier (futur famille Defaz, Defaaz) 
achetée à Thomas bredar. 

• 1501. Maison de Michel Hubier, fils Hubier. 

• 1501. Maison d’Henri le Lombar jadis, échevin de Spa. 

Rive droite du Wayai près du Pouhon 
Consultez les pages 19, 20, 21, 38 et 39. 

Rive gauche du Wayai 
• 1458. La maison de Piron Michel, échevin de Spa. 

• 1465. La maison de Michoit fils Sente qui fut Binet, pour Wilheame 
Contrane échevin de Spa (sur Vecquepré). 

• 1469. Maison de Louis Lolo. 

• 1469. Maison de Johan Michel. 

• 1470. Maison de Johan Henrot (Henrotte ?), échevin de Spa, devant 
le moulin. 

• 1473… Piron Michel reporta une court maison et corty en la vilhe 
de Spaux jondant d’un costeit à Johan Michel (future famille Pottier 
de Spa) et daultre costeit aux héritages Michoit fils Sente et par 
devant à royal chemin. 

• 1476. Maison d’Helmut sur la voie de Sart. 

• 1477. Maison d’Helman Contrane sur le Tri Renard. 

• 1480. Henry Pironet jadis d’Arbespine reporta sa maison à Counet 
fils Herlman Contrane séant en la vilhe de Spau jondant dun costeit 
aux héritages Johan Michel et daultre costeit à vecque preit qui fut 
Michois fils Sente. 

• 1513. Maison de Stienne Brixhe « jondant à vecquepreit en lieu 
condist en tiège ». 
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Maisons du terroir primitif dit « Vieux Spa » 
Clusin 

• 1460. Maison de Johan Conchon, échevin de Spa, puis de Mathy 
Defossé ensuite de Collard fils Mostade. 

• 1486. Maison qui fut Chochamps pour Johan delle Bresseur (Tahan). 

Hoctaisart 
• 1469. Maison de Gérard le Marischa puis de Collard Mostade. 

Seel (Scéay) 
• 1533. Collet de Seau nostre sergent… sa maison jardin et assise 

estant en Seau. 

• 1579. Hubert le Daglier (Dagly) demeurant présentement à Malmédy 
déclara avoir vendu à Gielhon (Gilson ?) le Richard de Spau une 
sienne maison par lui nouvellement fait édifier estant audit Spau en 
lieu condist le Seel (Scéay). 

En bas du « Thier delle Rue » 
• 1482. Maison de Johan le Camus puis de Collette le Camus. 

• 1499. Une maison séante entre leawe (ruisseau) et le Thier delle 
Rowe (Rue) pour Collette fils de Johan le Camus (Bredar) dessous le 
maison quy fut Anseau de Spa. 

• 1529. La maison d’Henry Anseau le jeune (en 1531, Henry Anseau le 
jeune dit le Richart, auteur de la branche Richard de Spa) estant sur 
le thier jondant devant à chemin et daultre costeit à Henry Anseau 
le viel. 

Dessous Spa (entre le ruisseau de Barisart et l’Eau rouge) 
• 1370. La maison qui fut Lambert. 

• 1406. Les maisons de Mais Cloes à Winanplanche-Marteau. 

• Maison Johan Hannon de Creppe, échevin de Spa à partir de 1439. 

• 1439. La maison d’Helmut delle Planche. 

• La maison de Collet de Creppe, échevin de Spa en 1458. 

• 1460. La maison du Grand Lorens, échevin de Spa. 

• 1461. La maison de Gille Boyon, échevin de Spa. 

• 1461. La maison qui fut Collet delle Rowe. 

• 1464. La maison de Danneal fils de Maist Cloes. 

• 1470. La maison de Wathelet fils de Danneal. 

• 1471. La maison Le Marischal. 

• 1481. La maison d’Antoine Magreal. 

• 1485. La maison de Bertrand Blousse. 

• 1486. La maison de Wilheame Willock, maire de Spa. 

• Maison de Gillet de Creppe, échevins de Spa au 15e siècle . 
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• Maison de Collin Boyon de Marteau-Winanplanche, échevin de Spa 
au 15e siècle .  

• Maison de Johan delle Planche, échevin de Spa au 15e siècle . 

• Maison d’Herman delle Planche, échevin de Spa au 15e siècle .  

• Les héritages Xhrouet cités « Dessous Spau » où l’on retrouve leurs 
maisons au 16e siècle. 

• 1513. Une maison condist la neuve maison que fit faire le jadis Pirot 
(Pirot fils de Gillet le Tixhon). 

• 1517. Un col deawe (coup d'eau acquis par Stienne Brognart) pris en 
leawe condist les Manbaies (ruisseau de Barisart), passant devant la 
maison qui fut Johan de Lavigne, pour icelui cop deawe meneir et 
faire meneir et conduire par by (bief) et affaitement sour les prés 
dudit Stienne (Brognart, Cocquelet, Léonard) estant derier la maison 
là il demeure au présent et les eawer (irrigué) comme lon at 
acostumance (ce bief traversait la Place du Monument et alimentait 
le pré dit le Grand-Pré situé derrière la maison des Brognart (maison 
en bas à droite sur le dessin de Gille Pierriers (1559)), item encor les 
places cortil et appartenances condist de viez fourneau estant desoz 
la maison dudit Stienne entre l'eau et la voie allant de la maison 
dudit Stienne à marteau qui fut Brognart son père (usine). 

• 1514. Hanchoulle de Creppe reporta à Henry son fils un preit sus 
édifier une maison jondant d'un costeit à Gilet frère audit HENRAR. 
La mesme ledit Hancoulle dist quil vouloit à ses aultres enfants quy 
navoient point de siese pour édifier une maison quils enussent ossy 
bien que ceulx quils en avoient ( Henrard, Hansoulle, Gérard…). 

Maisons non précisées 
• 1370. La maison de la femme Henrekal. 

• 1436. La maison de Piron Mansea. 

• 1441. La maison qui fut le Grand Henry de Spaux. 

• 1441. La maison de Bertrand Wickau, héritage de Hannon de 
Creppe. 

• 1456. Maison qui fut Erkin le Brasseur. 

• 1465. La maison qui fut à Johan de Fraipont et à Floret sa femme. 

• 1465. La maison de Johan Ernould, il est le fils d’Arnot (Arnold, 
Ernould) et petit-fils d’Henkin Molle (Cocquelet Stienne, brognart). 

• 1469. Sont citées les maisons de Collet Bruleit, de Collette Blasseur 
et de Mathy Mousse (Blousse ?). 

• 1485. La maison qui fut Machet Wylket. 

• Henry le Maist échevin de Spa en 1439 et père de Johan Conchon 
(Clusin). 

• Il faut ajouter : Johan Fourneaux ; Collet Herman ; Collet et Henry 
Pilatte.  
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La première maison du centre historique de Spa 
Au 14e siècle, l’immeuble de la famille Bredar était établi sur l’assise des 
trois maisons ci-dessous. Il sera divisé en 1562, 1593 et 1634. Les trois 
parties deviendront successivement, de droite à gauche, les auberges des 
« Trois Roy », « Du Loup » et du « Cornet ». 
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Conclusions et commentaires 
Les manuscrits mis à jour confortent la thèse de la naissance du haut 
fourneau dans la Principauté de Liège et plus particulièrement dans la 
Vallée du Wayai. Nous pouvons, avec conviction, dater les origines dans la 
première moitié du 14e siècle.  
À cette époque, la région spadoise contenait le plus grand complexe 
sidérurgique du Pays de Liège. 
Il fallut une juridiction pour administrer le nombre croissant des moulins 
à fer. Le Ban de Spa semble avoir été créé pour gérer cette expansion.  
La fontaine ou le lieudit Spa donna son nom au ban, preuve évidente que 
la source était connue et appréciée depuis des temps immémoriaux. 
L’infrastructure routière de la nouvelle sidérurgie contribua à l’accès de 
cette fontaine particulière. La colonisation de la rive droite du Wayai, 
endroit où sourdait cette eau, fut à l’origine du bourg de Spa. 
La formation d’un ban pour gérer une source du temps de la grande forêt 
ardennaise n’est pas plausible. 
Les archives du 15e siècle de la Cour de justice de Spa sont principalement 
dédiées à l’industrie sidérurgique, à sa région et à ses habitants. Si 
quelques rares pouhons sont cités, aucun acte connu n’est consacré à leur 
exploitation commerciale. Pourtant, si au 15e siècle, le bourg de Spa était 
plus petit que ses voisins, il eut la destinée que l’on connaît grâce à ses 
eaux minérales. 
Les manuscrits nous démontrent que le centre historique de Spa se 
développa sur la rive droite du Wayai, autour de la fontaine. La cour de 
justice, charnière de la seigneurie, et le perron, symbole des libertés, s’y 
établirent. Il y a trop de coïncidences pour rejeter l’acte de concession de 
1326. Il est incontestable que le développement du centre historique, donc 
du bourg de Spa, est dû à la famille Bredar-Leloup. Ces données ne nous 
démontrent pas que la création du ban coïncida avec la colonisation de la 
rive droite du Wayai. 
Le développement des voies royales et le peuplement de notre région sont 
essentiellement liés à l’évolution de l’activité sidérurgique. Cette industrie 
se meut et se nourrit sur place. Elle disparaîtra au début du 17e siècle par 
épuisement des matières premières. La dégradation de son infrastructure 
est connue, les voies deviennent impraticables, ses habitants vont 
immigrer vers les villages de Creppe, de Winanplanche et du bourg de 
Spa. Les vestiges de ce haut lieu de la sidérurgie wallonne seront 
dorénavant désignés, péjorativement, par le vocable « Vieux Spa ». Cette 
appellation et la bonne fortune du bourg de Spa contribuèrent à ce 
curieux oubli de cette page remarquable de notre histoire. 
Dans ce contexte, nous devons rappeler la notoriété de Liège dans la 
fabrication des armes à feu. 
Extrait du livre, « Cinq siècles d’armurerie liégeoise » de Claude Gaier, 
docteur en Histoire et directeur du Musée d’Armes de Liège : « Mais la 
capitale (Liège) devait surtout s’illustrer à l’échelle internationale, 
jusqu’au milieu du 18e siècle, dans le commerce des canons et des 
munitions en fonte de fer, coulés dans les nombreux fourneaux nés de 
l’essor de la houillerie et de la sidérurgie ». 
Une question se pose, la première période de l’Histoire de Spa, au-delà de 
trois siècles, ne serait-elle pas plus mémorable que la deuxième ? 
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Comme Spadois, laissons la parole à Robert Doat « Peu d’hommes ont 
entrevu l’importance que présentait le fer dans l’histoire du monde. Les 
historiens eux-mêmes n’ont vu que ce qui frappe l’imagination du peuple : 
les révolutions de palais, les meurtres, les guerres, les changements de 
régime ; ils ont négligé l’essentiel : les grandes découvertes, et pourtant ce 
sont elles qui ont amené les plus grands changements dans la vie de 
l’homme. » 

Heureusement, l’époque dite « Des amusemens » a permis le 
développement d’un artisanat local important qui est remarquablement 
souligné par le Musée de Spa. 

Si les industries des eaux et des jeux permettent de s’enrichir, elles n’ont 
jamais, à Spa, contribué à sauvegarder notre patrimoine. Il est vain de 
chercher un bâtiment construit avant le 18e siècle. Après une époque 
marquante, l’histoire de Spa sera désormais alimentée par les potins des 
illustres Bobelins. Cependant, il nous reste le principal, un environnement 
naturel étonnamment reconstitué depuis la fin de l’aventure 
sidérurgique. 
Le remplacement de l’énergie hydraulique par la machine à vapeur a 
contribué à l’émergence de la grande révolution industrielle du 19e siècle.  
Paradoxalement, les richesses engendrées par les nouveaux industriels 
vont régénérer le « Vieux Spa ». Cette nouvelle bourgeoisie, attirée par 
l’image de la cité thermale et par son cadre naturel, fera bâtir de 
luxueuses villas à la périphérie de Spa. Cette page d’histoire se termina au 
début de la seconde Guerre mondiale. 

Le projet « Relance de Spa » contribuera-t-il à une nouvelle naissance et 
au sauvetage des villas ? Ce serait un nouveau paradoxe puisque les 
bâtiments consacrés à cette vision se trouvent sur les 12 bonniers acquis 
par Collin lors de la fondation de Spa. 

Au moment où nous touchons, dans le Pays de Liège, à la fin de cette 
grande aventure que fut la fabrication, à chaud, du fer, il est temps, pour 
les Spadois, de rendre hommage à leurs forgerons. 

Pour notre part, nous leur dédions cet ouvrage. 
 

 
Georges Heuse 

 
Spa, le 1 janvier 2004 
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Références et extraits des archives 
Sources A.E.L. dans : « Anciennes zones industrielles du Pays de 

Liège » et « www.spahistoire.info » 

(1) Expédition punitive de Charles le Téméraire  
Contrairement à ce que l’on pense généralement, le ban de Spa ne fut 
pas atteint par les dévastations des sbires de Charles le Téméraire. 
Les Plaids Généraux du Ban de Spa eurent lieu à Pâques et à la Saint 
Rémy de 1469. Ses actes concernent la saisie faite sur les biens des 
habitants. Les dévastations faites au nom de Charles le Téméraire 
eurent lieu pendant le rude hiver de 1468-1469. Il était évidemment 
impossible de reconstruire les usines et probablement les maisons, en 
hiver, et en si peu de temps. 

• Manuscrit de la Cour de Justice de Spa inséré dans le registre nº 119 
bis, page 34, Pâques 1469 : déminement (saisie) sur maison quy fut 
Colet Bruleit pour faute de cens et amende… maison de Colair fils 
mostade ; maison quy fut Erkin le Brasseur ; maison quy fut 
Chochamps ; maison Mathiet Mousse ; preit (pré) gisant dessoub le 
martea (usine) Bredar ; maison quy fut Renchon Anseau ; maison 
Colet Blasseur ; déminement sur le marteal (usine) de Hola ; 
déminement sur les echeche (Échesses).  

• Le manuscrit de la Saint Rémy 1469 concerne les saisies sur les 
héritages, maisons, prés et jardins de 27 habitants qualifiés de 
puissants du ban de Spau. 

• Signalons également que les manuscrits ne furent pas détruits. 

(2) René Évrard, Les Artistes et les usines à fer. Éditions Solédi, 1955. 
(3) René Leboutte, La Grosse forge Wallonne. Éditions du Musée de la 
Vie Wallonne, 1984. 
(4) Institut Jules Destrée, Histoire économique et sociale, Un savoir-
faire millénaire, http://www.destree.org/ 
(5) L’Industrie du fer, Argumentation et nouveaux documents. 

• Cour Féodale : (5a) n° 38, page 73 v. (5b) 40, 100 v. (5c) 39,56. (5d) 
40,91. (5e) 43,63. (5f) 45,25v. (5g) 64,75v. (5h) 91,219v. (5i) 102,97v. 

(6) L'infrastructure du terroir primitif 
La vilhe de Creppe 

Cour féodale 13 septembre 1370 
En titre : Spau Creppe Reid 

• 1370. Henry de Drolenvaux fils Wilheame de Drolenvaux… 1 
bonnier de terre erule gisant al hestre en le voie de Creppe jondant 
al pré Ozille Myche au bois daultre part, item demy bonnier de terre 
erule en la voye de le ree (La Reid inférieure) deseure le maison qui 
fut Lambert se marchisant audeseure le reussaux (ruisseau ?) et les 
hoires Jullyen de Herve, item un cortil quy giest a Spau deles (près) 
le maison le femme Henrekeal, item en la court de Sart une faigne… 
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• Les noms sont 

souvent estropiés. 
Nous y retrouvons 
l’ancienne « vilhe » 
de Creppe et le 
village actuel. 

      

CarteCarteCarteCarte Friex début  Friex début  Friex début  Friex début 

1700170017001700    

 
Les actes ci-dessous et 
ceux de la page 34 
confirment la position 
de Creppe au milieu du 
complexe sidérurgique 
et sur la voie de Liège. 

• 1425. Fut HENROT despaiz avestis de 10 muids d'avoine héritable 
qui fut Hana de Hestroumont gisant sor le preit (pré) desoz le fornea 
(fourneau) en vilhe de Creppe (1,1v). 

• 1433. Henry GRIGOIRE (châtelain de Franchimont) reporta la 
somme de 3 muids d'avoine héritable en nom de TOMSON, lesquels 3 
muids d'avoine héritable que HENROT despaie devoit a Henry 
GRIGOIRE assavoir sor les wages sor les desoutrains (inférieurs) 
preis en vilhe de Creppe par dessous le forneaul (fourneau, usine), 
item sor les desoutrains preis en vilhe de Creppe fut ledit TOMSON 
avestis de un muid d'avoine héritable et sor le martealle et sor les 
héritages afférent adit marteal (marteau, usine) qui furent 
MASOULLE. 

• 1450. 3 sty d'avoine héritable sour les preis en vilhe de Creppe 
dessous le voy (voie) qui va depaiz (Spa) alle Winanplanche 
(Marteau). 

• 1474. Un preit gisant en ry de Creppe jondant alle grande ewe 
(Wayai) dun costeit et daultre costeit à chemin royal (page 34 et 
1576) et daultre costeit à forneal. 

• 1527. Maison Servais Cloes (4e génération de Maist Cloes) en allant 
jusque au pont sur le by (bief) quy vat delle wby (bief) quy vat delle wby (bief) quy vat delle wby (bief) quy vat delle winanplanche à creppeinanplanche à creppeinanplanche à creppeinanplanche à creppe.... 

• Consultez également les pages 32 et 34. 

Village de Creppe et ses habitants 
Le village actuel de Creppe commença son développement à partir de 
l’acte décrit ci-dessous. Johan Hannon est l’auteur de la famille dite de 
Creppe. Il fut échevin de Spa à partir de 1439. 
 

• 1439. En le présence de Henry GRIGOIRE, chastelin de Franchimont 
par le temps, par le consentement des masniers (habitants) de ban 
despais en plus grande partie qui estoient présent aveck mayeur et 
échevins, la ledy chestelin desdits donna à Johan HANNON de 
Creppe tos les héritages lesquels estoient retournés, à savoir et par 
le conselhe de mayeur et des échevins delle cour despais, por le 
profit et utilité des biens delle table de monsaingneur de Liège, vor 
chu ledise Johan HANNON en orat ban et vesture a droit et a loi et 
a notre enseignement parmis 2 cheray et onequart de la migne 
dequen lecens de monsaingneur de Liège estoit amortis, ensy sapert 
que Johan HANNON doit ensemble 6 cherey delemigne one quart 
moins et les mesme cens achu appartenant et doit encor por les 
fangne 42 de bone (denier bonne monnaie) payant asaingneur alle 
saint Johan Baptist par an (1,2). 
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• 1464. Henry fils Johan Hannon de Creppe et Johan le jeune son 
frère reportèrent en nom de Collet leur frère tous les héritages qui 
furent et leur père et leur mère (famille de Creppe). 

• 1475. Collet de Creppe, échevin de Spa, et Johan de Creppe frères 
héritiers légitimes de Johan Hannon de Creppe, Gille et Renchon fils 
de Collet de Creppe. 

• 1519. Record : sur tous les héritiers quy furent Johan Hannon de 
Creppe, sur tous les héritages de Creppe... Renchon de Creppe Henry 
son fils Mathy Henry de Creppe Hancoulle Henrard son fils et Gillet 
et Johan Renchon. 

• 1539. Maison de Johan RENCHON où il demeure à lieu de creppe 
jondant d'un costeit à Michel de Creppe (fils d'Antoine MICHEL et 
petit-fils de Toussaint Michel de Spaux) d'aultre costeit alle 
herdavoye (herde). 

Nous sommes en présence des premiers habitants du village de Creppe. Ils 
furent les ancêtres des familles suivantes : Collard, Crahay, Crehay, 
Deleau, Gérard, Hansoulle, Henrard, Hurlet, Lelognard, Mathieu, Misson, 
Nicolet, Ogier, Pinson, Renchon, Renier, Servais... Michel de Creppe est le 
premier spadois connu habitant Creppe.  

Les usines hydrauliques 
Le fourneau Brogniart 

Le fourneau de la famille Cocquelet-Brognart-Stienne, dont une rue de 
Spa a pris le nom, se trouvait dessous la maison des propriétaires que l’on 
peut voir sur le dessin de Pierriers :  

• 1517. les places cortil et appartenances condist de viez fourneau 
estant desoz la maison dudit Stienne entre l'eau et la voie  (voie de 
Theux) allant de la maison dudit Stienne à marteau qui fut Brognart 
son père. 

Le marteau Stienne ou Brognart 
Le marteau Stienne se trouvait entre le Wayai et le chemin de Theux, 
c’est-à-dire sur la rive gauche du Wayai et près de la chapelle.  

• Voir 1517 (ci-dessus). 

• 1535. Trois petits prés estant à marteau Brognart, jondant tous 
trois alle rivière, l'un estant vers la heid, les deux aultres andecha 
jondant à by (bief) dudit marteau. 

• 1541. Record, ...le chemin quy vat de Spau vers Theux jondant alle 
maison Johan Stienne (Brognart, Cocquelet) jusque à une petite 
chapellechapellechapellechapelle estant à peu près de by (bief) de marteau Stienne. 

• 1572. Testament de Jacquette veuve de Johan Stienne fils de feu 
Stienne Brognart... 5 enfants dont 3 fils : Stienne dit Brognart, 
Johan et Léonard... quant aux forges assavoir fourneau et marteau 
et tous les appendices je les laisse à mes trois fils... item le grand pré 
derier ma maison.    

• 1586. le marteau Stienne (Brognart) jondant vers midi à chemin, 
vers la heid (Heid bredar) à leawe et vers soleil couchant aux hoires 
(héritages) Anthoine Leloup.     
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Le vieux fourneau de Hola 
• 1460. 3 jounal de tri gisant a viez  fornea desoz le marteal hola 

gisant entre deux aiwe ( le bief et le Wayai) et entre le realchemin 
(voie de Liège) et laiwe. Le pré entre deux eaux, appelé également 
« Pré de la digue » est l’endroit où se situait le Comptoir « Franco-
Belge » 

Le nouveau fourneau de Hola 
• 1486. Venne (digue, barrage derrière la Gendarmerie) alle pré 

jondant alle voye fanat (Fanart) et le pré jondant alle nou fornea et 
encor le part de pré à marteal jondant à vyvy (étang). 

Le marteau de Hola 
L’usine à marteler le fer de Hola appartenait, depuis plusieurs 
générations, à la famille Bredar. Collin Bredar était le tuteur de Wilkin 
Sanau. 

• 1449. Johan HANNON de creppe reporta le quart de martea de hola 
en nom de Wilkin SANAU. 

• 1452. 12 sty d’avoine héritable gisant sor les desoutrains (inférieurs) 
preits en vilhe de creppe et 2 muits sor les preits a martea qui fut 
BREDAR. En 1513 ... sour le marteau de Hola (Hola est raturé et 
remplacé par « quy fut Bredar »). 

• 1479. La femme (veuve) de Colin BREDAR sor le forge de hola por 
fault de rente de paiement et d’amende.  

Le fourneau du ry de Creppe 
Le fourneau du ry de Creppe appartenait à la famille Bredar. Il est 
partagé en 1543 par les 4 fils du premier mariage de Collin Bredar dit le 
Petit Collin né en 1466. 

• 1425. Fut HENROT despaiz avestis de 10 muids d’avoine héritable 
qui fut Hana de Hestroumont  gisant sor le preit desoz le fornea en 
vilhe de creppe. 

• 1467. Un preit gisant en ry de creppe marchisant a fornea et 
daultre costé jondant alle grande eawe (Wayai). 

Le marteau du ry de Creppe 
• 1433. Les desoutrains (inférieurs) preis en vilhe de creppe par 

dessous le forneaul, item sor les desoutrains preis en vilhe de creppe 
fut ledit Tomson avestis de un muid d’avoine héritable et sor le 
martealle et sor les héritages afférent adit marteal qui furent 
Massoule. 

Le fourneau du Scéay 
Le fourneau du « Scéay » appartint à la famille Bredar jusqu’au moins 
1619. Il se trouvait sur la rive gauche du ruisseau de Barisart.  

• 1471 ... Sor le martea a Collin Bredar et sor le fornea seal por ledit 
parte dudit Collin.  
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• 1513. une pièce de preit gisant en seau desoz le forneau jondant alle 
heid de lificheux (lyfreuheid ou le Freuheux) alle herdavoie (herde) et 
aux places dudit forneau. 

• 1554. Le preit qui fut Johan AN SEAU (Ansay ?) jondant desos à by 
de forneau en seau, deseur alle voie des vaces (vaches). 

• 1626. Un petit pré estant en seaux (Scéay) jondant vers soleil levant 
à la herdavoie (herde), vers la Heid des Vaches à Henri Plénus, item 
un petit cortil extant sur les places du fourneau en Seaux. 

Le bief coupant la voie de la « herde » provoqua de nombreux conflits 
entre les propriétaires du fourneau et les « herdiers ». 

Le marteau du Scéay 
L’usine à marteler le fer de Barisart appartenait à la famille Bredar. Elle 
se situait sur la rive droite du ruisseau de Barisart. 

• 1529. le col deawe (coup d’eau) a prendre en la rivier (de Barisart) 
desoz le marteau le Petit COLIN (Bredar) pour aller sur son preit de 
sterchoul la estant et icelui eawer (arroser) et non aultrement, 

• 1637. Une pièce de terre en lieudit clusin jondant vers couchant à by 
(bief) de pré du marteau.    

Les usines de Winanplanche inférieure-Marteau-Spa 
Aux 14e et 15e siècles, le hameau de Winanplanche descendait jusqu’au 
confluent de l’Eau Rouge et du Wayai. Le dessin ci-dessous représente la 
« desoutraine Winanplance », ban de Spa et Marteau, ban de Theux : 
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Le bief de Winanplanche à Creppe ou bief Maist Thiry 
Le complexe métallurgique dessiné ci-dessus était relié à Creppe 
(inférieure également) par un bief : A.E.L. Cour de justice de Spa (61,99). 

Le Vieux Fourneau cité come tel en 1406 
• 1406. Maist Cloes del Wynanplance reportat un bonnier de ter 

gisant alle Wynanplance assavoir entre les maisons Maist Cloes 
dune part et entre le riwez cest assavoir le awez (Wayai) en sy 
comme ly voie stent delle desoutraine (inférieure) Wynanplance et de 
vers Theux sor les places du viez forneal. 

• 1441. Fut Gile Boyon avesty d'un demi bonnier de tere gisant le corty 
maist Thiry de Winanplance (Winanplanche) dune part et daultre 
part alle voy (voie) despaiz et sor le by (bief) mais Tiry. 

• 1460. Plache quy furent de vyez (vieux) fournea par devant le cour et 
maison de Gille Boyon (échevin de Spa) alle Wynanplance et 
marchisant alle cour et maison le Grand Loren. Le Grand Loren, 
échevin, est le fils de Maist Cloes (usines, Winanplanche-Marteau). 

• 1477. Cloes (échevin de Spa) fils le Grand Lorens reporta un corty 
jondant à ry quy vint de lawai (Wayai) et daultre costeit à Wathelet 
fils Danhel Oyde (Oude, veuve de Maist Cloes puis femme de Maist 
Thiry). 

• 1513. chaque forges et usine dedans le Grand-Pré (lieudit) desos le 
maison de jadit Cloes (concerne son fils Servais). 

• 1527. Maison Servais Cloes (4e génération de Maist Cloes) en allant 
jusque au pont sur le by (bief) quy vat delle Winanplanche à Creppe. 

Le Vieux Marteau 
• 1470. Maison jondant d'un costé à Wathelet Damhel Oyde et daultre 

costé à by (bief Maist Thiry) de viez marteal (vieux marteau, usine) 
delle Winanplanche (Winanplanche-marteau). 

• 1584. Les terres à vieux marteau jondant vers soleil couchand à bied 
(bief) de vieux marteau, vers Spau alle voie des Xhaffes (fours, 
fourneau) dedit vieux marteau (usine, Winanplanche-marteau). 

Le fourneau Wathelet fils de Maist Thiry 
• 1500. Stienne fils de Johan Stienne dist Stienne Wathelet delle 

Winanplanche reporta la moitié du fourneau Wathelet delle 
Winanplanche à Wilheame et Helman. 

• 1510. Cloes delle Wynanplanche (fils du Grand Lorens) reporta à son 
fils Henry une maison quy fut le Marichal (Maréchal) séant alle 
Wynanplanche sous le Fangnoul (lieudit) jondant à by (bief Maist 
Thiry) quy vat sour le fourneau Watlet... la mesme Henry reporta à 
Servais son frère une maison quy fut le Marichal jondant à passeau 
quy vat vers Creppe comme au by quy vat sur le fourneau Wattlet 
(usine Winanplanche-Marteau). 

Le fourneau Boyon 
• 1530. Une maison alle Wynanplance sur le place de fourneau 

Wathelet jondant devant à chemin tendant delle Wynanplance à 
Spau et une voie tendante de forneau Boyon alle Reid (La Reid 
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inférieure sur le Wayai) et devant alle herdavoye (Winanplanche-
Marteau). 

Le marteau Pirot puis Goffin 
• 1462. PIROT de martea et PIROT son fils (usine, marteau dit Pirot). 

• 1466. Se fist mort PIROT del Marteal dune certaine partie de 
marteal apelleit le marteal PIROT... reportat ledit quart dedit 
marteal... en nom de GOFFIN de marteal son sorogne (beau-frère) 
(usine, Winanplanche-Marteau). 

• 1475. Sor plache et marteal quy fut PIROT de marteal quy tint à 
présent GOFFIN et PIROT. 

• 1639. Le pré delle forge situé desseur ledit marteau Goffin jondant 
vers soleil levant au by (bief de Winanplanche à Creppe) du 
fourneau, vers midi et soleil couchant à leawe. 

Le vieux fourneau de Tolifaz 
Un vieux fourneau est cité en 1519 (Mandement de 1519 d’Erard de la 
Marck, consultez « Sac au Dos » de Georges Barzin.) 

Le marteau de Tolifaz 
Le marteau à marteler le fer de Tolifaz a été construit par Collin Nivelle, 
frère de Johan dit Lezaack fils du Grand Collin Bredar échevin de Spa. 

• 1533. Hubert Remacle delle Reid reporta à Collin Nyvelle un journal 
de terre situé en lieu condist Tolyfault (Tolifaz) deseur le 
Winanplanche avec le col deawe (bief) por sus édifer un marteau. 

La seule usine en dehors du « Vieux Spa » sur la rive droite du Wayai 

Le marteau Bredar 
• 1464. Un pré qui gît desoz le marteal BREDAR et marchisant a un 

pré qui fut Colla delle rowe et a Gérard HENROT. 

• 1584. La forge et marteau bredar avec ses appendices cop d'eawe 
(coup d'eau), gisant dessous Spau, jondant vers midi (sud) à l'eawe, 
vers la heid à pré Renard, vers Spau à pré Henri Haweau et daultres 
costés aux hoires Xhrouet. 

• 1631. Un pré gisant en lieudit au marteau bredar appelé le pré 
Renard de 112 et demi verges jondant vers soleil levant au pré des 
Pauvres, vers midi à leawe et à Remacle Xhrouet. 

(7) Targnon sur l’Amblève 
1505. Gillet de Creppe (ou le maire de Creppe, il est échevin de Spa) doit 
livrer 25 pensse de crouz fier de Bixhen alle riwez dessous Froidecourt et 
encor... 

(8) Le Fangnoul 
• 1471.Un journal de terre extant sur le Fangneux (Fangnoul) delers 

(près) de la maison le Marisxhal (Marechal) alle Wynanplanche.    

• 1510. Cloes delle Wynanplanche (fils du Grand Lorens) reporta à son 
fils Henry une maison quy fut le Marichal (Maréchal) séant alle 
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Wynanplanche sous le Fangnoul jondant à by quy vat sour le 
fourneau Watlet... la mesme Henry reporta à Servais son frère une 
maison quy fut le Marichal jondant à passeau quy vat vers Creppe 
comme au by (bief de Winanplanche à Creppe) quy vat sur le 
fourneau Wattlet (usine Wathelet, Winanplanche-Marteau).    

• 1511. Un cortil situé sor le Fangnoul alle Wynanplanche condist ban 
de Spaux... ledit cortil deseur est jondant dun costeit alle grande 
eawe (Wayai) et de tierce costeit à Cloes LOREN (le Fangnoul est 
situé le long du Wayai entre les usines du Hola et les usines de la 
famille Cloes à Winanplanche-Marteau).    

(9) La voie de Theux, de La Chapelle, de Deigné vers Liège 
• 1517. Les places cortil et appartenances condist de viez fourneau 

estant desoz la maison dudit Stienne entre l'eau et la voie allant de 
la maison dudit Stienne à marteau qui fut Brognart son père. 

• 1541. Le chemin quy vat de Spau vers Theux jondant alle maison 
Johan Stienne (Brognart, Cocquelet) jusque à une petite chapelle 
estant à peu près de by (bief) de marteau (usine) Stienne. 

• 1593. Un cortil estant emprès la voie delle Chapelle dit la voie de 
Theux jondant vers soleil vibrant (sud) à chemin, d'aval et daultre à 
la rivière (Wayai). La voie de la Chapelle avait une largeur d’une 
verge (environ 5 mètres (Record de 1569)).    

• 1576. Un preit de laictin gisant dessous le forneau de hola sur leawe 
de spau jondant vers soleil levant aux places dudit forneau vers 
midy a chemin qui tendt vers liège et de troisième costé tout a long 
a leawe.    

1730, ancienne voie Spa-Liège passant par les deux ponts ensuite Marteau (Ban 
de Theux) Deigné Louveigné et Chênée (Biblio. Natio. de France) 

 
1604. Un pré gisant à marteau bredar (Parc) jondant d'un costeit au by 
(bief) de marteau et daultre costeit alle voie de Deignez. 

(10) (11) La Rue et les deux « Thier delle Rue » 
• 1439. Fut Piron Michel avesty dun demi bonnier de terre gisant 

decha delle rowe marchisant de costeit damont à Johan Ernne 
devant aux hoires (héritages)  Petit Johan despaux. 

• 1465. Alle royal chemin del terre del rue. 
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• 1531. Antoine fils de feu le Petit Collin (Bredar) reporta une pièce de 
terre estante sur les champs delle rowe jondant devant a chemin qui 
va de spau a Creppe desoz a Pierre Brognart. 

• 1578. Bertrand de Sur Le Thier delle Rowe, Bertrand et Gillet ses 
enfants. 

• 1592. Le pré à marteau Bredar que possède Bertrand de Sur le Thier 
dit delle Vieille voie. 

• 1595. Bertrand de Sur le Thier et delle Vieille voie. 

• 1596. Maison de Remacle Counet Caton extante au lieu de Spau en 
la Rue jondant au pied de thier de ladite Rue. 

• 1602. La maison de Léonard le Boghoz (Bochod, Boxho) extant en 
lieu sur le thier de la rue qui fut à son père Gillet. 

• 1615. Famille Meuris, un petit pechot d'héritage, haie et busquaie 
situé en lieudit la voye (Rue) qui tend dedit Spau audit Creppe. 

• 1617. La maison de Jean Jacques Wilkin (Bredar) avec un pré et 
jardin, jondant vers soleil levant au chemin et terre de Godfrin 
Xhrouet et Stienne Léonard (Brognart), vers le marteau Stienne tant 
audit Léonard qu'à Pierre François Pierre, vers le desseur à la 
piedsente (chemin) tendant de Spau vers le marteau Goffin 
(Marteau), la fontaine du pré de Wilkin derrière et dessous sa 
maison (Cour LETIEXHE ?), il consigna sa maison cour et jardin 
jondant devant à la voie condist de Creppe, desseur et vers soleil 
couchant à Henri Cocquelet dit Macra et vers soleil levant à Godfrin 
Xhrouet l'aîné. 1639. La maison qui fut Henri Cocquelet dit Malgras 
(Macra) située elle Rue. 

• 1620. Jean Jacques Wilkin (Bredar) reporta à Noël Defaz, boulanger, 
une grange jondant et annexée à sa maison qui jadis fut à Henri 
Badrule située sur le thier de la Rue audit Spau, jondante vers soleil 
levant au chemin réal tendant de Spau vers Liège, vers midi à la 
maison dudit Jean Jacques. 

• 1622. Philippe et Jehan Louis, la maison qui fut à leur père Louis 
Meurice (Meuris) jondante vers soleil levant à Godfrin Xhrouet l'aîné 
et devant au chemin ou voie condist la Vieille voie. 

• 1629. Un pré à Thier jondant vers soleil levant à chemin de Creppe. 

• 1636. Maison de Jean Failheau (Failhay) située sur le thier delle Rue 
audit Spa jondant vers soleil levant et midi à chemin, vers couchant 
à Henri Plénus et daultre costé à Simon Jean Simon. 

• 1637. La maison d'Henri Wilkin sur le thier delle Rue. 

• 1637. Testament de Mathieu Counet et de Gielette Lhour son 
épouse, sa maison audit Spa séante sur le thier delle Rue (Rowe). 

• 1637. Maison de Michel Caton le jeune séante elle rue jondant 
devant vers soleil levant tant à by (bief) ou canal qui conduit leawe 
sur le pré appelé Stienne Brognart que à Remacle son frère. 

• 1639. Partage entre Remacle et Michel Caton enfants de Michel 
Caton et de Giellette Simon leur mère, maison, establerie et jardin 
situés elle Rue, jondant vers midi à Pierre Cocquelet (Brognart), vers 
couchant à Remacle Xhrouet, place qui est entre lesdites maisons 
jusque au by (bief) ou canal (construction du canal en 1517, il part 
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du ruisseau de Barisart) coulant pardevant icelle maison pour 
l'arrosement du pré Stienne (Grand-Pré) et ses consorts (Brognart). 

• 1641. Antoine Hérode et Thomas Gérard Noël son beau-frère 
reporte une maison et jardin situés sur le thier delle Rue, jondante 
vers soleil levant tant à Nicolas le Richau (Richard) qu'à la piedsente 
(voie) quy va sur Lifreuheux et vers midi à Marie le Richau veuve de 
Mathieu Adam et devant au chemin, au profit d'Hubert Wilkin dit le 
Huri (Hury) de Spa. 

• 1595. Un cortil jondant au mur de la cimetière de costé de desseur, 
du dessous au passeau (chemin) qui vat au moulin, vers la rue au 
thier, de l'autre vers les canaux (chenaux) dudit moulin. 

• 1618. Une pièce de pré estante en lieudit les communes (Écomines) 
jondant vers soleil levant à Collin David… et d'aval tout au long au 
piedsente (chemin) quy va de l'église en la rue. 

• 1627. La maison de Jean Collin Franck (Debeaurieu) estante en lieu 
de Spau jondant vers Spaloumont à la veuve Pirotte le Nivelle, 
derrière vers la Rue à Collin le Marechal et daultre costé à chemin. 

• 1637. Un cortil séant alle rue vers soleil levant et midi à chemin et 
derrière à leawe et vers la heid de Spaloumont. 

  (12) La rive gauche du ruisseau de Barisart 
• Voir, Usines du Vieux Spa, Le fourneau du Scéay, 1471, 1513, 1554. 

• 1481. Le pré Blassar jondant à Bouhon corty par desseur et daultre 
costeit à baxhychamp (Bahichamp). 

• 1530. Un try estant en Bahye champs (Bahichamp) jondant desos 
alle herdavoye (herde) deseur alle voie de Belle Heid (Bel Heid). 

• 1573. Thier de seau ... a condition que lon ne pouldrat sur icelle 
pièce laisser croistre bois pour en faire charbons, item devront lever 
des fosses alentour et planter haies afin quil ne prendent bois en 
forest ... retenant par ledit receveur en tel nom que dessus toutes 
sortes de mines mectalz et charbons que la dedans se pouldroient 
trouver. 

• 1662. Les pères Capucins reçoivent l'autorisation, pour la nécessité 
de leur hospice, d'y conduire, par buse (probablement des tuyaux en 
bois), une fontaine dont la source est située à 1000 pas pour le 
moins du bourg, au pied de la montagne allant à Creppe condist 
Bachichamps (Bahichamp). 

(13) La rive droite du ruisseau de Barisart 
• 1436. 2 boniers de nouveaul desouz le weiz de Hoctasar. 

• 1438. Johanne femme qui fut Henry delle rowe ... quitat et werpit 6 
gerna de terre et tot les hay jondant che terre mesme en le voie 
debarisair. 

• 1460. Le Clusin gisant et marchisant dune costeit a seyaul (Scéay). 

• 1479. 2 journal extant el hay parin (Haparin, également appelé haye 
parent) desus le voie de barisar. 

• 1543. Toussaint Michel de Spau reporta à Michel son fils demeurant 
à Creppe 2 journal de terre estante en la voie de Barisart deseur le 
Seau, jondant devant à Collin delle Court (Delcour) et aux hoires le 
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petit Collin (Bredar), item la mesme (même jour) maroie veuve le 
Petit Collin se tenoit content de Toussaint son père. 

• 1552. Remacle fils de Mathy Counet (Xhrouet) de Spaux sy que mari 
à Marguerite fille de feu Pirot Heyn et Lambert de Spaux citain de 
Liège son oncle… un preit sy long et sy large qu’il sextant appelé le 
pré en Seel (Scéay) gisant à Spau jondant vers Creppe alle rivier. 

• 1574. Remacle BREDAR fils de Collin MOREAU reporta une pièce 
d'héritage, bois, fangnes nommée la Fangne de Barisart à lui échu 
par les mort et obeit de ses père et mère, gisant et située emprès les 
poulhons de Barisart. 

• 1585. Un journal de terre estant sur le Bovière jondant à Johan 
Simon et d'aultre à ceux delle court (Clusin : 1510 Collin delle 
court = Delcour). 

• 1598. Une pièce de terre extante en lieudit Bahichamp jondant 
devant à la voie du Thier de la Roche. 

• 1617. Un cortil estant sur la Bovière jondant l'intégralité vers soleil 
levant à la voie tirant de Spau à Stavelot, vers midi à Bietmé Hérode 
et vers soleil couchant au passeau (chemin) Floyon (Fléon). 

• 1618. Hubert de Fléron gendre de feu Johan le Marechal de Spau 
reporta à Godfrin Xhrouet, sergent, une pièce de pré estante en 
lieudit les Communes (Écomines) jondant vers soleil levant à Collin 
David, vers midi aux représentants feu Gobar, vers couchant à 
Antoine delle Court (Delcour) beau-frère dudit Hubert et d'aval tout 
au long au piedsente (chemin) quy va de l'église en la rue. 

• 1622. Pierre Floyon (Fléon) demeurant en Hoctaisart et Wilkin le 
Tahan le jeune gendre audit Pierre reporta sa maison jondante vers 
soleil couchant au rieu (ruisseau) des pouhons de Barisart et vers 
Spa au rieu de Cortil. 

• 1622. Deux petits jardins extants en lieudit en la cour jadis 
appartenant à Jacques Fassar (1621. Jacques fils de feu Antoine 
delle Court dit Fassar, bourgmestre de Spa.) 

• 1642. Maison appartenante à Henri Macra (fils d’Henry Cocquelet 
dit Macra) située au lieu de la Vielle Spa jondant vers orient à 
Antoine Gobar, vers occident à Jean Remacle Gobar vers midi aux 
aquéreurs et devant au passeau qui vient de costé de l'abbaye ou 
monastère des Pères Capucins. 

• 1645. Antoine Hossette reporta sa court maison xhure qu'il a située 
en lieudit elle court jondant vers soleil levant et midi aux enfants 
Antoine Fassar vers couchant à l'aisemence. 

(14) Le Lieudit Spa 
• 1573… Collin, échevin de Spa, fils de feu Anthoine le Petit Collin (en 

réalité, Antoine Le Leux « Leloup », premier du nom à Spa)… 
concerne une pièce de pré, cortil et jardin extant auprès le pont à 
Bohy, jondant devant à chemin royal, vers Spauvers Spauvers Spauvers Spau à ry de Bohy, 
dessous à bied (bief) du moulin. 

• 1597. Famille Caton : le pré condist le grand pré (derrière la maison 
Brognart, début de l’avenue Reine Astrid) extant dessous Spau 
jondant d'un costeit vers midi à une petite rivière ou rivelette, 
daultre à la heid (funiculaire) condist Bredar. 
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(15) Nicolas (Collin) de Spa 
• Cartulaire de la Collégiale Saint Paul de Liège, le 20 septembre 1302, 

page 115, Nicolas de Spas, notaire de la Cour de Liège.    

(16)  et (17) Réhabilitation de la famille Bredar 
• Consultez, : 1. Anciennes zones industrielles du Pays de Liège, pages 

37 à 40 et 164 à 168 (tableaux généalogiques), par Georges Heuse ; 
2. http://www.spahistoire.Info/ .    

• Herve, registre n° 3, pages 54v, 63, 93v.    

(18) Cour de Justice de Spa :  
• 1436. Godefrin Koklet (Cocquelet) mayeur de spaiz, et par ensy en 

furent les massniers (habitants) et sourséants delle vilhe (région 
habitée) despais (de Spa) lui quietent et saints de lois que ly dy 
HERMAN en fusse avestis pour a que lui fais, dequen ly englisse 
(église) despais en fut reparer. 

• 1436. Godefrin Koklet (Cocquelet) mayeur despaiz, audit HERMAN 
dune certain preit la le biez de molin jondant a maschamps et a 
realchemin (moulin, Malchamps, bief, voie royale).     

(19)  Record de la Cour de Justice de Spa : 
1569. Record, concerne : la largeur des chemins de Theux ou de la 
Chapelle et du vieux chemin qui va de Spau al forge Bredar qui est real 
chemin (chemin royal qui se trouve sur la rive droite du Wayai). 

(20) Cour de justice de Spa : 

• 1494. Johan chonet de Polleur reporta à collin fils collin BREDAR 
(collin dit le Petit collin) 4 sty davoine par an héritable hors de 8 sty 
que ledit collin le doit sor le cour maison qui jadis fut Collin 
BREDAR et Johan BREDAR, jondant par deseur à LOMBART et par 
derier à faix (Faz). La maison et le cortil le Lombart étaient situés en 
faz.    

(21) Cour de justice : maisons des Bredar à côté du Pouhon 
• 1532. La cour, maison, jardin et assise où demeurent présentement 

Linard LAKAILLE et Colin MOREAU avec le cortil estant derier 
lesdites deux maisons jondant deseur a cortil qui fut LE LOMBAIRE, 
desos a une rualle qui va vers le fas (Faz), derier a une riwe (rivière) 
qui joint a ung preit appartenant a euxmesme devant a royal 
chemin, item la maison où demeure au présent Anthoine (dit le Leu) 
son frère... Partage entre les quatre fils issus du premier mariage de 
Collin Bredar, dit le Petit Collin (Marché, Pouhon). 

• 1547. Léonard fils le Petit Collin (Bredar) reporte sa maison venant 
devant alle aisemence, deseur à Antoine son frère, desos à Collin 
Moreau (leur frère) (Marché, Pouhon). 

• 1547. Comparurent devant nous collin (Bredar) dit le grand collin de 
Spau d'une part, johan son fils (dit Lezaack) d'aultre part et de tierce 
costé Colin NYVELLE de Spau, ledit collin dit le grand collin reporta 
les humiers et vicaries qu'il avoit dedans la 4e part de la cour, 
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maison, jardin et assise qu'il avoit présentement en la ville de Spau 
estante sur les pouxhons (Pouhon), venant devant a wérixhas, derier 
alle rivier, au profit dudit johan son fils ... item la mesme ledit 
johan reporta ladite 4e part au profit de collin NYVELLE son frère. 

• 1549. collin Nyvelle de Spau reporta à Bastin le meunier la maison 
quy fut collin dit le Grand collin (Bredar) père dudit collin Nyvelle, 
item le jardin jondant deseur alle rivier, desos à Wilheame et Wilkin 
(future famille Wasson) frères audit collin (Pouhon). 

• 1562. Testament d'Antoine Le Leux (Leloup). ...avons laissé à 
Francheux mon fils la maison la qu'il demeure jondant dessous à 
Johan Me Grand Seur (frère d'Antoine Le Leux) et devant à réal 
chemin... laissons à Antoine mon fils la pareille maison (enseigne du 
Lion d'Or) dedit Francheux jondant à icelle mesme... laissons à 
Léonard nostre fils la maison la qu'il demeure jondant au chemin et 
desseur à Johan Me Grand Seur... laissons à Thomas nostre fils la 
maison la qu'il demeure marchisant à celle dudit Léonard... quant à 
Remacle (enseigne Duloup) et Melchior (enseigne Les Trois Roy) mes 
deux enfants qui se sont mariés nous les laissons demeurant 
ensemble conjointement la maison où y demeurons en présent 
jondant devant au chemin desos à Léonard dit Lakaille (frère 
d'Antoine Le Leux)... entendu après le décès dudit Antoine et son 
espouse que ledit Antoine pourra faire édifier et maisonner en icelle 
les maisons pour faire 3 de mariages en prendant les bois sur ses 
héritages... quant à Franck mon beau fils (Franck Debeaurieu) je lui 
laisse ung assiese pour faire édifier ung maisonnage (enseigne du 
Mouton Blanc) s'il lui plait... (maison Duloup, Marché). 

• 1572. Remacle BREDAR (petit-fils de Collin Bredar dit le Petit Collin) 
et Isabeau de FROIDECOURT, veuve de Lynard MOREAU (elle se 
remaria avec Jouxhomme BERINZEN (Berinsenne) avant 1576)) jadis 
frère dudit Remacle, reportèrent la tierce part de la cour, maison, 
xhurre, stableries situées audit Spaux extant après les pouhons 
audit Spau, jondant par derier alle rivier, qui jadis appartenant a 
feu Collin MOREAU (Bredar) leur père, au profit de Johan de 
FROIDECOURT, pour la prix de 1100 florins liégeois (Pouhon, Place). 

• 1591. maison de Wilheame (Guillaume) Bredar, fils de Collin Moraux 
(Bredar) et d'Isabeau de Froidecourt, bourgmestre et capitaine de 
Spa... Del maison, xheurre, stableries, porpris, appendices et 
appartenances situés sur les polhons de Spau, jondant le tout des 
trois costés à l'aisemence et terre du seigneur, et derier à l'eawe, 
item un cortil à jottes gisant la derier par dela l'eawe jondant vers 
l'englise alle cymeterre dicelle vers soleil levant à Jean Gielet (Me 
Grand Seur, Bredar) tochant vers les poulhons alle rivière (église, 
Pouhon, Place, cimetière). 

• 1592. Testament de Léonard Le Loup et de Linette Simon Counet ... 
at laissiet à Melchior son fils la maison estante sur les pouxhons 
jondant dessoub à Remacle COLLIN (fils de Collin Le Loup et 
capitaine de Spa), item à laissiet à Simon aussi son fils l'autre 
maison qu'il avoit estante sur lesdits pouxhons jondant à celle dudit 
Melchior, item à laissiet à Anthoine aussy son fils la maison où il 
demeure (maison en l'Honneux) (Bredar, Pouhon, marché). 

• 1595. La maison du père de Guillaume Bredar, Léonard Moreau, à 
l'enseigne de la Corne du Cerf, habitée et possédée par Gérard 
Jouxhomme (Berinsenne) demi frère de Guillaume extante sur le 
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marché à Spau emprès des pouhons jondant devant au chemin, 
derier à la rivière, dessous vers le pouhon à la terre du seigneur, 
enfants dudit Jouxhomme : Jean et Noël, item un cortil jondant au 
mur de la cimetière de costé de desseur, du dessous au passeau 
(chemin) qui vat au moulin, vers la Rue au Thier, de l'autre vers les 
canaux (bief) dudit moulin. 

• 1596. Cour, maisons, jardin et terre d'Henri et Antoine où ils 
demeurent au présent venant devant sur le marché, enfants de feu 
Remacle Leloup en son vivant nostre greffier. 

(22) Cour de justice de Spa : 
• 1686. Remacle, fils d'Henry Le Loup (1634), qui se fait appeler Henry 

Remacle DU LOUP (jurisconsul de Franchimont), habite la maison 
située sur le Marché portant l'enseigne du cornet. ...joignant aux 
représentants feu Giel LE LOUP (son frère) (maison Duloup). 

Usines de la Vallée du Wayai (ban de Theux) 
• 1485. Le fourneau et marteau Johanson Willem, ensuite le neu 

marteau. (Ruisseau de Winanplanche) (Pierre Den Dooven). 

• 1461. Wathelet fils Maist Thiry de Winanplanche reportat à Johan 
STIENNE (échevin de Spa) la moitié de martea dudit Wathelet 
desouz le martea Gile BOYON (Marteau Theux). Johan Stienne est le 
fils de Wathelet Goffin échevin de Spa et petit-fils de Goffin et de N. 
Pirot (voir marteau Pirot). Ensuite pour partie à : Hubert Remacle 
delle reid ; Guillaume (Wilheame dit Guillot) fils du grand Collin 
Bredar… 

• 1462. Antoine fils Counet de Spixhe vend les biens de son père, 
notamment le ¼ du fourneau et du marteau de Chawillon à Henry 
Henroset (Spa) fils d’Henry de Marteal (Pierre Den Dooven). 

• 1322. Consultez la page n° 3, le fourneau de La Gouche entre Spixhe 
et Chawion. 

• 1474. le fourneau d’Helman fils d’Helman Contrane de Spau. Partie  
d’un marteau de Pirot Boniver (Rainonfosse) (Pierre Den Dooven). 

 

Bief de Winanplanche à Creppe 
 La photo montre le bief et l’emplacement de la 

roue du marteau du Hola (École hôtelière). 
 Ce bief reliait Creppe à Winanplanche 

(Marteau) au 14e siècle. Il passait par un étang 
(réserve d’eau), alimentait les usines de Maist 
Cloes et se jetait dans le ruisseau de l’Eau 
Rouge. 
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Lexique 
 

Abandonnement = bannissement 
Abonner = border 
Abouter = avancer 
Admonition = avertissement 
Advertance = attention, 
avertissement 
Affinitas = parenté par alliance 
(civile, spirituelle) 
Afforains = étrangers 
Afoncer = creuser 
Aisemence = libre usage - 
dépendance d’une habitation. 
Aisement = commodité 
Amita = tante paternelle 
Apparchonner = admettre à 
partage 
Appointement = arrangement 
Aprilis = avril 
Arsin = incendie 
Augustus = août 
Aune = 2 pieds 2 pouces = 648,8 
m/m. 
Avesty = investiture-mettre en 
possession légale. 
Avi = grands-parents 
Avia = grand-mère 
Avunculus = oncle maternel 
Avus = grand-père 
Awarder = garder, sauvegarder 
Ban = territoire du seigneur 
dirigé par une  cour de justice 
comprenant un mayeur et  7 
échevins. Les échevins étaient 
nommés à vie, le mayeur 
présidait la cour de justice et 
était responsable devant le 
seigneur. 
Bannus = ban de mariage, 
publication 
Baptisatus = a été baptisé(e) 
Bonnier = ~ 130 ares. 
By = bief 
Calenge = réclamation 
Cause d’office = poursuite 
intentée par l’officier du prince 
ou du seigneur pour crime ou 
délit de droit commun 
Cerclemenage = description des 
limites d’une communauté 
Chemin real = chemin royal ~5 

mètres de largeur 
Chery = remise. 
Clam = appel en justice, plainte 
Clusin = terrain clos, clôture 
Cœlebs = célibataire 
Coemeterium = cimetière 
Cognisseur = expert 
Command = signification 
publique préalable, à l’exécution 
d’une saisie, faite au détenteur 
d’un bien d’avoir à en acquitter 
les charges 
Comparchonnier = copartageant 
Conjugues, conjuncti = conjoints 
Consanguineus (-a)  = 
consanguin(e) 
Consul = bourgmestre 
Contraxerunt = ils contractèrent 
Contrepan = caution, assurance 
Convenances = contrat de 
mariage 
Cop d’eawe = prise d’eau, Elle 
était autorisée à condition de 
payer une taxe (cens) à la 
Chambre des comptes de la 
Principauté de Liège. 
Coram = en présence de (témoin) 
Cortil = petit jardin. 
Cour féodale = cour dont 
relevaient les fiefs 
Court, cour = exploitation 
agricole. 
Cowette = bande de terrain 
longue et étroite. 
Crasses = scories 
Cri de perron = publication faite 
au nom de l’autorité compétente, 
près du perron, devant le peuple 
assemblé 
Delers = près de. 
Deminement = procédure 
préalable à la saisie 
Denyer = nier 
Deseurtrain = supérieur 
Desoutrain = inférieur 
Dispensatio : dispense 
Distancié = éloigné, placé à 
distance 
Domina = dame d’un certain 
rang 
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Dominus = homme d’un certain 
rang 
Eawe = eau (ruisseau, rivière). 
Eawer = irriguer 
Ecclesia = église 
Eius, ejus = son, sa 
Embrevure = sommaire d’une 
oeuvre de loi 
Endicus = mendiant 
Enseignement = connaissance 
Eodem die = le même jour 
Episcopus = évêque 
Eschouppe = eschuppe = 
xhouppe = hangar où l’on 
remisait le charbon de bois près 
d’un fourneau (usine) 
Estale = éclat de bois 
Estanche = petite digue 
Extraneus (-a) = étranger, 
étrangère 
Faituel = coupable 
Februarius : février 
Femme moderne = mariée 
plusieurs fois 
Fief = au Moyen Âge, domaine 
concédé à titre de tenure noble 
ou roturière par le seigneur à son 
vassal (feudataire), à charge de 
certains services 
Filastre = beau-père 
Filia = fille 
Filius = fils 
Fô, fooz = soufflet de forge 
Fondage = temps qu’un fourneau 
a fondu sans interruption 
Fondée = durée de six jours de 
fondage dans un fourneau 
Forche = croisement 
Fournaise = pièce de séjour, gros 
poêle. 
Fraitis = terre en friche 
Frast = beau-père 
Frater = frère 
Frustrer = mettre en pièces, 
piller, battre, fouetter 
Gemellus (-a), geminus (-a) = 
jumeau, jumelle 
Germanus (-a) = germain(e) 
Gransire, grand sire = grand-
père 
Gueuse = masse de fonte 
prismatique qu’on a coulée dans 
le sable au sortir du haut-

fourneau 
Gumine, guemine = tribunal 
militaire 
Heid = coteau. 
Hodie (abrégé : hie) = 
aujourd’hui 
Hoir = héritage 
Hore = Xhore = rigole 
Hour = tas, talus 
Humier ou vicarie = usufruit de 
l’époux survivant 
Ianuarius = janvier 
Illegitimus (-a) = illégitime 
Infans = enfant 
Innuptus (-a) = non marié 
Iuncti sunt = ont été mariés 
Iunior = le (plus) jeune 
Iunxi  = j ‘ai marié 
Ja = jadis 
Journal = surface qu’un homme 
peut labourer en une journée. 
Laitin = laitier 
Leodium = Liège 
Lite = litige 
Mackeur, mateleur, mattleur = 
marteleur, ouvrier de forge 
Magister = maistre = maître 
Mambour = tuteur 
Maniér = exploiter, occuper 
Massniers = habitants. 
Mater = mère 
Matertera = tante maternelle 
Matricularius = marguillier 
Matrimonium = mariage 
Matrina (abrégé: m.) = marraine 
Mensis = mois, du mois 
Miles = soldat 
Minière = mine à ciel ouvert. 
Mortuus (-a) est = est mort(e) 
Muid (grains) = ~ 250 litres 
Munitus (-a) = muni(e) 
Natus (-a) est = est né(e) 
Noirée = noirceur 
Noveal = terre nouvellement 
défrichée 
Nuisable = nuisible 
Nuisance = action de nuire ; 
caractère de ce qui nuit ; 
dommage, tort 
Obiit = mourut 
Obyt = décédé. 
Overer = travailler 
Pahis = pâtis, pâturage 
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Parmy = à condition 
Parochia = paroisse 
Parochianus = de la paroisse, 
paroissien 
Pastor = curé 
Pater = père 
Patrinus (abrégé : p.) = parrain 
Patruus = oncle paternel 
Pechot = morceau, pièce 
Pictor = artiste peintre 
Pied = 294, 7 m/m 
Postridie = le lendemain 
Pouce = 29, 47 m/m. 
Praemumtus (-a) = prémuni(e) 
Praetor = mayeur (président de 
la cour de justice) 
Preit = pré. 
Proclamatio = ban, publication 
Proies = enfants 
Proisme = proche 
Puer = enfant 
Raspe = taillis 
Record = attestation des cours de 
justice où la mémoire seule est en 
jeu ; toute interprétation, toute 
glose, toute opinion en sont 
bannies. Ou bien, les échevins de 
la cour de justice faisaient 
entreprendre des recherches dans 
les archives, ou bien, lorsque ces 
dernières s’avéraient négatives, 
ils faisaient appel au témoignage 
de personnes bien informées et 
dignes de foi. 
Redimer = racheter 
Regrès = recours en justice 
Relicta = veuve 
Relicte = veuve. 
Remédiement = amélioration 
Renal = pierre servant de limite 
Reportation = translation de 
propriété 
Reprinse = reprise 
Rescosse = retrait, lignager 
Reverendus = révérend, prêtre 
Sauvegarde = protection spéciale 
accordée par le prince à des 

parties litigeantes ou à des 
témoins 
Scabinus = échevin (juge) 
Senior = le plus âgé, le vieux 
Sepultus (-a) = enterré, inhumé 
Soloir = avoir coutume 
Sorogne = beau-frère 
Soror = soeur 
Spurius (-a) = naturel 
Stalon = baliveau 
Stock, stockeu = souche 
Stouve = salle de séjour; poêle, 
fourneau 
Stuit = bail. 
Susc. (susceptor, susceptrix) = 
parrain, marraine 
Susceperunt = ils tinrent sur les 
fonts baptismaux 
Susceptores, suscipientes (-
ibus) = parrain et marraine 
Taille = coupe de bois 
Take = plaque de fonte, contre 
coeur de cheminée 
Templum = église 
Tenure = mode de concession 
d’une terre 
Testis = témoin(s) 
Trainay = support de l’arbre du 
moulin 
Utérin = né de la même mère 
Uxor = épouse. 
Venne = digue 
Verge = ~ 5 ares. 
Verge = entre 16 et 20 pieds (pied 
= ~0,28 mètre) 
Vicarie = usufruit, viager 
Vicarius = vicaire 
Vidua = veuve 
Viduus = veuf 
Vilhe = région habitée. 
Vintas, ventas = vanne d’un bief 
Wairixha = terrain vague, banal. 
Were = chevron (de toit) 
Werpissement = cession - vente 
Xhure = grange. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

44 

Les noms des enseignes et des maisons dans : www.spahistoire.info 
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