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es Wallons de Trasmiera
'
A
propos de quelques familles souches
implantées en Cantabrie au xvif siecle

Portail.

lean Curtius en 1607.
Déta il d' un portra it gravé par Jean

W I ERI X .

© Liege, LE GRAND Cu Rn us.

Wallons ont émi!! ré en Trasmiera au X\' 11~ ~iecle a la suite du
Li égeo i ~ l ean DE C ORTE dlt C URT/L'S ( !}) 1-1 62 ). \'en u a LJérganes
pour y faire fonctionner des forges uu~. 1). lis ont été appelés dans
cet ancien bail liage (merindad) de Cantabrie paree qu'ils étaient réputés
pour leur habilité a fondre le minerai de fer et ils ont ainsi contribué a jeter
les bases d'un importan! complexe métallurgique et minier qui. dans les derniers temps de son ex i ~t e nce (1763- 1835) sera désigné sous le nom de Reales
Ftíbricos de A n illería de Liérganes Y Lo Comdo. Ces Wallons. l'historiographie espagnole les appelle « Fla mands >> paree qu'ils étaic nt ori ginaires
des « Flandres >> (Flandes). entendez par-la les ancie ns Pays-Bas méridionaux. possessions des Habsbourg d' Espagne du début du X\'Jc siecle a la fin
du siecle suivant. Certai ns de ces émigrants ont fa it souche da n ~ la mont agne
cantabrique (La Montwia). s'intégrant plus ou moins facileme nt a la population indigene . ce~t a r identification de ce~ pionniers que sont con ~ac rées
les page~ qui su ivent

D

e~

Les usines

du X\' 1~ siecle. la Wa llonie est a la tete ele rEurope dans ra rt de
to nel re le ter: elle const itue d'ailleurs une des principales régions de proeluction méta llurgique. Ma is. au début du siecle suivant. une série de facteurs
sociopolirique. (gucrres. confl its relig ieux) et économ iqucs (su rp rocluction.
atomisation des entrepri ses) plongent cette industrie ela ns une crise proto nde.
favori sant l'émigrati on. tant ele la ma in cl'o:u\'re que du capit al. Si l'émigration vers la Suede a déjü été bien étudiée '. celle vers r Espagne rest encare
trop peu.

A la fin
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ASCACEN. X ( 20 12J. pp. 11 -60 (con,ultabk en ligne 'ur le 'ile de 1".-\lociacitin Cú111abm de
G enealogía: hllp:/h '' '' .a,c.:agen.e-. J.
2. Une pre m i~re \C.:f',ion de c:el artic:le a élé édi1ée en C.:<hlillan : Lui' 8\RIOLO~II~ :\1 \RCm.
<< Lo~ pionero' .. flamenco,·· c.:n Tra~mil.'ra "· ASCACES. 7 <2012 J. pp. 1-60 <con,ullabll.' en
ligne: hup://'' '' '' .a,c.:agen.e' J. Le kcleur ~ lroll\ era la m.:'lhoúologic de: la ú.:'marc.:he ain'i
qu'tme pré~entalion exhau~li,·e de' ~ourc.:e' doc.:umenlaire' el de' étuúe' mi'e' en n:uHe.
~ Cilon' par exemple l"ounage úéjit ancien de Jean Y l:R:'-. \ L. \. ú1 mé wllurr:ie lié~eoise er
smt e.rpansion a u tt ,·ihle. Liege. G. Thone. 19:19. JXX pp .. 1" ou\ ragc.: c.:olkc.:lif úirigé par
Luc CoL.: R1Ol~. De j(•u er def(•¡: L'émil(ralion H·al/onne l 'l'fl la Suc;d e. Hi11oire er mémuire
(X\ '11"-.n i .1 ihle1). LoLI\ain-la-:\eu\·e. Fonúa1 ion wallonne Pierrc.:-:\ 1aric el J ean- Franc;oi~
Hum blel ( PuhlictllirliH . 4 ), ~(XlJ. 311 pp .. el l'article récc.:mmc.:n1 publié par \ 1auhieu

'1

S I ~IJ LON . (( oc:~ boro~ de la l\leme aux riYage' de la Bahi4LIC. L'<!migralion \\allonne en
Suede ü ¡· épo4ue moúerne "· De la .\ feu.1e el f'Ardenne . 43 <201 OJ. pp. LJS-123.
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LES WALLONS DE TRASMIERA

Tandi que e produi ent ces boulever ement , la Couronne d'E pag ne
con idere d'un haut intéret géostratégique de pouvoir di po er d'usi nes d'artillerie ur e propres terre de Ca tille. Apre plu ieur tentatives, le gouvernement parvient a convaincre le Liégeoi l ean CuRTJUS (fig. 6) d'assurer
cette entrepri e (fig. 2). Celui-ci commence la con truction des deux premier haut fourneaux dan la localité de Liérgane de 1617 (fig. 8) et il
obtient un contrat d'exclu ivité cinq ans plu tard. Toutefoi , a on déces en
1628, le u ine ont a peine produit quelque canon . Apre lui, une autre
ociété, hispano-wallonne elle aussi, dirigée par le Luxembourgeois Georges
DE B ANDE (fig. 3), se charge de la production ; ce dernier allume deux nouveaux haut fourneaux dans la localité toute proche de La Cavada, commune de Riotuerto (fig. 4, 9, 10), entre 1635 et 1637. A on déces, sa veuve,
Mariana DE BRtro, en devient la propriétaire ; pui la direction pa e a ses
beaux-fil , i u du premier lit de son épou e, le OLIVARES.
En 1761, I'État, con idérant qu'une indu trie tratégique comme celle-ci
doit etre gérée directement par l'administration royale, exproprie le marquis
DE VtLLACA STEL, on dernier propriétaire privé. Le u ine (qui a ce momentla adoptent la dénomination de «roya le ») ont a ignée initialement a l'Armée de Terre ( 1761-1783) et po térieurement a la Marine. Pendant la guerre
de ré i tance l'inva ion napoléonienne (1808-1814), elle ont aba ndonnées
et on per onnel 'enfuit. Malgré une certaine repri e de l'activité, le dégradation interne de l'u ine, tant dan a gestion que de l'état des b~itiments,
la difficulté de s'adapter a la nouvelle technologie du cha rbon minéral et une
inondation fatale entraínent la cessation définitive de l'activité au cours de
l'année 1835. Les terrains sont alors vendu et la plupart de leurs installations démol ies. Aujourd' hui il ne reste pratiquement plu que la monume ntale porte d'entrée (fig. 4).

a

Les gens
Aux débuts, le travailleurs ont done recruté da ns le anciens PaysBas. Compte tenu de l'étyrnologie de leurs nom et de leur lieux d'origine
(que nou connai on parfoi ), nous pouvon affi rmer que ces gens sont
en majorité de Wallon , provenant de principauté de Liege et de Stavelot-Malmedy, du duché de Luxernbourg, ain i que de comtés de Hainaut
et de Namur, I'Ardenne et la Famenne étant concernée au premier plan.
Malheure usement, le archive propre aux u ine ont di paru (du moi n ,
pou r ces an nées, en ce qui concerne le personnel de base) ; il faut done se
limiter aux ren e ignements fournis par le regi tre paroissiaux et par les
protocoles de notaire . Le plus ancien acte notarial connu date de 1617. En
1630, un premier petit Wallon est bapti é enTra miera. Dan les décennie
uivante , ju qu'en 1756, de plus en plu de travailleurs immigrent. Certain
di parai e nt de la documentation an lai er de trace, donnant a supposer
un retour dan leur terres natales. A partir de 1763, on di po e de feuilles
de paie hebdomadaires ou mensuelle et d'une multitude de do sier peronnel qui 'averent tre utiles pour le personne arrivée ver le milieu
du XV IIIe iecle. Cependant, ces document ne lai ent rien (ou pre que ríen)
tran paraítre de la ituation au siecle précédent.
otices nominales
Dan ce travai 1, no u dénommons « pionniers », tous ceux dont la naissance est documentée l'étranger, qui sont identifiés par un adjectif eth-
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Fig. J.
Le bassin hydrographique de la Miera (aplat bleu) el le bailliage de Trasmiera (tra it rouge)
dans l'actuel/e communauté autonome de Cantabrie.
lnfographie de Jesús G ó M EZ F ER ,\N DEZ
( Ba rrio de Arriba. Riotuerto).
2012 .
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nique ou qui , par défaut, portent un patronyme wallon ou fla ma nd ~. Nou
y incluon l'en emble du per onnel impliqué dan la création et le fonctionnement de u ine : depuis les inve ti eur . qui n'ont jamai mi un pied
dan leur forge , ju qu'aux dernier de manouvrier et, év idemment, leurs
épou e . En Ca tille, leur nom de famille re pectif a été y tématiquement
hi pani é elon de critere variables. ce qui complique l'identification des
lieux d'origine; la variante que nous con idéron la plu probable e t utilisée
comme vedette de chaque notice nominale. A chaque individu e t attribuée
une « fiche » normali ée de la fa<;on suivante.
Nom vernaculaire, ous sa variante la plus proche de la forme définiti ve
locale, l'a téri que indiquant une forme hypothétique.
vv. Autre variantes vernaculaires possible .
VE. Variante du patronyme tel qu' utili é en Espagne, dans l'ordre de leur
apparition (durée d'utili ation connue); en grasse et dan la coulcur complément.ure, le variante toujours en vigueur [et variante con idérée comme
altérée ].
ÉT. Étymologie du patronyme.
N° d'ordre uivi du NOM (documenté ou recon titué) et du prénom de l'intére é.
N . Date et lieu de a naissance: prénom de on pere uivi du No M et du
prénom de a mere.
M. Date et 1ieu de son mariage : OM et prénom de on conjoi nt, uivi du
(n°) d'ordre qui lui est attribué dans présente li te; ce "'OM apparalt dan
la coulcur complémentaire si la personne n'e t pa autrement reprise.
P. Date() et lieu(x) d'une présence attestée.
D. Date et 1ieu de on déce .
F. Lien de famille (hor conjoint ).
o. Profession (date documentée).
G. Nombre de génération connue portant le meme patronyme dans
la lignée de plu longue durée. la génération initiale étant exclue (entre
parenthe e : nombre de de cendant connu ).
Le donnée manquante ne ont pa ignalée (a l'exception de dates de
nai ance et de mariage fournie de maniere approx imative). La profession,
auf mention contraire, 'entend, pour tou le homme et pour une partie
de femme , comme étant celle exercée dans le cadre de usines.
ABEL

vv. Abbeel, Abeel.
VE. Abel (1676-1734).
ÉT. Soit de l'anthroponyme Abel, néérl. Abeel (nom de bapteme), oit du
r'léérl. abeel (peuplier), fréquent en toponymie.
l. ABEL, Jean
N. < 1634.
M. < 1654: ZU LI AGA, María.
D. 29.12. 1676, Hermo a (Cantabrie).
G. 4 (10).

~- Cinq patrony me figuran! dans la version de base ont été écarté en raison de leur origine

mani festemenl non wallonne (un Bruxelloi , trois A nversoi s et un Flamand upposé).
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Dépeche du 20 juin I(J2-' par laqurlle Philippr 1\ d'l:spagnc
nrrltmne h• rl'l'l"l•ft•mPI'Jt dt• tra\ailleur'- '\\·•llnn~
(Simanca~. ARCHI\'0 GEC\'ERAL.

Esrado. leg. n" 2.038).

A Juan Cun;ios. flamenco. se le ha dado licencia y pri¡·ileKio para que en esros reynos pueda fundir artillería de
hierro r porque me ha referido que ha menester algunos
t~/]iciale1 pláticos de Flande.1. se escrim luego a la Infante.
mi tía. [parai que ordene que. m·iéndolo co/11/tnicado con
un hijo del dicho Juan Curr;io.\ que ¡·ii·e en Lieja y 1nm·ee
de pólrora para mis exércitos. se bu.1quen los t~fficiales que
el hijo se1ialare. y se encaminen acá. probeyéndoles de lo
nece.\(/rio hasta en cantidad de mil ducados del dinero que
se probee para el e.rército. para que con esso puedan renir
COl/ brel'edad.

J

[rúbrica l.
En Madrid a 20 de Junio 1624.
A don Andrés de Prada.

A lean Curtius.

Flamand. a été donné licence et pril'ili!Ke pour
qu'en ce.\ roraumes il ¡mi.1.1e produire de l'artillerie en follle
de fer el paree qu'il m'a fail wmir qu'il .'' a lieu d'enKager
quelque.1 opémteurs des Flandre1. qu'il .m ilmandé ú 1'11!/'anle.
ma IW/Ie . qu'elle ord01111e. 1 'érant enlendu m·ec un .fils
dudit lean Curtiu.\ ,·iiwtl á Lie~e. qu'ilfoumisse de la poudre
alile\ arméel. que l'on cherche les opéraleurs que le Ji l.\ dé\i~nera. et qu'ils 1e meuent en rottle enleurfoumi.l.\alllle néces.mire it COI/Citrrence de mil ducal.\ it préle1·er sur le lmdget de
/'armée afin qu'arec cela ils 1missell/ 1·enir swts délai.
[paraphej.
De Afadrid. le 20 juin 162-1.
A don André~ de Prado.

babel le Claire Eugén ie. gou1 ernante de~ Pa~ \·Ba-.. tille de
Philippe 11 et d'babelle de Valoi'>. -.n:ur alnée du défunl Philippe 111
et par con'>équence grand-tante de Philippe 11.
Le ji/.1 auquel la dépeche fait allu~ion e-.t tre' certainement
Pierre. éga lement engagé dan\ le monde de'> affaire' et qui continua
l'entrepri~e de son pere dan\ le'> Pay~;-Bas méridionau\. h1en que
de fac;on plu~ modeste. JI n'e'>t pas inclus dam la liste de-. pionnier.\ pour la seule rai\on qu'il ne 1int jamai\ en Tra.,miera til ce
que jc sache). alor~ meme qu'i l eut a ~·occuper du recrutement des
opérateurs indispensables ¡, la mise en marche de l'entrepri.,e en
Cantabrie.
:\1arc É1 R IR D. Commémora1io11 du 350' llll/11\'enaire
de /amor/ de lean Curtiuv. 1978. p. 9. et José-:\1anuel :\1IZ 1 L''>l F.

« Orígene'> ) fundación de la., fábrica'> de Liérgane' y La Cavada».
ASCAGE,\ '. 1 ! 20091. pp. 11-:12. '>péc. p. 22 !di'>ponible en ligne:

http:l/11 11 ll.a\cagen.es). - L' autre fil.,. Michel. était frere capucin: il
se rendll il Liérganes en juillet 1628 pour organi'>er le rapatriement
ducada\ re de \On pe re.
Santander. ARe Hl\ o H 1~ 1ÓRJCO PRO\ 11'-n \l. DI e\' 1 \BRI-1.. ProtocoiM. n' 4.906. f'' 52 r": María del
Carmen Go,züEz-EcHrci\R " . " 1'-:ue\·as aportacione'> al C'>tudio
de la' fábrica-. de cañone' de Liérganes ~ La Ca1ada >> . Altamira.
101.4:1! 1981-1982>. pp. 147- 169. '>péc. pp. 16:1-164.
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o. Archer de la garde du Roy (1624-1631) - Secrétaire de Jean n DE
CROY, comte de Solre (1626-163 1) - Copropriétaire et gestionnaire des
usines (1628-1643).
BAUON

vv. Baüon, Bauwen, Bauwens, Bawin, Bauwin, Bohon.
VE. Bauón, Bavón (1652).
ÉT. Anthroponyme: formes hypocoristiques liégeoise et flamande de Bau-

douin, Baudewyns, de la racine germanique bald-win.

9. BAUON, Mathias
N. < 1632.
P. 1652, Liérganes.
BELIGAR*
VV. ?
VE. Beligar (1656).
ÉT. lnconnue.

10. RELIGAR*, Pierre
N.< 1636.
D. 12.05.1656, Liérganes .
BELLA IR

vv. Belair, Belaire, Bellaire.
VE. Beller (1632- 1657).
ÉT. Toponyme fréquent en Wallonie (bel endroit, bel emplacement) : notam-

ment Bellaire (comm. Beyne-Heusay et comm. Marchin).
11. BELLAIR, Baudouin

N. < 1612.
P. 1632, Liérganes.
12. BELLAIR, N icolas

N. < 1617.
P. 1637, Liérganes.

Fig. 3. Portrait imaginaire de Georges de Bande (ca 1590-1649). Le lecteur aura remarqué la similitude de
traitement entre ce document c réé a
l'occasion de l'inauguration du Museo

de la Real Fábrica de Artillería de La
Cavada et celui de Jean Curtius: portrait en buste, armoiries dans le coin
supérieur gauche et saint Michel dans
le coin supérieur droit. Le texte disposé en orle autour du portrait porte:
JORGE DF R 1 \DF

SEVOR DE HT T. 1 'i 1 \ .1

DE \fF\.1 • TESORERO Of: \1/U.O.\ ES DE

(Georges de Bande • Seig neur
de Villasana de Mena • Trésorier «de
millones» de Laredo). En pied, on 1it:

UtRHOO

JORGE DE R-1 \DE T.\DCSTRTU. Ft \DTDOR

BELVAL

VICTDO E\ U.'.\1-:.UBl RGO

vv. Belbal.

CTDO E.\ Ll CH~-10.-1

VE. Belval, (1628- 1798), Belbal (1628-1785), Velval (1628-1714), Velbal (1628-

l. 1

1752), OH V\I (1648-2013 ?), del Bal (1668-1833), Verbal (1721), [Bisbal].
ÉT. Toponyme fréquent en Wallonie (belle vallée).

13. BELVAL, Jean
N. < 1608, Cambrai (Nord, Fr.).
M. 05.09.1628, Arévalo (Ávi la): CLÉMENT, Madeleine (n° 43).
o. Ouvrier (1656).
G. 6 (144).
14. BELVAL, Marie
N. < 1629.
M. 29. 11.1649, Riotuerto: CHARDON, Emmanuel (n° 37).
G. l.
BENSELIN
VE. Benselín, [Buselin] (1623).
ÉT. Anthroponyme de la région de Herve : diminutif du germanique Ben::.o.

F \BRIC.t

1590 FH.T.f: 1649 00.\0E H \0.1
S.I.\T,I BARB,IR,I 1635

IJH/JO ORJ(;f:\ Al ACTL -11. PCEB/.0 o¡.;

cn

(Georges de Bande, patron
de fonderie né
Luxembourg 1590,
décédé aLa C avada 1649 [Jire 1643] o u
il fonda l'usine de Santa-Barbara 1635
donnant naissance a l'actuel vi llage de
La Cavada).

1 1

ID.I

a

La me de céramique traitée a l'oxyde de
fer (2007); 56 x 44 cm.

© Riotuerto, MUSEO DE LA REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE L A CAVADA.
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Fig. .J. Porte d'entrée monumentale
de l'ancienne fabrique d 'artillerie de
La Cavada (1784).
Photographie de l'auteur (2012).

22.BEVIER, Pascal
N. < 1615.
P. 1635, Liérganes.
BIRGY
vv. Bürgy, Burgy.
VE. Virgí (1672).
ÉT. Peut-etre de l'ancien néerlandais borghys > burgy (bourgeois).
23.BIRGY, Jeanne
o. 24.09. 1672, Riotuerto.
BONI
vv. Bonl, Bonie, Bonny, Bony, Yoni.
VE. Boní (1623-1737).
ÉT. Origine incertaine : forme wallonne de Bonnier, soit comme me ure
agraire, soit du germanique bon-hari.
24. BONI, Lambert
N.< 1603.
P. 1623, Liérganes.
o. > 1649, Pámanes ? (Cantabrie).
o. Mineur (1623).
G. 2 (9).

L E S WALLO NS D E TRASMI E RA

Fig. 5. Portrait de l ean
comte de Solre.

11

de Croj,

Huile sur toile de Juan van DER HA MEN Y
LEÓN (Madrid, 1596-1631), 1626 ; 266
x 188 cm.
Collection particuliere. Photographie
aimablement mise a disposition par
tEufemio Díez-Monsalve, antiquaire a
Madrid.

52. COUBRIA, Barthélémy
N. < 1622, Chimay.
M. < 1662: LURQUIN, Anne.
o. Assistant aux usines de La Cavada (1638-1662).
G. 6.
53. COUBRIA, J ean
N. ca 1600, « Nurdien » o u « Lurdien » (Noordeynde 1, comm. Hove; Nordin 1, Spy, comm. Jemeppe-sur-Sambre).
M . < 1634 : BERT, Jeanne (n° 2 1).
D. 08.09.1661, Liérganes.
G. 4.
54. COUBRIA, Nicolas 1
N.< 1619.
M . < 1639 : CARRERA (DE LA), Catalina.
F. Peut-étre s'agit-il du n° 55, lors d'un premier mariage.
G.

9.

55. COUBRIA, Nicolas 11
N.< 1638.
M. 16.06.1658, Riotuerto: MARQUET, Anne (n° 111).
F. Peut-étre s'agit-il du n° 54, lors d'un second mariage.
o. Assistant aux usines de La Cavada (1662-1698).
G. 6.
COVRÉ
vv. Creuvré, Couvré, Couvreu, Couvreur, Couvreux.
VE. Cobré, [Colve] (1661).
ÉT. No m de métier: de couvreur (ardoisier).
56.COUVREUR, J ean
N. < 1641, Wallonie.
P. 1661, Liérganes.
CROQUET
vv. Crochet, Crocquet, Croket, Croqué, Croquette, Croquez.
VE. Croquet (1631-1635), Croqué (1720), Cloqué (1739).
ÉT. Surnom : dérivé de crochet dans le sens de petit pie, ou d'un autre objet
en fer.
57. C ROQUET, L ucas
N. < 1611.
M . < 1631 : ELMOEN*, Marie (n° 61).
G. 2 (3).
CROY (DE)
vv. Croy.
VE. Croy (1588-1638).
ÉT. Toponyme: de Crouy (Crouy -Saint-Pierre, Somme, Fr.).
58. C ROY (DE), Jean 11 ; comte de Solre.
N. 14.02.1588, Solre-le-Chateau (Nord, Fr.): Philippe & BEAUFORT, Anne.
M . 12.07.1608: LALAING, Marie Jeanne.
D. ca 09.05.1638, Madrid.
o . Gouverneur du Hainaut (1622-1623) - Capitaine des Archers de la
garde du Roy (1624-1638) - Gentilhomme de chambre du roi (1627)
- Membre du Conseil des Pays-Bas (1628-1638) - Copropriétaire des
usines (1628-1638).
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65. FEBE (LE), Marguerite
N.< 1654.
M. 21.05.1674. Riotuerto: Ptk . Joseph.
G. l.

66. FtsE (LE), Pi erre
D. 04.08.1646. Liérganes.
F. Pere possible des n°' 64 et 65.
G.

o·!.

FEGUI*
VV. ?

VE. Fegui 1FequiJ (1635).
ÉT. Inconnue.
67. FEGUI*, Antoine
N.< 1615.
M. < 1635: CLÉME

T.

Marie (n° 44).

G. 1 (2).

FIQUET
vv. Fickers. Ficqué. Figuet, Fike.
VE. Figué (1662-1679). Figé (1686).
ÉT. Anthroponyme : variante picarde de Fichet, diminutif de fiche.
68.FIQUET, Jeanne
N. < 1642, principauté de Liege.
M. < 1662: ARC'HE (o' ). Gille In" 5>.
G. l.

FRAN<;OIS
vv. Franchois, Fran~o i se.
VE. Fransué (1658-1 717). Fran.,uá 1!68- 1. Franco 1¡-o-..
ÉT. Anthroponyme: du nom de bapteme Franrcn\ let non l"ethnique fran~ai s. de France).

Fig. 6. Portrait de } ean Curtius (1551pe r~on n age e~t représenté
en buste. la tete tournée a droi te émergeant d'une impm.ante collerette. Dans
le coin ~upérieur gauche. l'art iste a
gra\é un écu au\ arme.., de la famille
Curtiu..,: agauche. il aplacé un sa int
\l ichel terra..,,ant k dragon.

1628). Le

Gra\ ure de Jean WtERIX (Amers. 1539 Bru\elle-.. 1620). 1607: 111 x 75 mm.
<D Liege. LF.

GRANO

Cu wtt t.:s.

69. FRAN<;ors, Nicolas
N. < 1618.
M. < 1638: MtN U. Marguerite In 126>.
G. 2 (6).

GALLAS
vv. Galas, Gallace. Galasse.
VE. (j \1 \\ (17 11-2013).
ÉT. Douteuse: a Namur. on désigne ainsi un personnage carnavalesque
mi-cocasse, mi-grotesque : documenté comme surnom a partir d'un Tomas
Mathy dit Galas (xv te siecle).
70.GALLAS, Jean-Édouard
N. < 1736, Heyd (comm. Durbuy): Jean-André & Wu tAI\t E. Jeanne '.
M. 05.05.1756. Santander: 11
' ' ' · Marie-Antoine.
D. 20.03.1799. Liérganes.
F. Cousin du n° 71 et peut-etre du n° 72.
o. Maltre fondeur (1763-1798).
G. 2 (25 ).
71. GALLAS, Jean-Évariste
N. ca 1730. Heyd ., (comm. Durbuy): Simon & WutDAR (LE). Marie ?.
M. ca 1760. Riotuerto: AY UELA (DE LA), Teresa.
D . ca 1811. Riotuerto.
s/lleus c
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Lier~ane"i.

l"égliw Saint-Piern.•-au '-l.ien"

l1s:.

Iglesia de San Pedro ad Víncula (Liérganes).

La construction de l"édifice actucl a commcncé en 1591 pour s·achever aux alent o ur~
de 1630. Ce~t done sur le!-. font!-. d·unc église flamba n! neuve qu·a été célébré le bapteme de Romano CA L rn . le premier petit Wallon né en Trasmiera.
Le batiment a été ve rsé sur la liste des Bicns d· lntéret Culture! par le parlemcnt de la
communauté autonome de Cantabrie le 9 mai 199-L
PHOlOG RAPHIE OF. L.AU I EUR (20 12).

M

1\

R C O S

MOR MONT

vv. Moirmon, Moirmont, Morimon. Mormon, Mormond.
VE. Mormón (1634-1653), Mormau (1647), Mormó (1654).
ÉT. Toponyme: de Mormont (comm. Érezée).
127. MORMONT, Mathias
N. < 1614.
M. < 1634 ; PROVINCE (DE LA), Fran9oise (n° 138).
o. Laboureur Liérganes ; engagé Corduente (Guadalajara) (1647).
G. l.

a

a

M OTTE (DE LA)
VE. de la Mota. de la Motta (1634-1644).
ÉT. Toponyme: du fran9ais motte. fréquent au sens de motte féodale.

128. MOTTE (DE LA), Jean
N. < 1616 Chimay ·•.
M.< 1637 Miera '! (Cantabrie): MOLINO (DEL). María.
D. 01.06.1652. Liérgane .
o. Comptable de Georges DE BANDE (1623-1643) - Coadministrateur,
avec Baudouin MAGOTTEAUX (1629-1631) - Assistant la fabrique de
Liérganes (1638)- Fondé de pou1•0ir de Mariana DE BRITO (1644).

a

G. 1 (3).

NEUVEFORGE (DE LA)

vv. Neufforge, euffors. Neuforge, Neuve Forge.
VE. Neuveforge (1631-1665 ). Neubeforge (1644).
ÉT. Toponyme: de Neuve Forge a Harzé (comm. Aywaille).
129. NEUVEFORGE (DE LA), G illes-En gelbert
N.< 1613, duché de Luxembourg ? : Engelbert & HUART, Marie-Agnes.
M.< 1642, Espagne: CATALÁ . Ana-María.
D. 06.10.1647, Madrid ''.
F. Neveu du n° 8; frere du n° 130.
o. Secrétaire de Georges DE BANDE (1631) - Superintendant de la
fabrique de Liérganes (1633-1642) - Directeur de la fabrique de Corduente (Guadalajara) (1642)- Grand porte-étendard («alférez mayor »)
de Malina de Aragón (Guadalajara) (1642).

UU. NEUVEFORGE tDE LA), LUOOVm

01.09.1625, duché de Luxemburg ?: Enge1bert & HUART. Marie-Agnes.
P. 1642-1665, Corduente, Guada1ajara et Mo1ina de Aragón (Guadalajara).
D. 1668.
F. Neveu du n° 8 ; frere du n° 129.
o. Codirecteur de la fabrique de Corduente (Guadalajara) (1642-1646) Fournisseur au meme endroit (1665).
N.

ÜRANGE (DE)
VE.

Orange.

ÉT. Probablement du nom de la maison Nassau-Orange. au pouvoir dans les

Provinces-Unies; ancien comté de Provence.

131. ÜRANGE
N.< 1650.
D.

(DE),

Marie

09.08.1670, Liérganes.

ÜTY

vv. Hotier, Hottier, Hottiez, Hoty, Ote, Othier, Otte.
(1649-2013), Ortiz (1662-1819), Urtiz (1668), Hortiz (17171784), Hotí. Hoty (1723-1833), Oty (1737-1866), Otter (1745), Ottí (17631810), Utí. Uttí (1763-1770).
ÉT. Anthroponyme probablement d'origine germanique: forme wallonne de
Othier (comme RoGI pour Roger).
VE. 0Tí, ÜTI

132. ÜTY, Raymond
N.< 1658.
M.< 1678 : B1-1' ''-· Paule.
G. 7 (650).
133. ÜTY, Grégoire
N.< 1629.
M. < 1649: N., Jeanne.
G. 1 (3).

Fig. 9. Le site de La Cavada en 2006.
Les structures de l'ancienne fabrique
d'arti llerie toujours en place sont numérotées comme suit.
l.
2.
3.
4.

Le pont.
La porte d'entrée monumentale.
Les magasins.
La « maison ronde >>
(restes de l'ancienne chapelle).
5. Les maisons ouvrieres et les étables.
Photographie reprodu ite avec raimable
autorisation de Jesús Gómez Fernández
(Barrio de Arriba, Riot uerto).
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Fig. 10. La Miera dans sa traversée de
La Cavada. Le fOt d'un canon sorti de
la fabrique d'artillerie locale gí't encore
sur une des berges de la riviere ...
Carte postale ill ustrée non datée (ca
1926), reproduite avec l'aimable autorisation de José-Ma nuel Maza Uslé (La
Cavada, Riotucrto).

A lre ~ e~ores

de la fábrica

152. SossÉ, Philippe
N.< 1630.
P. 1649, Liérgane .
o. Ouvrier.
STEWENARD

vv. Estievenard, Estievenart, Stevenaert, Stevenaerts, Stevenar, Stevenard,
Stevenart, Stevenart , Stewenart, Stievenard, Stievenart.
VE. Stewenard (comm. 1786).
ÉT. Anthroponyme : dérivé en -ard de l'ancien franc;ais (E)stievene (Étienne),
du latín Stephanus.
153.

STEWENARD, Fran~ois

N.< 1766.
P.

ca 1786, Riotuerto.

TIBO
vv. Thibau, Thibault, Thibaut, Thibaux, Thibeau, Thibeaux, Thibou, Thibout, Thiebau, Thiebaux, Thiebout, Thybau, Thybault, Thybaut, Thybeau,
Tibau, Tibaud, Tibault, Tibaut, Tibeau, Tiebau, Tibó.
VE. Thibau (1623), Tibó (1633-1730), Tibou (1634-1635), Thibault (1650),
Tivó (1660-1702), Tibot (1663-1704), Tibóo (1693-1704) [Jilau].
ÉT. Anthroponyme: de Thibau(lt), de la racine german ique theud-bald.
154. TIBo, Lambert
N. < 1603, « Rolen» (Roly ?, comm. Philippeville).
M. < 1633: COLISSART, Catherine (n° 47).
P. 1633-1650, Liérganes.
o. Employé par Mariana DE BRITO (1650).
G. 3 (35).
TURPIN

vv. Thurpin, Turpain, Turpijn, Turpins, Turpyn.
VE. Turpín (1648-1660), Turpein (1650).
ÉT. Anthroponyme ancien: nom d'un pair de Charlemagne, mis
par la chanson de Roland ; du latin Turpinus.

a la mode

LUIS

WEBER*

vv. Beve (de), Veber, Weber.
VE. de Ver (1631), Bibe-Bive (1633), Beve (1635).
ÉT. Nom de métier: allemand Weber (tisserand).
163. WEBER*, Martine
N.< 1611.
M. < 1631; PIREZ, Mathias (n° 136).
G. l.
ÁNTHROPONYMES ILLISIBLES

164. [ANu•••To], Philippe (Liérganes, 1633).
165. [CAP0 ], Jérome (Liérganes, 1639).
166. [CON ... I .. . A], Con ita, Condina, Cogita (Riotuerto, 1659).
167. [...nos], Fran~ois (Liérganes, 1641).
168. [LIBRESEGAFI], Marie Blanche (Liérganes, 1639).
169. [P.. .TE], [André] (Liérganes, 1639).
PERSONNES SANS ÁNTHROPONYME CONNU

170. N, Isabelle (épouse du n° 50).
171. N, Jeanne (épouse du n° 76).
172. N, Jeanne (épouse du n° 146).
173. N, Marguerite (épouse du n° 25).
174. N, Marie (épouse du n° 167).
180. N, Peronne (épouse du n° 165).
18 l. N, Gilbert (castillanisation possible de Gille BERT).
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