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Les Origines des COrin de Liège 
et Leurs FiLiatiOns
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Jean CORIN est né le 25 octobre 1932 à Ixelles (Bruxelles), 
ingénieur civil des mines de l’Université de Liège (1957), 
ingénieur de l’Institut Français du Pétrole (Paris, 1960), père 
et grand-père, il est de la onzième génération de Walthère 
CORIN et de Gillette RICHARD mariés le 3 février 1630 en 
la paroisse de Sainte-Véronique de Liège.

d’Où viennent Les COrin du Pays de Liège ?

Les premiers CORIN de Liège, mineurs de leur état pour la plupart, vivent 
durant le XVIIe siècle dans la boucle de la rive gauche de la Meuse entre Jemeppe 
et Liège. À la même époque, les CORIN des Cornouailles du Royaume-Uni, 
mineurs depuis des temps immémoriaux dans les mines d’étain partagent leur 
mode de vie et leur métier ainsi que les mêmes problèmes d’exhaure des eaux 
profondes. 

Rien que « coïncidences » ?

Au cours des générations suivantes, plusieurs CORIN mineurs deviendront 
forgerons, armuriers voire tonneliers ou cultivateurs et habiteront pour la plu-
part, la même rive gauche jusqu’aux quartiers de Liège plus en aval. Ce sont 
aujourd’hui pas loin de 1230 descendants CORIN qui peuvent se prévaloir de 
descendre des tout premiers CORIN présents à Liège au tournant des XVIe et 
XVIIe siècles.

Cet ouvrage est une plongée passionnante dans les origines des CORIN de 
Liège ! Une histoire qui se tisse entre origine et filiation, entre histoire familiale 
et faits historiques.
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« Le passé doit servir le présent » 

Président Mao
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PréFaCe

Dha kernewek kenderow a’gas dynnergh ! 
Your Cornish cousins bid you welcome !

In the 18th and 19th centuries, Cornishmen and Cornish women spread 
throughout the world. Today, there are « Cousin Jacks » and « Cousin Jen-
nies » in Australia, in Argentina, in California. Cornish pasties are eaten not 
only in Marazion, but in Melbourne and Mexico. The tin and copper mines 
of Cornwall were famous in Roman times, and the Cornish brought their 
skills with them to other countries.

Jean Corin’s research has posed the question - were there links between 
the tin mines of Cornwall and the coal mines of Flanders ? And among those 
links, could there have been a family of Corins, perhaps leaving Cornwall 
because of hardship or civil unrest, who settled in the region of Liège ?

It is a fascinating hypothesis, and one which I am sure will encourage 
further study. Welcome to the extended Corin family !

Hector Coryn Davie
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ChaPitre i
Les Origines des COrin de Liège

«Here in the mines are untold riches, stretching down into the very bowels 
of the earth. Seeking and digging these riches is a man’s work, a miner’s 
work and it takes a man to be a miner. Who else would spend the hours of 
daylight in the darkness of a mine – in gloom that is lit only by a candle, one 
thousand, two thousand feet down in a laby- rinth of dark, steamy tunnels?» 

(Raymond Harry – The Mine Under The Sea 1962)

À la fin du XVIIe siècle en Belgique, le nom de CORIN, essentiellement 
connu dans le pays de Liège, ne concerne qu’un nombre limité d’environ 
trente à cinquante personnes établies dans leur majeure partie (vingt-cinq à 
quarante personnes) sur la rive gauche de la Meuse entre Flémalle et Vive-
gnis.

Une branche CORIN à la même époque, au nombre d’une dizaine à 
peine, apparaît dans le même pays de Liège, aux confins de celui-ci, à Grand 
et Petit Hallet en terre Hesbignonne. On y relève la présence des anciennes 
carrières de la Coïade, d’Audince et d’Henri Fontaine. Plus tard, plusieurs 
CORIN vivront dans les villages avoisinant d’Abolens et de Bertrée. L’en- 
semble de ces villages, distant l’un de l’autre de quelque cinq kilomètres à 
peine, forme un demi-cercle au Nord de Hannut.

Nos aïeux CORIN de cette époque étaient issus de familles d’ouvriers-ar-
tisans. Principalement d’artisans mineurs, nommés « houilleurs » à Liège, et 
localisés plus précisément dans les quartiers Saint Nicolas, Sainte Gertrude, 
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et Sainte Marguerite mais aussi d’armuriers, de tonneliers ou parfois de me-
nuisiers travaillant dans les quartiers de Sainte Véronique et Saint Gilles. On 
dénombrait également parmi ceux-ci l’un ou l’autre cultivateur.

Bien qu’il soit aléatoire de recueillir aujourd’hui des actes paroissiaux 
antérieurs au XVIIe siècle, compte tenu des règles régissant alors l’établisse-
ment et la conservation de ceux-ci (annexe I), il existe néanmoins des docu-
ments historiques plus anciens sur les origines houillères de Liège.

« Cette année, note en 1195 le moine Renier de Saint Jacques, on décou-
vrit, en de nombreux endroits de Hesbaye, une terre noire idéale pour faire 
du feu. » Dans le courant des XIIIe et XIVe siècles, l’industrie du charbon 
de terre se développa. Selon le chroniqueur Jean de Stavelot, aux alentours 
de 1430, pour la seule cité de Liège, cette activité occupait de 1600 à 2000 
personnes.

Sous Erard de La Marck et ses quatre successeurs (1505-1580), Liège 
relève ses murailles et ses tours. Peut-être compte-t-elle déjà vingt-cinq 
mille habitants à la fin du XVIe siècle. L’État liquide ses dettes et, selon un 
contemporain, la principauté s’est « enrichie de plus du double » dès la mort 
d’Erard de La Marck (1538)...

Les deux plus grandes industries du pays sont également en plein essor. 
De nombreuses petites fosses, disséminées de Seraing à Vottem et d’Angleur 
à Beynes vendent quelque cinquante mille tonnes de houille en 1550 et en-
viron le double, douze ans plus tard. Par charrettes et par batelets, un tiers 
s’exporte vers le Brabant et la Hollande.

Pour mémoire, le terme houille est d’origine liégeoise. Il provient de 
l’ancien liégeois hulhe ou du francique hukila, monceau, motte (En-
cyclopédie Larousse). La profession de houilleur figurant dans les états 
civils de l’époque, se rapporte donc à celui qui exploite la houille, terme 
encore utilisé.
Les hotteuses, autre profession charbonnière, étaient celles qui, équipées 
d’une hotte ou grand panier d’osier qui se fixait sur le dos au moyen de 
bretelles, récoltaient les quelques traces de houille qui demeuraient en-
core sur les terrils.

Parmi les « maîtres de Fosses » de l’époque, on cite les BURY, les 
THONNON et les MASSILLON, familles auxquelles seront apparentés les 
CORIN.
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Dans les houillères, l’autofinancement est obtenu par système original : 
la comparchonnerie.

Le plus souvent le propriétaire du sol, celui d’une arène (canal souter-
rain d’exhaure), l’un ou l’autre maître houilleur, l’exploitant d’une mine 
voisine ou encore un simple marchand de charbon, procèdent aux mises 
de fonds initiales.
Lorsque la veine est atteinte, les traits (les paniers chargés de houille et 
extraits du puits) sont déversés à tour de rôle sur les tas appartenant aux 
comparchonniers.

Le propriétaire du sol dont la mise initiale est assimilée à 1/8 par exemple, 
recevra un trait sur 8 ; le maître houilleur : 2/8, le maître d’une fosse voi-
sine : 3/8, etc....
Un maculaire (mi-comptable, mi-gérant) note recettes et dépenses et à la 
fin de chaque quinzaine, réclame de chaque comparchonnier, au prorata 
de sa part, de quoi payer les ouvriers, les fournisseurs, les frais de procès 
et autres,...

Propriétaires de ces terrains, les églises liégeoises (cathédrale Saint 
Lambert, collégiale Sainte Croix, abbayes de Saint Gilles, de Saint Laurent, 
du Val Benoît et du Val Saint Lambert) acensèrent l’exploitation du sous-sol 
de leurs domaines à des sociétés groupant une dizaine de personnes.

Les houilleurs occupaient la Pierreuse et les hauteurs de Sainte Margue-
rite et fait notoire historique, c’est au départ de ce quartier qu’ils prirent 
les patriciens à revers la nuit du « Mal Saint-Martin » du 3 au 4 août 1312. 
Plusieurs membres du patriciat Liégeois périssent dans la collégiale Saint 
Martin incendiée par le peuple.

Au XIVe et XVe siècles, l’industrie des armes commence à se développer. 
Apparaissent les artisans : les fèvres. Saint Eloi est alors le patron des fèvres 
et des orfèvres, Saint Léonard celui des houilleurs.

La tendance existait au sein des groupes professionnels à former de vé-
ritables clans constitués par le triple lien du sang, du voisinage et de la pro-
fession.

La branche CORIN – JORIS est ainsi issue d’au moins six générations 
paternelles successives de houilleurs dont deux alliées au THONNON, sui-
vies sans discontinuité de deux générations de forgerons. Toutes familles, 
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pour les quatre premières générations au moins, établies dans les seules pa-
roisses voisines et minières de Sainte Gertrude, Saint-Nicolas, Sainte Mar-
guerite (annexe VI).

Hors Belgique, les plus anciennes généalogies CORIN connues et pu-
bliées sur Internet sont celles des CORIN de Cornouailles au Royaume-
Uni, dressées par Hector DAVIE fils d’Enid CORIN et qui remonteraient au 
XVIIe siècle. Elles font l’objet de ce qui suit.

Carte des Cornouailles
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COrin FrOm COrnWaLL

La généalogie des CORIN des Cornouailles menée par l’un de ses des-
cendants, Hector Coryn Mark DAVIE, fils d’Enid CORIN, et avec la parti-
cipation de plusieurs collaborateurs, a été recueillie sur Internet en 2003 et 
transposée dans le logiciel Brother’s Keeper sous le fichier «Corin Coryn»: 
1750 personnes et 585 mariages enregistrés.

Cette généalogie se compose de deux lignées principales dont les an-
cêtres les plus anciens sont :

John CORIN, né à Phillack en 1620 et décédé à Gulval le 13 janvier 
1677. Phillack est situé entre Hayle et Camborne, Gulval aux environs de 
Penzance sur la route vers Saint Ives (voir la carte ci-avant). Cette lignée 
comprend :

- 13 générations de Corin, 329 descendants et 131 conjoints recensés.
Les derniers descendants connus de cette lignée sont David John CORIN 
né en 1951 et Margaret Felicity CORIN née en 1956, tous deux petits-en-
fants d’Henry CORIN (St- Ives 14.09.1846-Id.1923).

William COREN, né en 1680 et décédé à Gulval 70 ans plus tard, le 10 
février 1750. Le lieu de naissance reste inconnu. Son patronyme se modifie-
ra dès la deuxième ou troisième génération en CORIN. Cette seconde lignée 
se compose de :

- 11 générations de Corin, 670 descendants, 319 conjoints.
Les plus jeunes descendants mâles en sont les frères Paul Michaël et 
Andrew R.N. CORIN nés respectivement en 1976 et 1979.
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Ces familles CORIN se sont établies, outre à Gulval (jusqu’en 1906), 
dans plusieurs localités des Cornouailles pour la plupart, proche de la droite 
Penzance – Redruth, villes éloignées d’une trentaine de kilomètres ou à Tru-
ro même, « la métropole » des Cornouailles. Les plus souvent nommées 
sont :

• Gwinear (à la sortie de Hayle vers Camborne, côté droit – jusqu’en 
1790)
• Ludgvan (voisine de Gulval vers St Ives – jusqu’en 1849)
• Madron (voisine de Gulval vers Penzance – jusqu’en 1871)
• Penzance (jusqu’en 2000)
• Phillack (à la sortie de Hayle vers Camborne, côté nord – jusqu’en 
1826)
• Redruth (à 16 km de Truro vers Penzance – jusqu’en 1901)
• Truro (jusqu’en 1893)
• Exceptionnellement, on a retrouvé plusieurs Corin à Tavistock (à 23 km 
au Nord de Plymouth – jusqu’en 1836).

Les premières familles étaient des agriculteurs–propriétaires et des mi-
neurs ou des carriers. Aujourd’hui, plusieurs sites témoins subsistent de 
l’existence des mines d’étain établies depuis la plus haute antiquité et qui 
étaient encore en usage au siècle passé : Levant Mine, Geevor- Tin, Pol-
dark Mine, Wheal Coates Mine, Tolgus Tin Cornish Goldsmiths... mais 
aussi la « Camborne School of Mines » ou la « Cornish Mine Engine » à 
Redruth. La ville de Hayle était réputée comme la « Old smelting town »... 
Museum.
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the COrYns OF KenWYn (trurO) 
and the COrins OF guLvaL (PenZanCe)

Les générations suivantes, différentes de celles précédemment citées, re-
montent, pour certaines, au XVIe siècle. Ces données, après traduction libre, 
relèvent de documents recueillis au mois d’avril 2003 à l’adresse www.my-
sunrise.ch/users/hector/corin. Par ailleurs, le fichier Brother’ Keeper « Co-
ryn Corin » déjà cité, recueille ces données.

seCtiOn 1 - The CORYNS Of KeNwYN (TRURO).

Il est fait mention de grands mouvements de population durant la période 
Tudor aux XVe et XVIe siècles, provoqués par le climat économique général 
et par l’opportunité offerte après la suppression des monastères. Au début du 
XVIIe, les CORYN était une famille importante dans la paroisse KENWYN 
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directement au Nord de TRURO chef-lieu des Cornouailles. Il est bien pos-
sible que les CORYN soient venus d’autres lieux encore de l’Angleterre 
comme les SINGLETONS de TRURO qui proviennent de Broughton (Lan-
cashire).

Le Collège de l’Héraldique vérifiant en 1620 le droit des familles de 
porter les armoiries, enregistre la famille comme y ayant vécu depuis trois 
générations auparavant. La plus ancienne référence contemporaine que nous 
ayons de la famille CORYN à KENWYN est une référence du cartographe 
John NORDEN en 1584 : « Survey of England to Tregavethan, the house of 
John CURRAN ».

L’éventualité probable d’une origine autre que des Cornouailles peut être 
trouvée en comparant les armoiries des CORYN avec celles de l’archevêque 
Hugh COREN (1507-1568), doyen d’Hereford (comté de Hereford et de 
Worcester, proche du Pays de Galles) sous Édouard VI (1537-1543) et qui 
fut élevé à la position d’Archevêque de Dublin sous Mary TUDOR (1516- 
1558) en 1555 et par après à celle de Lord Chancelier d’Irlande. À Dublin, 
il montra le même zèle que celui mis pour la Réforme sous le règne d’Eliza-
beth Ière, continuant à son poste jusqu’à ce que la maladie obligeât son trans-
fert à Oxford en 1567. Hugh COREN viendrait de la paroisse High Knipe 
de Bampton dans le Westmorland et serait apparenté à la famille CURWEN, 
bien que l’évidence de cette parenté n’ait pas été bien établie.

Outre la famille de KENWYN, Il y a eu des CORYN à Sint-Stephen 
(Nord Est de Truro - latitude de Fowey) qui portent des armoiries similaires 
mais avec deux craves au lieu de quatre (Cet oiseau, le crave, emblème des 
Cornouailles, très agile, de la taille d’un pigeon, possède un plumage noir, 
le bec assez long et recourbé, les pattes et le bec rouges. Il est présent éga-
lement dans les Alpes et sur les côtes bretonnes). L’un des CORYN s’en alla 
vers Londres au milieu du VIIe siècle. De même, la parenté entre ces deux 
familles de KENWYN et de Sint-Stephen reste à établir.

                             
Il existerait une plaque de bronze monumentale dédiée à Richard et Anne 

CORYN dans l’église de KENWYN selon l’auteur du texte original. (Celle-
ci n’a cependant pas pu être relevée lors d’une visite à l’église de Kenwyn 
à l’occasion d’un voyage entrepris en Cornouailles par moi-même, en mai 
2005).
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seCtiOn 1a - RiChaRd CORYN (1530-1582)

Fils de Michaell CORYN, Richard se marie à Elizabeth VIVYAN. Il se 
pourrait que la famille CORYN ait acquis par ce mariage les terres et intérêts 
situés aux alentours de Bodmin. Bodmin est une commune à laquelle des 
privilèges avaient été octroyés par la reine Elizabeth en 1563. L’un des bour-
geois d’origine était un Richard CORYN et il semble assez vraisemblable 
qu’il fut ce Richard CORYN.

seCtiOn 1b - JOhN CORYN (1564-1619)

Fils du précédent, il se marie à Thomasin TRENANCE, la quatrième fille 
de Thomas TRENANCE, dont la mère a hérité de terres à Lanhydrock de la 
famille LITTLETON.

John CORYN of TREWORTHER achète en 1594 des terres à Trevellan 
et Penafounder à KENWYN, auxquelles s’ajoutèrent des terres et des biens 
à Gonwollas et Cosgwyniow. Les actes furent remis à Thomas TRENANCE, 
à Lanhydrock. Ces acquisitions furent complétées en 1597. Témoignage 
également de la possession de moulins à blé nommés « Les Moulins de Pol-
mough ». John CORYN possédait également des droits miniers.

Les armoiries de John CORYN étaient d’argent, anille de moulin mi-par-
ti, entre quatre craves de sable. Il aurait été dit sans certitude que ces armoi-
ries auraient été octroyées lors de la visite de la Reine Elizabeth en 1573. Il a 
été dit aussi que la devise était : « Forti et fideli nil difficile ». Ces armoiries 
sont similaires à ceux de John COREN de Sint-Stephen à Brannel et aussi de 
Hugh COREN ou CURWEN, archevêque de Dublin.

Il est probable que John était négociant et accumulait de nombreuses 
propriétés dans le Devon et les Cornouailles. Il est cité comme héritier à la 
succession d’Hannibal VYVYAN de Trelowarren, probablement y apparen-
té par sa belle-mère, et dans laquelle sont nommés les comtés de Trinton, 
Tiverton, Exmester, Adelbury Wood, Great and Little Crookhorne (Crew-
kerne).

Quelques jours avant sa mort, il lègue par testament ses terres à deux 
parents, Peter ROSCROWE de Penryn et Edward VIVIAN of Kea.

Joan CORYN se marie à Joseph JOLLY, fils de William JOLLY vicaire 
de Sint-Enoder. Joan et Joseph vivent au Manoir Pencors à Sint-Enoder avec 
le grand père William, vicaire.
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seCtiOn 1C - JOhN CORYN (1602-1685)

Frère de Joan CORYN, il se marie avec la sœur de son beau-frère, Chris-
tobel JOLY. Il est un des premiers Royalistes de Kenwyn. Son nom est par-
fois écrit « CORWINNE ». Il habite à Treworder avec Christobel et sa mère 
Thomasin.

En 1662, il y aurait eu deux familles CORYN existant à cette époque à 
Kenwyn. Celle de John et celle de William.

Cependant vingt ans plus tard, en 1682, William est à Londres et se marie 
à Anne BROWN de Williton dans le Somerset (entre Minehead et Bridgwa-
ter). Son père, George BROWN, était de Sherford (Somerset). Le ménage a 
vécu un moment à Richmond (Comté de Surrey au Sud Ouest de Londres) 
avec leurs enfants Ann, Sophia et Henry CORYN.

De son côté, John CORYN baptisé à Mylor, épouse successivement 
Margaret ROBERTS de Bodmin (Cornouailles) et Ann HUDDY de Probus 
(Cornouailles). L’une de ses descendantes, Ann Powne GULLY avait entre-
pris une démarche en légitimation, prétendant que la famille GULLY, par la 
reconnaissance des droits de « Sir John CORYN », avait droit d’héritage du 
duché des Cornouailles. Une autre descendante, Caroline Anne CREGOE, 
a épousé un chercheur d’or et négociant de laine en Australie ou encore une 
autre, Mary Ann ROWE, émigre également. Parmi les descendants, Francis 
Slade GULLY a émigré en Inde, son fils meurt de la typhoïde. Un autre en-
core, Joseph FERRIS, émigre également en Inde pour mourir quelque temps 
après son arrivée à Calcutta.

Sans descendance mâle, se termine en 1732, la lignée de William CO-
RYN (1639) dit « de TREWORDER ».
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seCtiOn 2 - LeS CORiN de GuLvaL (PENZANCE)

Les familles CORIN actuellement en vie peuvent trouver trace de leurs 
ascendants en différentes personnes qui vivaient à la même époque dans 
l’extrême ouest des Cornouailles – la péninsule de Penwith – et en particu-
lier les paroisses de Gulval et de Madron. On peut s’étonner dès lors de ne 
pas trouver d’indices relatifs aux CORIN dans cette région et nulle part en 
Cornouailles avant 1530 1. Découvrir d’où la famille est originaire demeure 
un motif de recherche et la légende familiale est plus un obstacle qu’une 
aide à ce sujet.

Comme beaucoup de familles, les CORIN ont de fait une tradition légen-
daire qui remonte à l’antiquité. 

Les origines des Corin prendraient racines dans l’histoire de CORY-
NAEUS ou CORIN EUS l’un des derniers Troyens qui accompagnait 
Énée dans ses pérégrinations (Énéide, Livres 9 et 12). Quelque temps 
après, Corynaeus accompagne Brutus (fils de Sylvius et arrière-petit-fils 
d’Énée) après qu’il ait eu l’infortune de tuer son père lorsqu’il rejoignit 
les troyens survivants et vint en Albion fondant la race Britannique.

L’Albion était alors inhabitée à part quelques géants dont GOGMA-
GO était le chef. Corineus, qui était d’une stature gigantesque se battit 
avec GOGMAGO et le jeta des falaises dans la mer. Les Cornouailles 
lui fut offerte en reconnaissance. On a dit que Corineus avait érigé un 
mur défensif entre son territoire et le reste de l’Albion. La région devint 
connue comme le «Corin’s Wall» (le mur Corin), ou Cornwall (Les Cor-
nouailles).

Les statues dans le Guildhall de Londres appelées Gog et Magog, re-
présentent GOGMAGO et Corineus. Les originaux furent détruits deux 
fois : lors du grand incendie de 1666 et celui de 1941.

Par ailleurs, Brutus a fondé Troynovant, ou Londres, et commença une 
lignée de rois britanniques comprenant Bladud, Gorboduc, Ferrex et Por-
rex, Cymbeline, Cole, Vortigern et Arthur.

1 Note du traducteur : Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que la période de 1530 à 1650 cor-
respond aux troubles sanglants de la période des TUDOR après la création de l’église anglicane en 
1534 et ceux qui ont suivi le règne d’Elisabeth. (Voir page 21).
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Enfin, les craves des Cornouailles sur les armoiries des Coryn feraient 
allusion au roi Arthur, commémorant les relations légendaires de la famille. 
De fait, la légende populaire affirme que l’âme du Roi Arthur a pris la forme 
d’un crave et qu’il est toujours vivant. Edmund Spenser mentionne que CO-
RIN a un fils appelé Madan.

Cette légende apparaît dans les œuvres de Geoffrey de Monmouth, La-
yamon, Johannes de Altavilla («Architrenius»), Edmund Spenser («La Reine 
des fées» 1590-1596 ; II.x, III.iii, III.x), et Drayton. Raphael Holinshead, 
chroniqueur (décédé v.1580), a traité le fait dans ses « Chronicles of En-
gland, Scotland and Ireland » (1577- N.B. Shakespeare y puisa largement).

Les noms de CORIN et CORINNE apparaissent également en Langue-
doc et en Aquitaine bien qu’ils dérivent probablement du Grec « korè » ou 
« Coré » : jeune fille (La mythologie – Edith Hamilton – 1997) et selon les 
dictionnaires de grec ancien : Kópn ou grec moderne : Kopitai, fille, jeune 
fille.

Il a été suggéré aussi que le nom « Cornwall » (Cornouailles) était une 
déformation de New Corinth (Nouvelle Corinthe). Il existerait quelques 
lointains souvenirs d’une migration de Celtes de Grèce et du Proche-Orient 
vers les Cornouailles. Certainement, les noms de plusieurs familles de Cor-
nouailles relèvent d’un grand passé.

Dans les anciens documents, « Cornwall » (Cornouailles) s’écrit Co-
rinuelle, en se rappelant l’une des lignes de Spencer : « Corin Cornwall 
called to his immortal fame ». Il a été suggéré aussi qu’il y avait une relation 
avec la ville de Cirencester (Gloucestershire) que les Romains nommèrent 
Corinium.

Aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, les branches les plus connues de la 
famille s’épellent CORYN, ainsi que d’autres reprennent ce nom-là. Ce pa-
tronyme a aussi été écrit de multiples façons comme : corin, coron, coren, 
coring, carron, corrin, corine et peut-être corom, coryine et même Goram. 
Ceci peut bien être dû à la phonétique d’un nom qui, à un certain moment, 
fut prononcé avec un accent tonique sur la seconde syllabe. Le nom, ce-
pendant est épelé CORNE dans certaines paroisses et la comparaison de 
« corn » (grain) et « cornwall » avec le « millrind » et les craves des ar-
moiries de CORYN de KENWYN (comme celles de Hugh CURWEN), peut 
faire penser sans doute à un jeu de mots.

Le « Dictionnaire des Patronymes Britanniques » de P.H. Reaney 
suggère que le patronyme est la contraction de MacOran, de MacOdhrain, 
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fils d’Odhran, la face-pâle de l’Odar Celtique Irlandais. Il y a en effet les 
CORRIN à l’île de man à qui l’étymologie est plus applicable. D’autres 
suggèrent une dérivation du gallois « Coren » signifiant un nain ou les lieux 
Gerrans et Gorran (les deux désignent des saints et donc vraisemblablement 
des lieux patronymiques) ; et une autre interprétation : le cor-yn signifiant le 
coin de la place en dialecte de Cornouailles.

L’archevêque de Dublin du XVIe siècle, Hugh CURWEN s’écrit à 
l’époque COREN, ses armoiries sont similaires à celles de la famille de 
Kenwyn mais n’ont pas de similarité avec celles des Curwen. Curwen est 
dérivé de Colwen, actuellement Colvend situé dans le Dumfriesshire.

Il y avait des CORIN à Bodmin, Kenwyn, St Gerrans et St Just dans 
le Roseland, St Ewe, St Stephen in Brannel et probablement dans le De-
vonshire jusqu’au début du XVIIe siècle. Toutes ces branches familiales ont 
quitté leur paroisse natale à la fin du XVIIIe siècle. Les CORIN survivant 
semblent tous descendre d’un ancêtre commun de Gulval au milieu du XVIIe 
siècle.

La première compilation au sujet des Corin de Gulval est due à Evan 
BEST de Sydney. Une très importante recherche a été faite par le der-
nier William George CORIN de Solihull et Tony CASEY de Paigton. 
Celle-ci a été complétée par les investigations méthodiques et pertinentes 
effectuées par Roger HANCOCK de Fiskerston et Brian WARD de St 
Budeaux. De plus, de nombreuses contributions ont été apportées à notre 
connaissance par des branches particulières de la famille comme Chris-
topher COREIN de Redhill, Leonie CHIRGWIN de Noble Park (Vic-
toria, Australie), Lois FAWCETT de Papatoetoe (Nouvelle-Zélande), et 
d’autres mentionnées par ailleurs.

Au XVIIe siècle, c’était alors des années troublées, les registres parois-
siaux n’étaient pas tenus régulièrement. Le 11 mai 1648, deux cents per-
sonnes se sont assemblées à Gulval en support à la cause Royaliste. Les 
troupes y ont été envoyées de Bodmin avec comme résultat la mort de cin-
quante rebelles (Voir aussi « CORIN de Liège et de Gulval : Rien que «coïn-
cidences» ? »).

Bien que les Corin aient vécu apparemment à Gulval, la famille ne 
semble pas y avoir possédé de propriété importante à cette époque-là. L’un 
des ancêtres CORIN relevé à Gulval se nomme John CORIN, né dans les 
années 1620 ou 1630. Sa femme s’appelait Blanch. Si elle était de Gulval, 
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elle pouvait avoir été soit Blanch NICHOL, baptisée en 1626 ou Blanch 
MEHENICK, baptisée en 1628.

Au temps les plus anciens, l’orthographe patronymique variait de l’une 
ou l’autre lettre : CORAM (1 fois), COREN (9 fois), CORYN (43 fois) pour 
se généraliser uniformément après un siècle ou deux et rester CORIN (plus 
de 680 fois).

Parmi ces filiations on retrouve souvent les mêmes prénoms qui se repré-
sentent durant plusieurs générations. À titre d’exemple :

John (68 fois), William (65), Henri (23), Jacob (22), James (19), 
Joseph (17) ou Elizabeth (53), Mary (36), Margaret (11), Mary Ann (10), 
Walter (3).

Ancienne mine d’étain de Cornouailles
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COrin de Liège et de guLvaL : rien que « COïnCidenCes » ?

« Wherever in the world a hole is sunk in the ground, you will be sure to 
find a Cousin Jack at the bottom of it, searching for metal »

Old Cornish adage1

Peu de région peuvent prétendre à une industrie remontant à plus de 
3.000 ans si ce n’est les Cornouailles et ses mines métallifères. L’exploi-
tation de l’étain y était connue depuis des temps préhistoriques (annexe V).

Les Cornouailles étaient devenues, de par le monde, un leader non seu-
lement en extraction des métaux mais aussi en technologie. Ce fut là une 
grande richesse enfuie dans le sol des Cornouailles qui permit aux mineurs 
et ingénieurs de Cornouailles de transmettre leur savoir- faire à l’étranger.

Cependant les vicissitudes de l’Histoire, liées entre autres aux conditions 
politiques ou économiques, forcèrent les mineurs et leurs familles à émigrer 
à de nombreuses occasions et diverses époques.

Plusieurs faits et témoignages recueillis sur place, tant en Cornouailles 
qu’en Belgique, pour chacune des familles respectives, CORIN en Cor-
nouailles et CORIN de Liège, présentent une similitude certaine quant aux 
métiers exercés, de mineur en particulier. Ces métiers ont été pratiqués ce-
pendant dans des environnements historiques contrastés pour chacune des 
familles.

1 Cornwall – A History – Philip PAYTON – Cornwall Editions Limited – ISBN 1-904-880-05-3. 
2nd revised edition 2004; page 232.
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queLques raPPeLs de Faits histOriques (XVIe et XVIIe sIècles).

en angLeterre.

Jusqu’en 1534, l’Angleterre était un pays catholique. Du 15 janvier au 
30 mars de cette année-là, une session du Parlement d’Angleterre (Refor-
mation Parliament) met à mal la suprématie du pape. La publication de tout 
document pontifical est interdite et les écrits protestants « contre l’évêque de 
Rome » ne sont plus considérés comme hérétiques. Le 17 novembre 1534, 
Henri VIII se nomme chef de l’Eglise anglicane.

Depuis et durant des années d’émeutes, de rébellions et de soulèvements, 
l’acte de suprématie de 1559 promulgué par le Parlement d’Angleterre ac-
corde à Élisabeth (1533- règne 1558- 1603) le titre de gouverneur suprême 
de l’Église d’Angleterre. Plus tard en 1570, le pape Pie V excommunie la 
reine Élisabeth et délie les catholiques anglais de leur fidélité à leur souve-
raine. L’année suivante voit l’adoption des « Trente-Neuf Articles » consti-
tuant la confession de foi de l’Église d’Angleterre. Ces changements in-
fluencèrent différemment la population : « le protestantisme a toujours eu 
beaucoup de mal à séduire le « petit peuple » des campagnes et la popula-

Carte ancienne de la Cornouaille de Jan Janssonius
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tion des villes attachés à des coutumes et des traditions dans lesquelles se 
mêlaient souvent paganisme et christianisme. »1. Les années qui suivirent 
conduisirent à de nombreux meurtres. Parmi ceux-ci, l’exécution en 1587 
de Mary Stuart, reine catholique d’Écosse, surviendra après la découverte 
d’un complot catholique organisé l’année précédente contre Élisabeth avec 
l’accord de Marie Stuart.

 
L’année suivante en 1588, le conflit avec l’Espagne qui n’était pas à ses 

débuts, s’aggrave à tel point que la « Gran Armada » espagnole accomplit 
sa fameuse tentative avortée d’invasion. Un combat violent se déroule au 
large de Gravelines le 8 août. Les navires espagnols tentent en vain des 
manœuvres d’abordage contre les vaisseaux anglais qui les esquivent sans 
difficultés et les mitraillent du feu de leurs canons. Le soir venu, la défaite 
espagnole était consommée. La victoire fut bien anglaise et nul en Europe 
n’en douta.

Le siècle se termine par la mort en 1598 de William Cecil, 1er baron 
de Burghley, l’homme le plus puissant d’Angleterre sous le règne d’Élisa-
beth Ière, deux fois secrétaire d’État et grand trésorier d’Angleterre, Grand 
Conseiller de la Reine.

Ces turbulences tant politiques que religieuses, loin de s’atténuer lors du 
règne suivant de Jacques 1er (« La conspiration des Poudres » -5 novembre 
1605), amplifiées par les ravages des grandes épidémies frappant la région, 
provoqueront à plusieurs occasions les flux migrateurs vers l’étranger. Ces 
migrations se sont poursuivies au cours des siècles non seulement vers les 
états du futur Commonwealth, l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Canada 
mais aussi vers les Etats-Unis ou les pays continentaux anglo-saxons, la 
Principauté de Liège, et les autres États du Saint Empire Germanique.

Laissons aux Cornouaillais le soin de décrire leurs propres conditions de 
vie de l’époque :

« The civil war (1642-1646) caused major dislocation in the country...
Cornwall was one of the main theatres of war until the surrender of the 
Royalist forces at Tresillian Bridge, near Truro, in 1646. Other Roya-
lists like the Rashleighs, Vyvyans and Arundels also suffered great finan-
cial losses. A succession of failed harvests and bath weather increased 
hardship and discontent amongst ordinary people and led to corn riots. » 

(Musée de Truro, mai 2005).

1 Les Tudors – Liliane CRÉTE, Flammarion, page 191.
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sur Le COntinent.

À la même époque, Liège est alors ville capitale d’un vaste diocèse 
et d’une principauté d’Empire, enclavée entre les Pays-Bas espagnols, la 
France et les Provinces-Unies. Deux membres de la puissante famille des 
Wittelsbach, Ernest (1554-1612) et Ferdinand de Bavière (1577-1650) son 
neveu, se succèdent au gouvernement de la principauté de 1581 à 1650, 
concentrant les dignités respectives de prince et d’évêque à une époque pour 
le moins tourmentée (annexe II).

Les Pays-Bas de 1555 à 1648
(Grand Atlas Historique – Georges DUBY – Paris, Larousse 1999, p.159.)
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Sur le territoire liégeois résonnent en effet les affrontements extérieurs 
opposant les grandes puissances belligérantes voisines. La configuration 
géographique de la principauté charrie alliances et mésalliances.

L’arrivée au gouvernement de Liège des Wittelsbach laisse entrevoir au 
pays le maintien de sa politique de neutralité. La principauté de Liège est 
membre du cercle de Westphalie, elle appartient à l’Empire. Mais Liège de-
meure une terre neutre depuis qu’en 1492, le roi de France Charles VIII 
(1470-1498) et l’empereur Maximilien d’Autriche (1459-1519) en tant que 
tuteur de son fils souverain des Pays-Bas, Philippe le Beau (1478-1506), 
l’ont reconnue. Cette neutralité devient perméable au XVIIe siècle. Elle per-
met le passage des troupes, sans pour autant autoriser logements ou quartiers 
d’hiver ni permettre la conclusion de traités d’alliance avec la principau-
té. Cette situation permet aux Liégeois, tout en restant impartiaux dans les 
conflits qui opposent leurs grandes puissances voisines, de faire du com-
merce avec les belligérants.

Ferdinand de Bavière succède à la mort de son oncle Ernest en 1612. La 
réforme catholique est une préoccupation constante de ce prince dévot. Le 
contexte de la guerre de Trente Ans (1618-1648) accapare le prince impé-
rial. Il laisse alors la direction de son diocèse au chapitre de la cathédrale 
Saint-Lambert. Durant cette guerre, la principauté est neutre mais elle ne 
peut s’opposer aux passages des troupes et aux réquisitions, ce qui provoque 
nombre de dégâts dans les campagnes.

Plus particulièrement, quant au témoignage de la présence la plus an-
cienne des CORIN en Belgique, les recherches ont conduit à un acte d’état 
civil des Archives du Royaume, soit un acte de baptême du 28 août 1605 à 
l’église Sainte-Véronique (Liège) de Léonard CORIN fils de Gilles et de 
Madeleine BIERNA. Gilles CORIN est de fait le premier CORIN signalé 
par ces registres comme vivant à Liège à la charnière entre deux siècles, le 
XVIe et le XVIIe.

L’arrivée au tout début de ce XVIIe de ces émigrants CORIN de Cor-
nouailles ne serait donc pas une surprise dans un pays de Liège alors poli-
tiquement et économiquement privilégié en cette période et où se maintient 
encore la religion Catholique. Pays enfin quelque peu à l’écart des grands 
conflits et où s’exerce, dès le XIIe siècle (cf. page 9), le métier de mineur qui 
est bien connu aux yeux de ces nouveaux migrants.
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Les déCOuvertes sCientiFiques et Les teChniques minières.

Il serait illusoire d’énumérer toutes les découvertes scientifiques et tech-
niques que ces périodes recèlent. Le déploiement et le foisonnement des 
inventions et de leurs applications au cours des XVIIe et XVIIIe siècles sur-
prennent encore aujourd’hui.

Par ailleurs, les échanges des connaissances et des techniques entre l’An-
gleterre et les pays anglo-saxon ou plus précisément, entre les Cornouailles 
et les pays germaniques en particulier, sont notoires et notamment en matière 
d’exploitation des mines. À titre d’exemple, nous citerons l’adoption des 
termes hiérarchiques de même origine comme par exemple celui de « Cap-
tain » pour celui de dirigeant : « Ther was, however, a managing agent. 
Agent was a confusing term applied to the captains, whether managers or 
under-managers. The title of captain is thought to have been introduced 
by the German miners invited to assist in the development of mining in 
Cornwall in the sixteenth century...»1 

Quant aux moyens techniques utilisés, rappelons par exemple en Cor-
nouailles, l’usage du « man-engine » utilisé pour la remontée du personnel, 
d’origine allemande2 (voir page 32).

En particulier la saga, à la fin du XVIIIe siècle, de William Cockerill qui 
exporte les connaissances et le savoir-faire britannique à la mécanisation du 
tissage à Verviers où il s’établira et celles plus connues de son fils John qui 
créera l’industrie métallurgique Liégeoise, en est une illustration flagrante.

Guère plus ancienne, mais peut-être moins connue, au siècle où Isaac 
Newton découvre la loi de la gravitation en 1687, une découverte en matière 
d’exploitation des Mines aux XVIIe - XVIIIe siècles, marque une étape im-
portante : la découverte de Newcomen. Découverte décisive s’il en fut, dans 
l’exhaure des eaux, nécessaire à l’exploitation des galeries minières toujours 
plus profondes.

Pour les mineurs de Cornouailles des mines d’étain — mais aussi de 
cuivre, de plomb, de zinc, de fer, de tungstène,...— exploitées depuis des 

1 Levant - A Champion Cornish Mine – John CORIN – Published by The Trevithick Society for 
the study of industrial archaeology in Cornwall – ISBN 0 – 904040 37 2; second reprint 2002.; page 
19.
2 Cornwall’s Mining – Peter STANIER – Twelveheads Press – ISBN 0-906294 49 5 ; New edition 
2002.
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temps immémoriaux quant à l’étain et au cuivre du moins, les mines de char-
bon de terre du pays de Liège mis en exploitation au début du XIIIe siècle, 
présentèrent au cours du temps les mêmes problèmes d’exhaure nécessaire à 
la poursuite et à la modernisation de leur exploitation.

À la suite des travaux de l’italien Giovanni BATTISTA (1601) et du 
français Denis PAPIN (1690) émigré à Londres en 1675, l’anglais Thomas 
SAVERY (Shiltone, Devon 1650 – Londres 1715), ingénieur dans une mine 
en Cornouailles, invente en 1698 une machine mue par la vapeur et capable 
d’actionner une pompe. Cet appareil fut considérablement perfectionné en 
1705 par le forgeron serrurier Thomas NEWCOMEN (Dartmouth, Devon 
1663 – Londres 1729) et fut alors utilisé dans les mines britanniques.

Ce dispositif, assez simple dans 
son principe, est constitué d’un cy-
lindre vertical et d’un piston à contre-
poids. La vapeur admise dans le fond 
du cylindre provoque le déplacement 
du piston, avec l’aide du contrepoids, 
vers le haut du cylindre. À la fin du 
mouvement, une soupape s’ouvre 
automatiquement et pulvérise un jet 
d’eau froide dans le cylindre. L’eau 
condense la vapeur et la pression at-
mosphérique ramène le piston vers le 
bas du cylindre. Une bielle, fixée au 
bras du balancier reliant le piston et 
son contrepoids, actionne une pompe 
par un mouvement vertical alternatif.

D’importantes mesures de précaution furent prises sur l’île britannique 
pour protéger l’invention et empêcher qu’elle soit imitée ailleurs, notam-
ment en principauté de Liège. Pourtant, trois hommes d’affaires liégeois 
parviennent à convaincre un collaborateur de Newcomen John O’Kelly et 
c’est ainsi qu’une pompe à feu est montée dans un charbonnage situé entre 
Tilleur et Jemeppe-sur-Meuse.

On ignore encore comment John O’Kelly avait eu connaissance de 
la technique mise au point par Newcomen. Mais les rares sources dispo-
nibles concordent à désigner le baron Berthold de Wanzoulle chanoine de 
Saint-Lambert, Lambert van den Steen conseiller privé du prince-évêque et 

Newcomen, dessin par Corbis (source internet)
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le baron Fernand d’Eynatten comme solliciteurs auprès d’O’Kelly auquel ils 
apportaient un soutien financier. Maîtres des houillères à Jemeppe, Mathieu 
et Nicolas Raick signèrent le contrat d’exploitation avec le génial technicien 
irlandais. En 1720, il obtient du prince-évêque de Liège, Joseph-Clément de 
Bavière, la permission d’exploiter « une machine de son invention » desti-
née à épuiser les eaux des mines. Installée dans le hameau de Mabotte, elle 
fonctionne dès le début de 1721.

Disposant aussi, semble-t-il, par la suite d’installations en Espagne et en 
Suède, O’Kelly choisit de s’installer durablement dans nos contrées ; plu-
sieurs pompes à feu de sa conception équipèrent des charbonnages liégeois. 
Il s’y maria, eut deux enfants et s’éteignit à Bruxelles à l’âge de 80 ans.

On appela chez nous « pompe à feu » ces pompes d’exhaure parce 
qu’elles étaient en effet actionnées au moyen du feu. Ce système fut très 
longtemps utilisé dans les charbonnages liégeois (10 machines en 1812).

mOnument JOhn O’KeLLY (Galway 1672-Bruxelles 1753)
situé 165 rue Mabotte – 4100 Jemeppe-sur-Meuse.

Monument et bas-relief réalisés par Maurice Bar et Freddy Wybaux, 7 mai 1957.
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C’est donc dans le bassin houiller liégeois que la « pompe à feu » de 
Thomas NEWCOMEN sera installée en 1721 au puits du Vieux-Groumet 
à Jemeppe-sur-Meuse, pour la première fois hors des Iles Britanniques. 
Elle permit d’accroître la production et les ingénieurs anglais formèrent des 
« machinistes » qui montèrent ces machines d’exhaure avec des pièces ve-
nues d’Angleterre. Ensuite, ce sont des Liégeois qui l’ont introduite en Al-
lemagne et dans le Hainaut. Ils en construisirent pour le compte des mines 
lorraines jusqu’à la fin de l’ancien régime.

MORAND dans « l’Art d’exploiter les charbons de terre », publié en 
1768 écrit « qu’en 1725 une telle machine était montée à la houillère de la 
famille MASSILLON1, sur les hauteurs de Saint-Gilles (Bure du Pery aux 
Grands Champs) » (annexes III & IV).

Ces machines resteront en usage à Liège jusque vers 1850 dans les mines 
principalement de houille mais aussi dans d’autres mines2. 

1 Jean Joseph CORIN (Liège 1743-id.1817) épousera en 1775 Marie Béatrice de la famille MAS-
SILLON, ils habiteront rue St-Laurent, numéro 1082 à Liège. De ce couple, sont issus au moins 
septante et un descendants CORIN formant huit générations successives dont le dernier connu à ce 
jour, est né en 1970.
2.Cf. Bibliographie Réf : 25 : Cockerill – Deux Siècles de Technologie — Robert HALLEUX – Edi-
tion du Perron – ISBN : 2-87114-183-5 ; 2002, page 56, « Machine d’exhaure des mines de plomb 
de Plombières, anciennement de Bleyberg ».
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L’échange constant des connaissances techniques en matière d’exploi-
tation des Mines entre les Cornouailles et la Belgique ou l’Allemagne 
était habituel. Comme plus tard en 1844 aux charbonnages de Mariemont, 
Abel WAROCQUÉ est autorisé à installer une « warocquère » au puit de 
Saint-Nicolas : « un appareil qui s’inspire des machines utilisées dans les 
mines du Hartz et de Cornouailles et mis au point avec la collaboration 
de l’ingénieur Bource. C’est une espèce de double échelle oscillante ... »1. 
On est donc en présence du « man-engine » cité plus haut et représenté ici

1 Les WAROCQUÉ (1802-1917) – Du Capitalisme Intégral à la Philanthropie – Archives géné-
rales du Royaume D/1995/0531/010.

Le « man-engine » est un mécanisme d'échelles se déplaçant réciproquement et muni d'une plate-
forme stationnaire, installé dans les mines pour le déplacement des mineurs d'un niveau d'exploi-
tation à un autre. Il a été inventé en Allemagne au 19e siècle et fut un procédé déterminant dans les 
mines d'étain et de cuivre en Cornouailles jusqu'au début du 20e siècle.

« Dolcoath Mine » (Cornouailles)
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Puits Samson en Basse-Saxe (Allemagne)

Miners underground on a man-engine
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COnCLusiOn

d’Où viennent Les COrin du PaYs de Liège ?

Les premiers CORIN de Liège, mineurs de leur état pour la plupart, 
vivent durant le XVIIe siècle dans la boucle de la rive gauche de la Meuse 
entre Jemeppe et Liège. C’est dans cette zone que sont situés principale-
ment les charbonnages des quartiers de Saint Nicolas, Sainte Véronique et 
Saint Gilles (annexes III & IV). Précisément l’un d’eux, le charbonnage de 
la « bure du Péry aux Grands Champs » sera celui où les premières machines 
à feu NEWCOMEN comme utilisées en Cornouailles, seront installées sur 
le continent par les « Maîtres de Fosses », les familles MASSILLON parta-
geant l’exploitation des charbonnages de la région avec les familles THON-
NON et BURY et auxquelles s’apparenteront les CORIN.

Au cours des générations suivantes, plusieurs CORIN mineurs devien-
dront forgerons, armuriers voire tonneliers ou cultivateurs et habiteront pour 
la plupart, la même rive gauche jusqu’aux quartiers de Liège plus en aval.

À la même époque, les CORIN de Cornouailles, nombreux, vivaient des 
mêmes métiers. Mineurs de Ludgvan, de Gulval, de Madron, certes, mais 
aussi fondeurs à Penzance, menuisiers, cultivateurs sinon propriétaires ou 
négociants des villes environnantes.

À une époque de bouleversements politiques et sociaux en Cornouailles, 
l’appel vers une région continentale relativement proche et apaisée qui 
offrait l’attrait d’appliquer des moyens technologiques d’un métier qu’ils 
connaissaient bien, devait séduire plus d’un.



35

Selon les témoignages aujourd’hui rassemblés, ont-ils été ces « ma-
chinistes » ou leurs prédécesseurs, formés par les ingénieurs Britanniques et 
qui montèrent à Liège les machines utilisées en Cornouailles ?

Les quelques premiers CORIN de Liège, au XVIIe siècle, auraient-ils 
donc été ces premiers « Adventurers », comme ils se décrivaient eux-mêmes 
dans la profession ?

Aujourd’hui, aucun document apportant une preuve péremptoire de 
l’immigration des Corin de Cornouailles n’a pu être produit. Néanmoins, 
nombreux sont les indices qui d’années en années confortent cette origine 
cornouaillaise britannique. 

Il nous reste donc l’espoir que de prochaines découvertes, nous mènent 
à corroborer ces conclusions. Entretemps, tout commentaire concernant les 
étapes de cette odyssée, sera reçu avec l’intérêt et la meilleure attention que 
le lecteur comprendra.
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ChaPitre ii
Les COrin de Liège et Leurs FiLiatiOns

Liège apparaît comme la ville des premiers CORIN vivant en l’actuelle 
Belgique à la fin du XVIe siècle. À cette époque, ils ne dépassent guère la 
quinzaine et plusieurs des premiers descendants seront « houilleurs ».

Le premier chapitre « Les origines des CORIN de Liège » a tenté en 
sa conclusion d’établir un lien entre les CORIN de Cornouailles dont plu-
sieurs exerçaient le métier de mineur dans les mines d’étain et les CORIN de 
Liège. Les lignes qui suivent conduisent à reconstituer leurs descendances 
sur base essentiellement des registres paroissiaux et des actes d’états-civils.

Pour l’essentiel, il s’agit d’une compilation effectuée à partir des actes 
d’états civils classés aux Archives Générales du Royaume depuis l’origine 
de ces actes, soit la fin du XVIe siècle jusqu’au début du XXe siècle.

Il est nécessaire de rappeler que la création de ces actes a mis plus d’un 
siècle à naître et à s’étendre dans leur forme actuelle. À ce sujet, il est de 
tradition de citer en France comme origine à la rédaction de ces actes, l’or-
donnance de Villers-Cotterêts (Aisne) du 15 août 1539 signée par François 
1er et préparée par le chancelier Guillaume Poyet. L’état civil est alors confié 
au clergé. Parmi les multiples dispositions des 192 articles de cet acte offi-
ciel, la systématisation du registre paroissial — ancêtre de l’état civil — est 
rendu possible. Cette ordonnance limite à cette époque le devoir des curés à 
la simple inscription des naissances des enfants qu’ils baptisaient. En outre, 
l’article concernant l’utilisation exclusive du « langage materne françoys » 
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dans les actes officiels traduisait à la fois la volonté qu’ils fussent immédia-
tement compréhensibles par le plus grand nombre, et celle de gommer les 
pratiques linguistiques provinciales vivaces même en droit, comme le breton 
ou le flamand.

La Belgique d’aujourd’hui est à cette époque placée sous la Régence de 
Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint, et sous le Règne de celui-ci. Dans 
l’Europe du Nord, les actes étaient dressés en latin souvent approximatif et 
parfois même, mélangés à des fragments de langue vernaculaire. La tenue 
des registres paroissiaux (baptême et mariage) ne commencera, dans les 
Pays-Bas espagnols et la Principauté de Liège qu’après le concile de Trente.

 
Les actes du concile de Trente (1545-1563) prescriront en effet la te-

nue de registres de baptême en imposant de surcroît la mention du nom des 
parrains et marraines. Le concile demande également au clergé de tenir des 
registres de mariage. La même année, l’édit de « Pacification » d’Amboise 
autorise les pasteurs protestants en France à administrer le baptême et leur 
enjoignait de faire procéder à l’enregistrement des actes d’état civil auprès 
du greffe.

Mais ce n’est qu’en mai 1579 que l’ordonnance de Blois en France, pro-
clamée sous Henri III, étend l’ordonnance de Villers-Cotterêts aux mariages 
et aux sépultures.

Entre temps, les calendriers subiront un changement important par l’édit 
de « Roussillon » du 1er janvier 1564 qui rétablira le 1er janvier comme pre-
mier jour de l’année dès le 1er janvier 1565. Jusqu’alors, le calendrier fixé 
sur la liturgie, commençait à Pâques, une date mobile et donc incommode.

Plus tard, le 24 février 1582, la Bulle « Inter Gravissimas » du pape 
Grégoire XIII proclame les règles du nouveau calendrier « Grégorien » qui 
seront progressivement appliquées sans autant atteindre en ce XXIe siècle, 
toutes les nations, religions et régions du monde.

En intermède, l’usage du calendrier républicain qui débutera le 22 sep-
tembre 1792 en territoire français durera jusqu’au 1er janvier 1806 pour re-
trouver ensuite celui du calendrier Grégorien (Les grandes dates menant à 
la création de l’Etat Civil, voir annexe I).
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Les COrin de Liège à La Fin du Xvie sièCLe.

Selon les registres de baptême, de mariage ensuite et de sépulture enfin, 
les CORIN signalés en Belgique de cette fin du XVIe siècle se situent essen-
tiellement à Liège. L’acte de baptême le plus ancien est celui de Léonard 
Corin baptisé le 28 août 1605 dans la paroisse de Sainte-Véronique et dont 
le père Gilles CORIN est le premier CORIN signalé par ces registres comme 
vivant à Liège à la transition du XVIe au XVIIe siècle. Si la première épouse 
de ce dernier, mère de Léonard et de Mathieu, n’est pas nommée, sa seconde 
épouse sera Marie RENSON qui lui donnera sept enfants.

À la même époque, le baptême d’une Marguerite CORIN est mentionné 
quelques années plus tard en 1634 à Tintigny près d’Ansart dans le Luxem-
bourg belge. Trois ans plus tard à peine, le 11 janvier 1637, dans le même 
village aura lieu le mariage d’une Marguerite CORIN avec Charles LE-
GENDRE. S’agit-il de la même Marguerite CORIN baptisée pour la cir-
constance un peu tard ou, tout simplement, d’une parente ? 

Citons également dans la même région à une vingtaine de kilomètres de 
là, à Nobressart le décès de Barbe CORIN plus d’un siècle plus tard en 1786. 
Plus tard encore, en Brabant, deux prénoms, Bauduin et Stéphane CORIN, 
inusités dans les autres provinces apparaissent comme les pères d’aînés nés 
respectivement en 1647 et 1652.

Enfin, dans la province de Namur, le premier baptême recensé est celui 
de Pierre CORIN le 24 juillet 1667 à Bossière près de Gembloux et dont le 
père est Lambert CORIN, époux de Marie Anne CASTEAU qui décéderont 
dans cette commune respectivement le 14 juin 1688 et le 7 octobre 1691.



40

La présence des CORIN étant particulièrement réduite en province de 
Namur et de Luxembourg en cette fin du XVIe siècle, le recensement des 
CORIN dans ses premiers débuts, s’est donc limité pour l’essentiel aux 
registres des paroisses de Liège et par la suite au gré de leurs migrations 
connues, aux paroisses ou communes de Liège, de la Hesbaye, du Pays de 
Liège plus généralement.

Les différentes branches CORIN de Liège originaires principalement 
des paroisses liégeoises rive gauche de Meuse (Notre-Dame-aux-fonts, 
Sainte-Véronique, Sainte-Marguerite,...) présentent de nombreux témoi-
gnages de cousinage, notamment par la présence de l’un des leurs comme 
témoins aux naissances, mariages ou décès des membres de leurs familles 
cousines. Il y a tout lieu de croire que les CORIN assez peu nombreux qui 
vécurent en ce début du XVIIe siècle à Liège, s’ils n’étaient frères, furent 
pour le moins cousins relativement proches en étant souvent alliés aux fa-
milles résidentes : les Bertrand, Bierna (plus tard les Bernard), Boussar, 
Bovy, Bury, Goffin, Massillon, Seau, Thonon ou Thonnon…. Cependant, 
sur base des seuls actes d’états civils disponibles, il n’a pas toujours été pos-
sible de déterminer avec certitude le degré de parenté qui les lie.

La recherche et l’examen de documents d’autres natures, d’actes no-
tariaux ou d’ouvrages bibliographiques par exemple, pourraient à l’avenir 
conduire à préciser les liens qui les unissent.

L’ensemble de ces données généalogiques a été rassemblé à l’aide du lo-
giciel « Brother’s Keeper® 6.2 – www.bkwin.com ; brothers_keeper@msn.
com » et fait l’objet du fichier « Corin de Liège.ged ».

Cet ensemble est constitué de neuf branches distinctes. Soient, les neuf 
sections qui suivent par ordre d’ancienneté.
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seCtiOn 1 - deSCeNdaNCe GiLLeS CORiN 
épOux eN SeCONdeS NOCeS de MaRie ReNSON.

Neuf générations dont 76 descendants et 33 conjoints forment la branche 
généalogique CORIN de Belgique la plus ancienne.

Très tôt, l’un des enfants de Gilles, Mathieu, à son second mariage se do-
miciliera d’abord à Grand-Hallet en Hesbaye et plus tard son fils Jean à Ma-
rilles en Brabant avec sa première épouse, à Bertrée avec sa seconde épouse.

Par ailleurs, un petit-fils qui se nomme comme son grand-père Gilles, 
après un premier mariage avec Anne Marie DYBROUCKE, ira à Remicourt 
où son fils Arnold qui y naîtra, fondera une nombreuse descendance à Mo-
malle. Plusieurs de ces descendants reviendront à Liège, Flémalle, Seraing, 
Ougrée, Oupeye…

Les métiers déclarés par les CORIN ou leurs conjoints de cette lignée 
sont domestique, cultivateur, vannier, charretier, ramoneur, armurier, houil-
leur, fondeur en zinc voire modiste, voyageur de commerce ou soldat. 

seCtiOn 2 - La faMiLLe aRNOLd CORiN épOux d’aGNèS 
BRaiBaNT, d’aNNe GOSSeT eN SeCONdeS NOCeS.

La branche Arnold CORIN concernée se réduit à quatre générations et 
présente un seul descendant mâle, Jean, frère jumeau de Marie, et dont la 
seule descendance mâle est Arnold né le 17 janvier 1647 à Waremme.

La seconde épouse Anne GOSSET à laquelle Arnold se mariera le 7 sep-
tembre 1658, est en toute vraisemblance, parente de Jean GOSSET, premier 
époux de Santona CORIN de la famille citée ci-après.

seCtiOn 3 - La faMiLLe GiLLeS CORiN 
épOux de huBeRTiNe pauLi.

Cette branche n’est guère fournie : elle se limite à deux générations. 
Des quatre filles de ce couple, l’aînée Jeanne, baptisé le 10 septembre 1625 
à Sainte Véronique, aura pour témoin à son mariage avec son mari Jean 
Jacques de Laye, Walthère CORIN époux de Gillette RICHARD qui forme-
ront l’une des branches principales suivantes (section 6).
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seCtiOn 4 - deSCeNdaNCe aRNOLd CORiN.

Cinq générations de 14 descendants et six conjoints connus caractérisent 
cette branche Arnold. Le témoin au baptême du 17 août 1625 à Sainte-Vé-
ronique de son fils Arnold est Léonard, fils aîné du premier Gilles connu à 
Liège (Section 1). Ce fils Arnold se mariera en premières noces avec Jeanne 
BOLLEGRAY : voir descendance suivante (Section 5).

seCtiOn 5 - deSCeNdaNCe JeaN CORiN 
eT paSChaSie Le BOdeT.

Trois générations de cinq descendants et trois conjointes constituent cette 
descendance parmi lesquelles épouses, on retrouve une Jeanne BOLLE-
GRAY comme femme du fils Jean né le 11 février 1636 à Sainte-Véronique 
(Section 4).

seCtiOn 6 - deSCeNdaNCe waLThèRe CORiN 
eT GiLLeTTe RiChaRd.

 La plus nombreuse des branches. Elle comporte treize générations suc-
cessives dont 653 descendants et 315 conjoints.

Walthère CORIN, le plus ancien de cette branche, aura pour témoin à 
son mariage avec Gillette RICHARD le 3 février 1630 à Sainte-Véronique, 
Léonard CORIN de la première branche (section 1).

Les métiers exercés par cette descendance, sont le plus souvent ceux de 
houilleur ou d’armurier moins souvent de forgeron ou de charpentier. Ces 
métiers plutôt sédentaires ont retenu à Liège la plupart des CORIN de cette 
filiation jusqu’au XIXe siècle au moins, époque à laquelle les anciens mé-
tiers se sont raréfiés.

Cependant, dès la troisième génération, le cadet Jean François CORIN 
s’établira à Bertrée où il aura une nombreuse descendance dont les métiers 
les plus souvent exercés dans les premiers temps, seront ceux de journalier, 
de charretier ou de maçon. 

À noter, Marie Catherine CORIN et Jean Gilles Joseph BIERNA auront 
un fils Jean Joseph BIERNA (né le 11 janvier 1848 à Saint-Nicolas) qui se 
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mariera avec sa cousine éloignée Anne Joseph CORIN de la branche qui 
suit : Michel CORIN – Jeanne LESPINEUX.

seCtiOn 7 - deSCeNdaNCe MiCheL CORiN 
eT JeaNNe LeSpiNeux.

La troisième en nombre des trois branches les plus importantes : les sec-
tions 6, 7 et 9. Neuf générations, 136 descendants et 60 conjoints.

Le premier CORIN de cette branche, Michel CORIN, se marie à Jeanne 
LESPINEUX le 21 janvier 1657 à Sainte-Véronique.

Au mariage du 12 novembre 1689 à Sainte-Véronique de leur deuxième 
fils dénommé comme son père Michel CORIN, Walthère CORIN, le fils de 
l’aîné de la branche précédente (section 6), sera présent comme témoin.

Par ailleurs, on retrouve les familles alliées aux deux branches évoquées 
qui demeurent aussi dans les mêmes paroisses : les BERTRAND, BIERNA 
qui deviendront BERNARD, BURY, THONON …

Plusieurs des membres de cette branche, comme certains de la branche 
précédente ou suivante (Sections 6 & 8), verront leur patronyme CORIN se 
changer au hasard d’une génération à l’autre en CORAIN à l’insu ou non du 
concerné qui, le plus souvent, ne savait ni lire ni écrire. Par la suite et selon 
les cas, l’usage de ce nouveau patronyme sera maintenu, repris plus tard ou 
abandonné au profit du premier.

À titre particulier, il faut rappeler que l’acte de naissance de Simon CO-
RIN (17.01.1833 – 22.06.1907) de la lignée précédente avait été rédigé à 
l’origine au nom de CORAIN et non de CORIN et qu’il fallut à l’époque un 
jugement ultérieur du Tribunal Civil de Liège du 28.11.1884 pour rétablir la 
première orthographe.

Dans les temps plus anciens, les changements d’orthographe ou d’écri-
ture du patronyme étaient liés à des raisons nombreuses et diverses dont il 
serait vain d’en dresser une liste exhaustive. Il apparaît alors que l’écriture 
des patronymes obéissait davantage aux caractères phonémiques des mots 
qu’à une orthographe précise. A fortiori en cas de modification, celle-ci ne 
donnait lieu à aucun jugement.
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À noter l’une des rares mentions du lieu de travail dans un acte d’état 
civil, est celle du décès de Catherine CORIN du 15 janvier 1831 à midi 
à la houillère du GOSSON ET LAGASSE (créée en 1560) située dans la 
commune de Grâce-Montegnée. Elle était la fille de Jean Gilles CORIN, 
houilleur et d’Elisabeth BIERNA.

seCtiOn 8 - deSCeNdaNCe GiLLeS CORiN 
épOux de MaRGueRiTe heRONNe, 

de LOuiSe deNiS eN SeCONdeS NOCeS.

Cette branche porte sur cinq générations de 44 descendants et 21 
conjoints. Elle présente plusieurs similitudes avec les précédentes et en par-
ticulier celle déjà citée aux sections 6 & 7 quant au patronyme CORAIN. 
Mais de plus pour cette branche, on observe l’usage occasionnel du patro-
nyme COREN ou de CORENT au lieu de CORIN.

Les métiers signalés sont ceux essentiellement de tonnelier et menui-
sier-tonnelier, exercés à Vivegnis, d’armurier, de blanchisseuse outre ceux 
de journalier, domestique, militaire.

seCtiOn 9 - deSCeNdaNCe MaThieu CORiN 
eT aNNe ReNKiN.

Descendance de dix générations, de 282 descendants et 110 conjoints.

Parmi ses descendants, plusieurs lignées ont élu domicile à Hodeige, 
puis parfois Lamine, Hermée, Amay, Huy ou Boirs… pour revenir à Ans-et-
Glain ou Liège pour certains.

Leurs métiers sont des plus divers : réparateur, armurier, serrurier, jour-
nalier ou journalière, menuisier, messager, négociant, boucher, mégissier, 
ouvrier-paveur, cultivateur, entrepreneur, cantonnier, ouvrier de houillère, 
couturière ou modiste, charretier, tailleur, jardinier, barbier, cordonnier, 
blanchisseuse…
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COnCLusiOn

Ce sont donc au moins quelque 1230 descendants CORIN qui peuvent se 
prévaloir de descendre des tout premiers CORIN présents à Liège au tour-
nant des 16e et 17e siècles.

Mais combien étaient-ils alors au tout début du 17e siècle à Liège ? Citons 
Gilles époux de Marie RENSON, Arnold et sa femme Agnès BRAIBANT, 
Gilles mari d’Hubertine PAULI, un autre Arnold, Jean, Walthère et Michel 
et leurs épouses respectives. Sept hommes au demeurant, sans compter les 
célibataires ou les grands parents non répertoriés. Une belle famille somme 
toute autour d’un ou deux patriarches mais pas davantage.

À la même époque, les seules autres présences quelque peu significatives 
mais encore moins nombreuses des CORIN sur le continent sont notées en 
Champagne-Ardenne, en Lorraine pour ne citer que ces régions limitrophes.

Rappelons-le, le chapitre précédent les « Origines des CORIN de Liège » 
évoquait, aux mêmes époques, les analogies de vie et de métier de mineur 
des CORIN de Liège avec les CORIN des Cornouailles du Royaume-Uni, 
ceux-ci mineurs depuis des temps immémoriaux dans les mines de Cassité-
rites (minerais d’étain) soumises aux mêmes problèmes d’exhaure des eaux 
profondes.
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Fonts baptismaux de Notre-Dame, 
aujourd'hui à l'église Saint-Barthélemy de Liège.
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Annexe I
Les grandes dates menant à La CréatiOn de L’etat CiviL.

-700 (environ) – Le premier Calendrier Romain séparait en 10 mois une année 
de 304 jours qui commençait par mars. Les mois de janvier et de février furent 
ajoutés plus tard mais on dut encore intercaler un autre mois à peu près un an 
sur deux car les mois ne faisaient que 29 ou 30 jours.
-46 – Jules César décida, sur les conseils de l’astronome grec Sosigène, d’éta-
blir un nouveau calendrier. Ce calendrier, connu sous le nom de Calendrier 
Julien, fixa la durée d’une année normale à 365 jours et celle d’une année 
bissextile, tous les 4 ans, à 366 jours, la journée redoublée étant celle du 24 
février. César ramena également le début de l’année au 1er janvier (au lieu du 
1er mars).
325 – Année du premier Concile de Nicée, qui avait instauré les principales 
règles du comput ecclésiastique.
1086 – Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, fait réaliser le Domesday 
Book. Un document extrêmement complet qui recense les hommes, mais aussi 
les terres, leur grandeur, leur emplacement et leur description sommaire, ainsi 
que leurs valeurs (préoccupation fiscale).
1328 – Etat des Paroisses et des Feux dressé à la demande de Philippe VI 
(dans un but fiscal) récapitulant, paroisse par paroisse, puis région par région, 
sinon le nombre d’habitants, du moins celui des feux (2.411.149 pour 24.150 
paroisses).
1482 – Maximilien d’Autriche, époux de Marie de Bourgogne, devient régent 
des Pays-Bas à la mort de celle-ci. – Premier Registre Paroissial du pays (ma-
riages de la collégiale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles).
1492 – Recensement sous Charles VIII (pas de trace de ces travaux).
1503 – Recensement sous Louis XII (pas de trace de ces travaux).
1539 – En août, François 1er promulgue l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, 
l’état civil est confié au clergé. Parmi les multiples dispositions des 192 articles 
de cet acte officiel, la systématisation du registre paroissial – ancêtre de l’état 
civil – est rendu possible. Cette ordonnance limite à cette époque le devoir des 
curés à la simple inscription des naissances des enfants qu’ils baptisaient. En 
outre, l’ordonnance impose l’utilisation du français afin de faciliter la compré-
hension par le plus grand nombre.
1559 – Le synode oblige les pasteurs protestants en France à tenir régulière-
ment des registres pour les naissances et les mariages.
1563 – Le Concile de Trente demande au clergé de tenir des registres de ma-
riage. La même année, l’édit de « pacification » d’Amboise autorise les pasteurs 
protestants à administrer le baptême et leur enjoignait de faire procéder à l’en-
registrement des actes d’état civil auprès du greffe.
1576 – Nicolas FROMENTEAU publie « Le secret des finances de France dé-
couvert et départi » en trois livres qui recense, diocèse par diocèse, le nombre 
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de maisons, des familles et des victimes des guerres de religion. Un document 
plus anecdotique que rigoureux.
1579 – L’Ordonnance de Blois étend l’obligation de l’Edit de Villers-Cotterêts 
aux mariages et aux sépultures.
1582 – C’est au cours du concile de Trente (1563-1582) que fut adopté le Ca-
lendrier Grégorien, du nom du pape Grégoire XIII. C’est en effet le 24 février 
1582 que ce pape publia la Bulle « Inter Gravissimas » qui institua réellement 
la réforme. La guerre de religion justifie le retard dans la ratification de la ré-
forme.
1667 – En France, sous le règne de Louis XIV, une ordonnance d’avril régle-
mente ainsi la tenue des registres paroissiaux : tenus en double exemplaire par 
le curé, ils doivent être paraphés et cotés par le juge royal sur la première et 
la dernière page. Un exemplaire est remis chaque année au greffe de la justice 
royale, l’autre reste attaché à la paroisse et est scellé à la mort du curé.
1685 – 18 octobre : Abrogation de l’édit de Nantes (13 avril 1598). Les protes-
tants se trouvent privés d’état civil et de descendance légitime.
1686 – Expérimentée à Valenciennes, la technique des premiers vrais recense-
ments de la population française est définie avec précision.
1697 – Une grande enquête est lancée en France destinée à recenser, généralité 
par généralité, le nombre de villes, de villages, d’habitants et à apprécier l’état 
de l’industrie, de l’agriculture et du commerce.
1700 – La Russie adopte le calendrier julien le 1er janvier.
1752 – La Grande-Bretagne adopte le calendrier grégorien. Une correction de 
11 jours s’avéra nécessaire ; ainsi, le jour suivant le 2 septembre 1752 fut le 14 
septembre.
1779 – Tenue des registres paroissiaux en deux exemplaires : « Doubles Thé-
résiens ».
1787 – Le 17 novembre, Edit de Tolérance de Louis XVI qui rend l’état civil aux 
protestants.
1790 – Les Commissions du Directoire détachent Bressoux et Grivegnée, 
Angleur et Saint Nicolas qui deviennent des communes distinctes jusqu’en 1796.
1792 – Décision prise d’établir des Tables Annuelles, fondues ensuite en Tables 
Décennales.
1793 – 24 novembre, le calendrier grégorien est remplacé par le Calendrier 
Républicain de 12 mois de trente jours et dont le premier jour est fixé arbitrai-
rement et rétrospectivement au 22 septembre 1792, soit à l’équinoxe d’automne.
1796 – 12 juillet, Registre de L’État Civil Laïc imposé en France, Belgique et 
Luxembourg.
1797 – 12 novembre (22 brumaire de l’an VI). Le sixième et dernier concile 
national de France reconnaît officiellement l’autorité de l’état en matière ma-
trimoniale.
1801 – Le concordat de cette année rétablit le mariage religieux sans annuler 
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le mariage civil. Bien qu’on prenne souvent pour référence le recensement de 
1801, ce n’est qu’en 1836 qu’on adopte un système uniforme de recensement. 
Dès lors, les recensements seront effectués tous les cinq ans.
1802 – (loi du 8 avril 1802-18 germinal de l’an X). Le Consulat impose alors 
l’antériorité de l’union à la mairie sur sa consécration à l’église.
1806 – Le Calendrier Républicain fut abandonné le 1er janvier de cette année.
1811 – Création de l’état civil aux Pays-Bas.
1812 – Recensement de la population à Bruxelles qui a donné lieu à l’ouvrage 
« Qui est qui » de A. MASSIN.
1829 – Recensement de la population à Bruxelles.
1830 – Création de l’état civil en Suisse.
1836 – Recensement de l’arrondissement de Wissembourg (Alsace) : sur ordre 
du Roi Louis-Philippe, les maires effectuent le premier recensement nominatif 
de leur commune, en appliquant les consignes ministérielles. Ainsi sur le re-
gistre, les habitants sont regroupés par famille.
1837 – Création de l’état civil en Angleterre.
1846 – Registre de population instauré en Belgique et premier recensement 
de la population.
1856 – Recensement de la population.
1865 – Loi accordant des subsides aux communes belges pour réaliser des index 
des registres paroissiaux.
1870 – Création de l’état civil en Espagne et en Italie.
1871 – Du 21 au 28 mai, au cours de la semaine sanglante, le mouvement insur-
rectionnel de la Com- mune de Paris est écrasé au terme de combats acharnés 
et meurtriers : 30.000 victimes. L’incendie provoqué par la révolte des Commu-
nards détruisit l’intégralité des deux collections d’archives parisiennes : tout 
l’état civil de 1793 à 1860 ainsi que les registres paroissiaux antérieurs à 1793.
1876 – Création de l’état civil en Allemagne. 1911 – Création de l’état civil au 
Portugal.
1912 – Création de l’état civil en Grèce.
1918 – La Russie adopte le calendrier grégorien. 
1923 – La Grèce adopte le calendrier grégorien.
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Annexe II
ChrOnOLOgie COmmentée de La PrinCiPauté de Liège

1581-1612 – Ernest de Bavière, prince et évêque de Liège, sauvegarde et ren-
force la neutralité de la Principauté.
1612-1650 – Ferdinand de Bavière, prince et évêque de Liège
1651 – Construction de la Citadelle pour surveiller les Liégeois par Maximilien 
de Bavière, prince et évêque de Liège de 1650 à 1688.
1684 – Les Liégeois sont matés. Maximilien de Bavière supprime les libertés 
liégeoises. Il faudra attendre un siècle pour les retrouver.
1691 – Les troupes de Louis XIV ravagent la principauté. Le maréchal Boufflers 
bombarde Huy et Liège.
1714 –Traité de Rastadt. Libération de la Principauté de l’occupation des 
troupes étrangères.
1771 – François Charles de Velbrück, le prince-évêque du Siècle des Lumières 
et de la Nation souveraine.
1789 – Révolution liégeoise dite « Heureuse ». Le prince-évêque César Constan-
tin François de Hoensbroeck prend la fuite.
1791 – Les troupes autrichiennes et prussiennes rétablissent le pouvoir du 
prince-évêque.
1792 – mort du prince-évêque de Hoensbroeck, François Antoine de Méan 
de Beaurieux lui succède. Ce sera le dernier des princes-évêques. Dumouriez 
entre à Liège et chasse les Autrichiens. Le prince-évêque prend la fuite.
1792 -1793 – Institution de la République Liégeoise.
1793 -1794 – Dernière restauration du prince-évêque de Méan.
1794 – Démolition de la cathédrale par les révolutionnaires liégeois.
1795 – Annexion de la Principauté à la France. Elle est éclatée en cinq dépar-
tements. Liège devient chef-lieu du département de l’Ourthe.
1815 – Le congrès de Vienne crée la province de Liège dans le royaume des 
Pays-Bas.
1817 – Guillaume d’Orange crée les Universités de Liège et de Gand ; John 
Cockerill s’installe à Liège.
1830 – Les Liégeois montent à Bruxelles pour aider à conquérir l’indépendance 
de la Belgique. Désignation du premier Gouverneur de la province de Liège.
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Annexe III
Carte des envirOns de Liège

 reLative auX mines de CharbOn de terre.

(Carte selon réf.1 : «Dressé par les Srs BUACHE et publié avec l’Approbation et sous le Privilège 
de l’Académie des Sciences du 21 septembre 1768»)
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Annexe IV

Carte publiée par André DE BRUYN dans Anciennes Houillères de la Région liégeoise, référence 
13)
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Annexe V
rOute de L’étain via La vaLLée du rhône
(Env. 2.000 ans avant J.-C.)

La route de l’étain passait par la vallée du Rhône qui était la voie d’ap-
provisionnement en minerai pour les pays méditerranéens pendant l’âge du 
bronze. L’étain, venu d’Armorique et de Cornouailles, était transporté jusqu’à 
l’estuaire de la Loire. De là, il remontait le fleuve afin de rejoindre le Rhône. 
Ce trajet est attesté par Diodore de Sicile qui, au 1er siècle avant notre ère, 
parlait d’un périple de trente jours pour atteindre l’embouchure du Rhône. Cer-
tains suggèrent un passage par Roanne, d’autres par la route du Puy-en-Velay 
et le col du Roux, près de Saint-Cirgues-en-Montagne. Trafic qui n’était pas 
sans risque comme en témoigne l’hypogée de Roaix, daté de la fin du chalco-
lithique. Situé au quartier des Grottes, il contenait 30 corps qui tous portent des 
traces de blessures ou de traumatismes mortels, résultat d’une guerre locale liée 
au trafic de l’étain.

Traditionnellement, on admet que la route de l’étain suivait principalement 
les voies navigables de Gaule (Loire-Rhône puis Seine-Loire-Rhône et dans 
une moindre mesure via la Garonne). On a retrouvé plusieurs racloirs trian-
gulaires étamés de l’âge du bronze, aux alentours d’actuels villes portuaires 
Nantes, Toulouse et Narbonne.

L’usage par les Gaulois mandubiens (Habitants d’Alesia) de l’étain en al-
liage avec le cuivre nous a été rapporté par Pline l’ancien. Il indique que l’in-
coctilia, un type de vase couvert d’une couche étamée, était une spécialité de 
l’oppidum d’Alesia (incoquere coepere in Alesia oppido).
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Pour mémoire, Hérodote (484-425 avant J.C.) nous rapporte dès le Ve siècle 
avant J.-C. que des navigateurs allaient chercher l’étain aux « Iles Cassitérides » 
vraisemblablement situées dans l’océan atlantique. Les commanditaires furent 
d’abord les Phéniciens puis les Grecs et les Étrusques.

À partir de la conquête romaine, il semble que cette route empruntait la Via 
Agrippa qui permettait de raccourcir le parcours maritime.

eLéments d'inFOrmatiOns

L’éTaiN était recherché car, fondu en petite quantité avec le cuivre (com-
munément 10 à 12 % d’étain, solde en cuivre), il donnait le bronze, un 
alliage beaucoup plus résistant que le cuivre seul et qui est resté impor-
tant même après l’avènement du fer au milieu du Ier millénaire avant 
J.-C. Or il se trouve que les civilisations du bassin méditerranéen dis-
posaient de cuivre, mais que l'étain se trouvait en abondance dans des 
régions assez éloignées, l'Armorique et surtout la Bretagne (l'actuelle 
Grande-Bretagne).

La route de l'étain reliait donc la Bretagne à la mer Méditerranée. Mais, 
jusqu'à la conquête de la Gaule par les Romains, cette route de l'étain est 
restée assez mystérieuse pour les riverains de la Méditerranée, en raison 
de l'éloignement mais aussi d'un souci de secret des opérateurs du trafic. 
Même à l'heure actuelle, il subsiste beaucoup de problèmes à son sujet, 
en particulier celui du site de Corbilo, que Polybe et Strabon situaient 
sur la Loire au IIe siècle avant J.-C., mais qui reste non identifié.

L'étain était connu dans l'Antiquité sur toute la planète. Le nom d'origine 
latine stannum ou stagnum fut d'abord utilisé pour un mélange d'argent 
et de plomb. Les navires phéniciens franchirent les colonnes d'Her-
cule et allèrent jusqu'en Bretagne et en Cornouailles (les mythiques 
« îles Cassitérides ») à la recherche des mines d'étain (en grec ancien 
κασσίτερος). Plus tard, Jules César a décrit l'exploitation de minerais 
d'étain dans les mines de Cornouailles en Grande-Bretagne. Depuis la 
Grande-Bretagne, la route de l'étain, passant en Gaule et empruntant le 
Rhône, fait partie des objectifs de la conquête césarienne, laquelle est de 
sécuriser cette voie d'approvisionnement.

*
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diOdORe de SiCiLe vécut du temps de Jules César et d'Auguste. Après 
avoir visité les contrées d'Europe et d'Asie ainsi que l'Égypte, il s'établit 
à Rome. Il laissa une œuvre considérable, l'une des plus riches d'infor-
mations sur l'Égypte antique, la Grèce antique et la Rome antique. 
Il travailla pendant 30 ans à la Bibliothèque historique, qui couvre plus 
de mille ans d'histoire, des temps mythologiques à Jules César. Son 
œuvre, rédigée en grec, comprend 40 livres dont une vingtaine subsistent 
aujourd'hui ; elle est la première à aborder une histoire universelle.

On attribue parfois à Diodore de Sicile la liste des sept merveilles du 
monde, étant donnée sa description détaillée des jardins suspendus de 
Babylone au livre II de la Bibliothèque historique.

*

L’OppiduM de vix 
(Premier âge du fer Europe : 1000 à 500 Avant J.-C.).

La montagne de Vix (encore appelée mont Lassois ou mont Roussillon) 
fut le siège d’un important habitat à la fin de la période hallstattienne. 

L’opulence de l’oppidum de Vix découvert en 1953, situé près de Châtil-
lon-sur-Seine en Côte d’Or, où les restes de plus de 50 vases céramiques 
grecs ont été déjà dénombrés et où le mobilier funéraire de sa tombe 
princière et des tumuli de Sainte-Colombe est d’une grande richesse.

Elle s’explique difficilement. La région est pauvre, le minerai de fer af-
fleure mais ne suffit pas pour légitimer l’état florissant de la citadelle et 
c’est plutôt dans sa position géographique que doit être recherchée la 
cause véritable de cette opulence.

Le mont Lassois verrouille et commande la vallée et la Seine cessait 
d’être navigable à partir de Vix.

D’autre part, à cette époque, l’étain nécessaire à la fabrication du bronze 
provenant pour la majeure partie du Sud de l’Angleterre pouvait em-
prunter aussi la voie fluviale par les vallées de la Somme, de l’Oise puis 
de la Seine, il arrivait à Vix où il était déchargé et ensuite acheminé par 
voie terrestre vers l’Italie du Nord ; le franchissement des cols devait être 
assez facile.
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Du jour où l’étain a emprunté la voie maritime, la prospérité de l’oppi-
dum de Vix s’est effondrée et vers 475 avant J.-C. le site a été abandon-
né ; il ne fut réoccupé qu’au 1er siècle avant notre ère.

En dehors du Rhône et des fleuves champenois, les axes fluviaux im-
portants de la Gaule étaient incontestablement la Seine avec son car-
refour parisien et ses affluents, en particulier l’Yonne qui permettait de 
remonter vers la vallée de la Saône et la bordure septentrional du Massif 
Central, et la Loire, cette dernière dans une mesure encore difficile à dé-
terminer. Ces parcours reliant la côte atlantique à l’intérieur du pays, ont 
sans doute constitué des variantes de la route de l’étain qui semble avoir 
emprunté aussi la Seine, en partant de Cornouailles pour rejoindre l’Ile 
de Wight d’où était effectuée la traversée de la Manche.

*
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 arbre desCendant PatrOnYmique COrin JOris

Walther CORIN (mariage: 1630) Gillette RICHARD
*

Martin CORIN (1646-) x Marguerite BOULANGER
*

Antoine CORIN (1675-) x Anne Marie LEHAIME
*

Antoine CORIN (1704-), houilleur x Marie THONNON
*

Antoine CORIN (1723 – 1803), houilleur x Anne Marie THONNON (1724 – 1805)
*

Henri Joseph CORIN (1774 -), houilleur x Anne BERTRAND (1779 - 1833)
*

Antoine CORIN (1803 – 1868), forgeron x Marie Joseph PAGNOUL (1807-1873)
*

Simon Julien CORIN (1833-1907), forgeron (Cockerill) x Marie Elisabeth (Elisa) JOB (1836-1927)
*

Alfred Antoine François CORIN (1872-1912) x Jeanne DEJARDIN (1875-1916)
*

Alfred Adolphe Marie CORIN (1902-1970) x Valérie Marie Thérèse Suzanne THURIAUX (1898 -1979)
*

Jean Auguste Adolphe Valère Marie CORIN x Marie Paule Fernande Marguerite JORIS

Annexe VI 
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Jean CORIN est né le 25 octobre 1932 à Ixelles (Bruxelles), 
ingénieur civil des mines de l’Université de Liège (1957), 
ingénieur de l’Institut Français du Pétrole (Paris, 1960), père 
et grand-père, il est de la onzième génération de Walthère 
CORIN et de Gillette RICHARD mariés le 3 février 1630 en 
la paroisse de Sainte-Véronique de Liège.

d’Où viennent Les COrin du Pays de Liège ?

Les premiers CORIN de Liège, mineurs de leur état pour la plupart, vivent 
durant le XVIIe siècle dans la boucle de la rive gauche de la Meuse entre Jemeppe 
et Liège. À la même époque, les CORIN des Cornouailles du Royaume-Uni, 
mineurs depuis des temps immémoriaux dans les mines d’étain partagent leur 
mode de vie et leur métier ainsi que les mêmes problèmes d’exhaure des eaux 
profondes. 

Rien que « coïncidences » ?

Au cours des générations suivantes, plusieurs CORIN mineurs deviendront 
forgerons, armuriers voire tonneliers ou cultivateurs et habiteront pour la plu-
part, la même rive gauche jusqu’aux quartiers de Liège plus en aval. Ce sont 
aujourd’hui pas loin de 1230 descendants CORIN qui peuvent se prévaloir de 
descendre des tout premiers CORIN présents à Liège au tournant des XVIe et 
XVIIe siècles.

Cet ouvrage est une plongée passionnante dans les origines des CORIN de 
Liège ! Une histoire qui se tisse entre origine et filiation, entre histoire familiale 
et faits historiques.
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