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tants sont nés de ce fait. Ce ne sont, après tout, que des 
exceptions. , 

Enfin, des fermes construites à l'occasion de défriche
ments ou de morcellements de domaines .ont donné lieu, 
petit à petit, à la formation d'un minuscule hameau. La date 
de leur création est d'ordinaire connue. 

Ces quatre causes nous ramènent tout au plus au· Moyen
Age; et nous cherchons des origines plus lointaines. 

* ** 

I. - Lorsque, à la suite d'un cataclysme, les co.nditions 
· sociales e t. politiques d'une région ont changé, les terres on t 
passé entre d'autres mains. Le nouveau venu, occ11pani une 
large por~ion ·du sol, a dû nécessairement se préoccuper des 
moyens de communication. Il a donc choisi, pour bâtir ~01. 

habitat ion, un emplacement situé au voisinage d'une route 
fréquentée, et, mieux encore, au carrefour de plusieurs che
rr:.ins. On ne peut en effet raisonnablement supposer qu'il a 
cr éé lui-même, de toutes pièces, les pistes et les voies qui le 
mettaient en rapports avec d'autres propriétair~s plus ou 
moi ns proches _ Nous concédons qu'il a tracé et aménagé les 
chemins campag1~Hrds qui le menaient aux lieux (l'exploita
tion de ses terres, à la r ivière, _à la forêt, mais non ks routes 
d' int érêt général et commun raccordant entre eux des centres 
<léjà peuplés. Quelque grand et autonome qu'ait pu être Uil 

domaine, il ne pouvait fabriquer lui-même tous les objet.s 
r écessaires à sa vie et à son trafic. Il devait importe>: Pl -

fa ines choses, en exporter d'autres, pour subvenir à s·ei'> 
besoins et faire prospérer son exploitation. 

De là découle que lorsqu'on recherche l'acte de naissance 
d'une agglomérat ion, il faut, en premier lieu, s'enquérir des 
t rès vieux chemins qui y entrent ou en sortent, et ies dater 
autant que faire se peut. 

II. - L'agricult ure, à notre avis, est à la base mèm,~ 
de la fondation de nos villages ardennais. Si, nous reportant 
loin dans le passé, nous interrogeons les ruines antiques et 
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· les restes de civilisations disparues, nous avons presque uni
quement affaire à des établissements ag,ricoles. Rares sont 
les vestiges militaires, refuges, oppida, camps, castella, postes 
fortifiés de police. C~ lieux de défense n_'étaient que tempo
rairement occupés, en cas de péril; leur destination métae 
excluait la proximité de demeures permanentes et de centres 
habités. Ce ne sont donc pas eux - certains grands camps 
romains exceptés - qui ont motivé la formation de nos 
bourgs_ 

Bien entendu, nous n'envisageons pas ici les villei:: et 
bourgades, qui s'échelonnaient au long d'une frontière, d'un 
limes fortifiés, et qui, elles, vivant du soldat et des armées 
en campagne, ont trouvé tout avantage à se fixer aux envi
rons des camps. 

Il en est d~ même de quelques bourgades routiè.res, vivant 
de la route, c'est-à-dire du voyageur, des agents d'adminis
tration, des troupes de passage, et qui, donc, ne se livraient 
pas à la culture du sol. Les habitants étaient des boutiq1Jier::;, 
des commerçants et non des agriculteurs. 

Par contre, nous voyons nos villages établis, sinon à 
l'emplacement même des ,ru1nes d'un métairi~, du moins 
dans leu;r proximité et sur des terres généralement déjà 
défrichées par nos lointains aïeux (1). 

Appliquons ces principes à notre hameau de Bodange, 
comme on peut les appliquer à la plupart des localités de 
l'Ardenne. 

Qu'est-ce qui a motivé son commencement et comment 
s'est-il opéré? Il n'est pas dû au hasard; il a dû suivl'e des 
règles lo~ues, c'est-à-dire subir l'influence des chemins 
de communication préexistants et de l'exploitation agricole 
de terres déjà défrichées en grande partie antérieurement. 

Recherchons donc les vestiges d'occupation antique. 
Nous ne remonterons pas à l'époque néolithique: on n'a 

phs trouvé sur le ban de Bodange d'outillage en silex; ni 
à l'époque du bronze qui n'a pas non plus laissé de traces ; 

(1) Il va de soi que la présence d'eau potable joue également un 
grand rôle dans le choix d'un emplacement. 
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ni aux âges du fer, encore que des tumulus de la Tène exis
tent sur des plateaux peu éloignés, notamment sur le chemin 
de la forêt et sur la haute croupe que suit actuellement la 
grand'route de Martelange à Bastogne. 

Le territoire de Bodange était situé dans une civitas 
gauloise cliente des Trévires, sur lés frontières de ces der
niers. Il relevait, au spirituel, jusqu'à la Révolution Fran
çaise, de l'antiqu_e diocèse de Tong.res. Une longue crête fort 
abrupte, qui court en forêt d' Anlier, entre Martelange et 
Léglise, au-dessus de la vallée de la Ba"seille, paraît, d'aprè., 
certains vocables toponymiques, avoir formé cette frontière. 

Il est indubitable qu'au temps des Celtes-Gaulois, dont 
les tribus étaient déjà très civilisées et bien organisées, des 
chemins nombreux unissaient entre elles les diverses civ'itate3 
et les centres d'une même civitas. Ces chemins, les armées 
de César les ont suivis pour faire la conquête du pays, et 
après l'occupation définitive, les Romains les ont utilisés et 
appropriés. Ils ont rectifié, élargi et consolidé les princi
paux, quand les arpenteurs impériaux ont tracé l'itinéraire 
des granaes chaussées consulaires. 

En quel état se présentait le pays de Bodange, à l'épo
que gauloise? Il est à présumer qu'il était couvert en ma
jeure partie de forêts, de bois et de halliers. Toutefois cer
tains plateaux étaient cultivés puisque nous y trouvons de,, 
tombes. Les prés au long de la Sûre et de ses affluents n iur
rissaient des troupeaux, le Gaulois s'occupant principalement 
de culture et d'élevage. Et ce sont ces terres défrichée;-; et 
ces pâturages qui tentèr_ent les colons romains: ils lec; an
nexèrent à leurs latifundia. 

Nous ne· savons pas si des chemins celtiques passaient 
par le Bodange actuel. Mais c'est probable: nous n'en vou
lons pour preuve que la multitude d'établissements agricoles 
romains qui couvrirent toute la région et auxquels Bodange 
était raccordé. Les nouveaux maîtres n'ont pas créé tous 
ces chemins, souvent profondément _,ravinés, qui rayonnent 
de nos villages. Ils se sont servis d'un bon nombre de chemins 
préexistants pour organiser l'exploitation de leurs · domaines. 
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Quoi qu'il en soit, nous ne croyons pas pouvoir attribuer 
à Bodange une origine gauloise: son ban de culture est trop 
restreint et conserva jusqu'au XIXe siècle de vastes portions 
de bois, de genêtraies et de pâtures-sarts. 

* ** 

Nous voici donc amenés à l'époque romaine. Existe-t-il, 
dans les, entours immédiats du ~illage, des vestiges de l'occu
pation impériale? Au N.-E. de son ban, on peut observer 
les assises bien visibles d'une importante chaussée straté
gique: la chaussée Arlon-Tongres. Elle vient de Wisembach, 
où elle a passé la Sûre à gué; puis, après avoir gravi la p~nte 
raide d'une haute colline, dite La Fiéltz, elle coupe la route 
de Bodange à Warnach et emprunte, à partir de là, le vaste 
plateau que la route nationale Arlon-Bastogne suit jusqu'aux 
environs de Sainlez. Cette Voie est de construction relative
ment récente, peut-on dire (fin du IIIe siècle), si l'on con
sidère qu'aux IIe et IIIe siècles ces parages étaient déjà 
intensivement colonisés. 

Dans la vallée même, entre Bodange et Strainchamp , 
existent les fossés, les remparts et les substructions bien con
servés d'un fortin, dénommé Alt Schlass ( vieux château) . 
Il se dresse sur un petit promontoire rocheux. L'abbé C. 
Sulbout, qui l'a fouillé, n'hésite pas à l'attribuer aux Ro
mains. Cependant, certains archéologues émettent sur son 
origine quelques doutes, sans preuves nouv~lles d'ailleurs, 
et le datent de l'époque carolingienne ou du début du Moyen
Age. 

Un plateau dominant le chemin qui y donne accès, au 
Nord-Ouest du hameau, porte le nom suggestif de La Tom. 
On y a observé, vers son sommet, lieu-dit La Voge, ou 
Fauscht en patois allemand, les traces d'une métairie ro
maine. 

Tous les villages entourant Bodange conservent des 
ruines impressionnantes de nombreuses villas, dont quelques
unes étaient t rès vastes et somptueuses, notamment à Fau
villers ( villa du Hahnebour), à Hollange ( villas du Montet 
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et de Lambay Chenet), à Honville au centre du village, à 
Grandru (villa du Rombois), à Menufontaine et près de Mar
telange. Il faut y ajouter un très grand nombre de substruc
tions plus modestes, à Wisembach, Menufontaine, ·Hot te, 
Burnon, Strainchamps, La Malmaison, Martelange, Rat.le -
lange, Witry, Volaiville, Winville, etc. 

Ce coin de pays était fortement romanisé. L'on y n 
fouillé aussi plusieurs cimetières et tumulus; Warnach avait 
un petit fortin (le Rang) et une bourgade routière avec 
fermes et échopes (Cfr.: Balter et Dubois, Cont1i b. à Ù1, carte 
arch. de Ù1, Belgique, Ann. Inst. Arch. Lux. 1936). La plupart 
de ces établissements furent ruinés, croyons-nous, par la 
grande invasion franque de 276. Certains furen t réédif ié · 
peut-être et des nouveaux, en petit nombre, surgirent. 

Quelle place Bodange occupe-t-il dans cette multiplicité 
de témoins de l'occupation romaine? 

Un très vieux chemin part du fortin de !'Alt-Schlass, 
descend vers la Sûre par les gradins en terrasses à sol fécond 
sur lesquels sont établies les maisons du hameau actuel, t ra
verse ensuite le ruisseau de la Basseille, et, par la forêt, se 
dirige vers la Misbour, où s'élevait une primitive basilique 
chrétienne, église-mère des paroisses d'Anlier, Martelange. 
Witry, les plus anciennes de la région. 

A vrai dire, Bodange ne- conserve pas de substructions 
de l'époque romaine. Mais, avons-nous dit, une petite métai
rie existait sur le plateau de la Tom, au Nord, lieu-dit La 
Voge . C'était indubitablement une dépendance de la riche 
villa du Hahnebour de Fauvillers, toute proche. C'est sur le 
chemin de Bodange à Hotte, passant à cette fermette, que 
notre hameau possède, encore de nos jours, son principai 
ban de culture. Le fortin et les pâturages de la vallée de la 
Sûre sont à proximité. Dès lors, est-il téméraire de supposer 
que, sur les terrasses du village actuel, se dressèrent quelques 
masures en torchis d'esclaves cultivateurs et pâh-es, faisan t 
partie du domaine du Hahnebour. Elles n'auraient pas laissé 
de trac.es, bien que Sulbout situe une substruction - que 
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nous avons vainement cherchée - sur la Tom. Toutefois ceci 
n'est qu'une hypothès,e ... 

Ajoutons qu'un diverticule important, très apparent et qui 
garde encore de nos jours le nom de Chemin des Romains 
attaché à l'un de ses tronçons, passait par la 11 oge et raccor
dait entre elles les métairies de Warnach, Strainchamps, Me
nufontaine, Hotte, Fauvillers et Witry ... 

* 
* * 

Ici s'interpose une lacune qu'il nous faut combler en nous 
référant aux faits de l'histoire générale. L'occupation romai
ne, si pas son régime, a disparu dans la tourmente des grandes 
invasions ba~·bares de 406. Les Francs ont succédé aux Ro
mains. 

Pour bien comprendre la nouvelle organisation sociale, 
il importe d'abord de rappeler sommairement comment s'est 
opérée la colonisa'tion franque en nos régions. Une chose ~er
taine, c'est que les envahisseurs n'ont pas relevé les vlllas 
romaines détruites. Ces ruines étaient· inutilisables pour la 
culture, et, bien souvent ils les ont choisies comme cimetières. 
Bien plus, les alentours de beaucoup de villes urbaines impor
tantes sont retournées, en Ardenne, à l'état de nature et ont 
été repris par la végétation forestière. C'est le cas, entre 
autres, de Lambay-Chenet à Hollange, et du Rombois à 
Grandru-Homp,ré. Toutefois, on ne peut croire que la culture 
si intensive sous le régime romain, fut abandonnée. 

« Les Francs, dit H. Pirenne (Rist. de Belg. t. 1. JJ. 2 ;; ), 
avaient trouvé la terre aux mains de quelques grands proprié
taires, et, au lieu d'un peuple de paysans libres, un peuple de 
colons et de censitaires, de gens plus QU moins étroitement 
attachés à la glèbe et soumis, vis à vis de leurs seigneurs 
fonciers, à des redevances et à des services de toute sorte. 
Ils laissèrent intacte cette organisation. Dans beaucoup de 
domaines, le maître gallo-romain fut exproprié par quelque 
chef militai.re: ce fut le seul changement. Du reste, leR an
ciens possesseurs ne disparurent pas tous. Ceux d'entre eux 
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qui conservèrent leur& biens, formèrent, avec les nouveaux 
riches él\'or,ig,ine germanique, une classe de pot/entes. une 
sorte d'aristocratie terrienne. Les paysans ruinés par une 
mauvaise récolte, les veuves à qui une protection était indis
pensable, lui abandonnèrent la propriété de leurs biens, et 
entrèrent à titre de tenanciers dans la clientèle des grands. » 

A. Grenier, de son côté, (Manuel d'Arch. 2e pwrtie, l'arch. 
du sol, p. 939, Paris, Picard, 1934) nous donne la note sui
vante: « le Capitulaire de Vülis, qui décrit il est vrai , n 
fisc royal, et les f!-Ombreux documents de l'époque carolin
gienne, nous montrent généralement les d;omaines encore 
analogue au fundus gallo-romain: une villa de maître expioi
tant directement une partie des terres, et dépendant d'elle 
comme les anciennes villas rustiques, des man.ses attribués 
à des colons qui payent redevance. Le domaine conserve ses 
communs. Les forêts ou la plus grande partie des forêts en 
sont exceptées et seront uniquement au seigneur. La villa 
n'a pas disparu. Jamais le terme n'a été plus employé, mais 
il a changé de sens: il ne désigne plus spécialement les édi
fices servant à l'exploitation du fundus maiis le fundus lui
même. C'est son dérivé villatùnim qui a donné le français 
village ... » 

Si ces lignes de Pirenne et de Grenier s'appliquent adé
quatement au sol riche et fécond ou renfermant des minerais 
de la Gaume, du Condroz, de la Hesbaye, dè l'Entre-Sambre 
et Meuse, il faut y mettre une sot.yrdine ipour l'Ardenne 
stérile et pauvre. Ici, la colonisat ion franque fut progressive 
et lente. Certes, des villas royales s'établirent sur la terre 
ardennaise à l'époque carolingienne, telles Amblève, Glain, 
Longlier, Paliseul, Mellier, Cherain, Wéris, Wellin, Villance, 
Amberloup, Ortho, Chevigny, Orgeo, Chassepierre, Les En
neilles, Bihain, Sasseux (Ortho), et peut-être Bastogne, mais 
c'était en raison des grandes forêts, qui fournissaient des 
chasses giboyeuses. 

Revenons à Bodange. Il nous faut faire intervenir les 
deux causes déterminantes de l'origine d'une localité, à savoir 
l'agriculture et les chemins de communication. 
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Par suite de quelles circonstances, de quels morcelle
ments de domaine, un mérovingien ou un carolingien devint
il propriétaire de la portion de Bodange? Le sol y est pier
reux, peu fécond, les terrasses et les prairies exceptées. La 
culture y est peu étendue, la couche arable schisteuse étant 
superficielle. Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il qu'il 
a laissé son nom à cette terre. 

Les graphies de Bodange, en patois allemand Biédig, las 
plus anciennes connues nous donnent Boedingen, en 1329; 
Boidingen, en 1408, Budingen, 1428, Boudanges en 1464, etc. 
Le premier élément est un nom de personne d'origine fran
que, Bodo, Budo, Bédo; le second est le suffixe germanique 
ing (en roman ange) que les textes les plus anciens écrivent 
inga, plus tard inge et ingen. « Le suffixe ing, dit Aug. Vin
cent (les noms de iieux de la Belgique, n° 102) indique m1~ 
dépendance ... On admet généralement aujourd'hui que les 
noms composés d'un nom de personne et du suffixe ing, 
désignent l'ensemble des gens dépendant, à un titre quel
conque, de l'homme représenté par le radical, et leur ont été 
donnés assez peu de temps avant d'être appliqués à l'endroit 
habité par eux. » 

Tous les lieux-dits du ban de Bodange sont, à de très 
rares exceptions près, de consonance germanique. 

'Le petit domaine ne comprenait guère que des bosquets, 
des halliers, des champs en friche. Sa richesse consistait 
presque uniquement en quelques hectares de terres cultivées 
et en prairies au long de la Sûre. Aussi le premier occupant 
construit-il sa demeure, d'abord en bois à la mode mérovin
gienne et carolingienne, au fond de la vallée, au carrefour 
de plusieurs chemins, dont une partie devait déjà exister 
alors, savoir: les chemins de l' Alt Schlass à la Misbour; de 
Fauvillers à W arnach, et donc à la chaussée romaine : de 
Bodange à Hotte-Menufontaine et aux ci-devant métairies 
romaines. 

De plus, il était en communication directe avec les pro
priétaires auxquels étaient échues des portions des anc icns 
f undi : à Strainchamps, par un très vieux chemin passant la 
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Sûre à gué, profondément raviné et resté tel qu'il est encore 
aujourd'hui depuis l'antiquité; à Fauvillers, Wisembach, Ra
delange, Martelange, par un non moins vieux chemin, dont 
il subsiste des tronçons, et qui ne fut aménagé en route em
pierrée que vers le milieu du XIXe siècle. 

Des masures s'élevèrent à proximité de la villa seigneu
riale en bois. Celle-ci se mua peu à peu. en une maison de cul
_ ture en pierres sous le régime féodal. C'était et c'est encore 
- car elle est toujours debout - une simple grosse construc
tion rurale, qualifiée cµâteau du Seigneur foncier de Bo
dange. 

La petite Seigneurie fut possédée successivement, de
puis le XIVe siècle, par les de Mondair, de Bodange, de Dave, 
d'Everlange, van der Straeten, de Gerlache. Elle ne fut ja
mais bien importante; au XVIIIe siècle le hameau ne comp
tait qu'une quinzaine de feux. C'est eri ce siècle que forent 
construites quelques belles maisons de culture. 

Après la chute de l'Ancien Régime, les terres du château 
furent morcelées et mises à l'encan. L'exploitation !l-gricole 
s'intensifia; des habitations de petits cultivateurs, d'artisans 
et de journaliers s'élèvent. Mais ce n'est qu'aux XIXe et XXe 
siècles que le village acquit une certaine aisance, surtout de
puis l'introduction des engrais et des machines, la création 
d'un chemin de fer vicinal et l'extension du tourisme. 

Ch. DUBOIS. 

NOUVELLES COMMUNES CREEES 
' 

DANS LE LUXEMBOURG. 

Au tome I, page 169 des Communes luxembourgeoises 
par Tandel, est publiée la liste des communes créées dans la 
province depuis 1830 jusqu'en 1878. On trouvera ci-dessous 
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un complément à cette liste, c'est-à-dire les noms des nou
velles communes créées depuis 1878; 

Arrondissement d'Arlon. 

Wolkrange, 2 septembre 1922. 
Nothomb, 30 juillet 1923. 

Arrondissement de Virton. 

Chantemelle, 22 avril 1892. 
Buzenol, 20 mai 1892. 
Fontenoille, 14 avril 1899. 

Arrondissement de Bastogne. 

Vaux-les-Rosières, 14 mai 1906. 

Arrondissement de Neufchâfeau. 

Ebly, 1 juillet 1893. 
Nol1evaux, 1 juillet 1893. 
Maissin, 28 juin 1895. 
Bellevaux, 24 août 1897. 
Libramont, 30 juillet 1899. 
Anloy, 30 juillet 1899. 
Halma, 14 août 1899. 
Smuid, 14 août 1899. 
Carlsbourg, 15 mai 1900. 
Grandvoir, 5 mai 1903. 
Les Hayons, 22 mai 1906. 

Arrondissement de Marche. 

Septon, 25 mai 1900. 

SAUSSURE ET S~NSEN~UTH 

Altéré, régulièrement d'aiHeurs, en « Saucère » par les 
naturels de l'endroit, le vocable Saussure, supplanté officiel
lement par Carsbourg, ne possède aucune graphie suffisam
ment ancienne. Néanmoins l'absence de l'article permet de 
lui assigner _un âge respectable. 

1 

_j 
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Mais que signifie-t-il exactement? Jadis, je l'ai ramené 
à un thème Saliciura, dérivé de salix saule. Malheureusement, 
il faut l'avouer, ce thème conjectural, avec son yod servant 
de liaison entre le radical et le suffixe,·. est bien insolite. Une 
création en \wre sur une forme romane saulce de salix doit 
l'être autant, car je ne trouve pas le composé analogue formé 
sur aune, charme, frêne, etc. 

~La clé de l'énigme nous est peut-être fournie par le rap
prochement des homonymes suivants, dont précisément l'un, 
me dit-on, est noté au Xe siècle Salsurias, pour Salsuras, où 
apparaîssent la racine adjective salsus salé et le suffixe -ura 
-ure (1) d'ordure, verdure, etc.: 

1. Sau:l!xures-lés-Nancy (Meurthe--et-1\foselle); 
2. Saulxures-les Vannes (Meurthe-et-Moselle); 
3. Saulxerotte (Meurthe-et-M.), diminutif du précédent; 
4. Saulxu.res-lez-Bulgnéville (Vosges); 
5. Saulxures-sur-Moselotte (Vosges); 
6. Saulxures (Bas-Rhin), germanisé en Salzern; 

· 7. Saulxures (Haute-Saone). 
_ Il convient d'ajouter que le premier de ces _endroits se 

trouve à proximité des salines de St-Nicolas-du-Port, Va
rangéville, Rosières-les Salines et Dombasle, prolongement 
du bassin dit du Sa~lnois (Château-Salins, Vic-sur-Seille, 
Marsal, Salonnes, etc.); que le 5° et le 6° appartiennent à 
une contrée accidentée célèbre par ses sources minérales 
(Vittel, Contrexéville, Bains, Martigny, Sulz, Sulzmatt) (2); 
enfin, que le dernier est peu éloigné de Bourbonne-les-Bains, 
connu pour ses eaux chlorurées-sodiques. 

Le sens de terrain ou de puits salsugineux est donc à 
peu près assuré pour la plupart de ces homonymes. En est-il 
de même de notre appellatif ardennais? Pour l'affirmer, il 
me faudrait empiéter sur un domaine qui m'est par trop 
étranger: aussi laisserai-je ici le dernier mot aux géologues. 

(1) Pour ce suffixe, voir notamment le Jahrbuch 1930 de la Sté 
Lux. d'Etudes Jing., p. 85 (art. de M. Platz). 

(2) Cf. aussi Soppe ou Sulzbach, Sulzern, et en Suisse Sulz (in 
der -) ou la Saussaz. 
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Quoi que l'avenir nous réserve de leur part à ce sujet, 
l'étymologie *Sals-ura est toutefois beaucoup plus admissible 
que la précédente. 

Peut-être y a-t-il lieu d'apparenter à ces divers Saulxures 
et Saussure un autre toponyme presque aussi énigmatique, 
celui de Sensenruth-l_es-Bouillon, qui du XIe au XIVe siècle 
s'est vu orthographier Salceiacus rivus, Sausanrieu, Salsenn,t, 
Salcenrivus et Sachenrieu, et d'un homonyme qui, suivant 
une tradition consignée dans Tandel, Les Comm. Lux. t. Vlb 
(p. 1147), aurait existé sur le ban d'Ochamps. . 

Tour à tour, j'ai rendu ce second vocable par *Salceni 
rivus (Annales de 1914, p. 56) et *Salcioni rimes (Ann. <l.e 
1931, P. 49), c'est-à-dire à l'aide d'un nom d'homme détermi
nant le radical rivus ru. La traduction « ruisseau salant» ne 
serait-elle pas à préférer? Dans l'affirmative, le nom équivau
drait au suisse Aigue Saussaz (3) et aux allemands Saltn 
Salza, Salzaha Salzach, Salzbach, -etc. 

L. ROGER. 

NECROLOGE 

MM. le comte Camille de Briey, gouverneur honoraire du 
Luxembourg, Laclaireau; 

Burhin, président du tribunal, Arlon; 
le baron E. Coppée, Bruxelles; 
le R. P. Delogne, Bertrix ; 
Gathy P., pâtissier, Arlon; 
Gobert A., curé, Opont; 
le baron Greindl, gouverneur a. i. du Luxembourg, Isle-

la-Hesse (Bastogne); 
Guillaume C., curé, Burton ville; 
Michel L., professeur, Bruxelles; 
0th A., professeur, Virton; 
Valentin E., conducteur des p. et chauss., La Roche. 
Van Dooren J., professeur, Arlon. 

(3) Ce mot « aigue » est une forme voisine du wallon « aiwe »: 
cf. ~oiraigue, la Mortaigue, Longeaigue, etc. 
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BIBLIOGRAPHIE. 

Koltz J.-P. BAUGESCHICHTE DER STADT C'ND FES

TUNG LUXEMBURG.' l.Band. Luxemburg Viktor Bück. 

1944. XVI - 368 pp. 

Orné de 138 plans et illustrations, le premier volume de 
l' Histoire monumentale de Luxembou,rg étudie le développe
ment de la ville et de la forteresse depuis les origines jusqu'en 
1867, date du démantèlement de la famew,e citadelle. 

En six chapitres on passe en revue: 1) les rapports eu
tre la topographie et le développement de la ville; 2) le terri
toire urbain depuis ses débuts jusqu'en 963, époque de son 
acquisition par Siegfried, premier comte de Luxembourg; 
3) l'extension de la vi11e médiévale de 963 à 1500; 4) le dé
veloppement de la forteresse de 1500 à 1859, partie capitale 
de ce travail, où en plus de 200 pages on examine le rôle d~ 
la place forte pendant les guerres, qui mirent aux prises l~s 
puissances eurppéennes à l'époque moderne; 5) l'importarce 
de Luxembourg comme noeud férroviaire; 6) aperçu syn
thétique sur l'évolution du territoire urbain . 

Tout en exploitant les travaux de ses devanciers, M. Koltz 
-les a largement complétés par ses patientes recherches dans 
les archives de Berlin, :francfort-sur~le-Mein, Madriçl, Pa
ris, Potsdam, Valladolid et Vienne. 

Quand le 2• et le 3• volume auront paru, on pourra ap
précier à sa juste valeur cette étude magistrale, dont l'auteur 
nous promet à b.rève échéance une traduçtion en anglais et 
en français. 

A. Bertrang. 
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Mutilation de l'Ara Lunae 
sous la Révolution française. 

Pas n'est besoin de rappeler en ses détails les avatars de 
la pierre faussement dénommée Ara Lunae, dont un fragment 
est conservé au musée archéologique à Arlon. 

Espérandieu résume assez bien -la question en ces 
mots (1): 

« Bloc rectangulaire découvert au XVIe siècle. Le n:,onu
ment, transporté à Clausen par le comte de Mansfeld, fut 
restitué aux habitants d'Arlon par François de Croy, gou1;er
neur du Luxembourg sous Philippe IV. Il existait en 17 4.'i et 
fut retaillé, dit-on, « pour faire un socle au lampadaire en 
fer forgé, qui se trouve encore aujourd'hui dans la chapelle 
de la Vierge, à l'église de Saint Donat» (2). Selon d'autres, 
sa destruction daterait de 1793 et serait l'œuvre des Français. 
M<J.lj,s aucune de ces suppositions ne p<1;raît fondée. Il. est seu
lement cerf;ain qu'un fragment de ce bloc, recueilli par la 
famille Résibois, était enca.stré en 1873 « dans la murai.lle 
d'un petit bâtiment du faubourg de Bastogne» (3). J.-B. 
Sibenaler le retrouva plus tard « da(ns le jardin de M. ·Eugène 
Fribourg, rue des Faubourgs>>, et le fit transporter au musée». 

Aux Archives nationales, à Paris, existe un dossier, in
ventorié F13 1604, qui nous donne des renseignements précis 
sur la démolition de cette pierre. 

Une réclamation, signée de François Veisgerber, menui
sier patenté à Arlon, fut adressée l'an VII au ministre de la 

(1) Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes 
de la Gaule romaine. Tome V, Paris 1913, pp. 271-272. 

,. (2) Sibenale1· J.-B., Guide illustré du musée lapidaire romain 
d'Arlon. A.I.A.L., 1905, p. 46. 

(3) G. F. Prat, Histoire d'Arlon. Arlon. 1873. Tome I, p . 4. 

Institut Archéologique du Luxembourg, Arlon 
Bulletin Trimeatriel n. 3 et 4, 5-7-1945 et 5-10-1945 
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Police générale de la République, pour l' informe,r de ce que 
le citoyen Faber, juge de paix du canton d'Arlon, avait fait 
enlever, de son autorité privée, de la ci-devant église .,les 
Capucins à Arlon, une pierre quarré€:, portant différentes 
figu.res gothiques, qui représentaient les temps les plus r ecu
lés et dont l'histoire du Luxembourg faisait mention hono-

. rable. Ce monument antique, déjà recherché par le gouverne
ment ennemi, fut employé à des bancs de vitres ( 4). 

Par lettre du 18 termido.r an VII ( 5), le ministre de la 
police transmit cette plainte au ministre de l'Intérieur. 

Comme il pouvait être effectivement intéressant pour 
l'histoire que les morceaux de cette pierre fussent recueillis, 

· on chargea l'administration centrale (6) de faire parv.>. .1ir 
au ministère des renseignements sur le fait annoncé par le 
citoyen Veisgerber sur le droit que le citoyen Faber pouvait 
avoir eu d'en agir ainsi. 

A la suite des explications fouruies après enquête faite 
sur place, le « Bureau des bâtiments civils ,> présenta au 
ministre d-a l'Intérieur, en date du 13 frimaire an VIII (7), 
un rapport, dont la partie essentielle est la suivantP. . 

« Il résulte des déclarations: 1 ° du. receveur des domai
nes; 2° de l'administration municipale ; 3° de la commission 
de l'hospice d'humanité d'Arlon, 11Je la pierre en question ne 
signifiait absolume,1L rien, que ;C's figures grotesques qu:eIJe 
portait e~ qui étaient sans mesure ni proportion, étaient effa
cées par le laps de tems qu'elle avaL séjourné dans l'église 
des Capucins; que dans la certitude <le sa non-valeur sous le 
rapport des arts et &ciences et vu qu'étant abandonnée dans 
une église dépouillée de tout, elle pouvait être enlevée par le 
premier venu, on ,wait jugé avec raison plus intéressant de 
la faire servir aux réparations des murs de l'hospice, ci
devant le couvent des Capucins, que le citoyen Faber, en sa 
qualité de membre de l'hospice, a été chargé de surveiller. 

( 4) Seuils de fenêtre, banquettes. 
(5) 5 août 1799. 
(6) Administration du département des Forêts à Luxembourg. 
(7) 4 décembre 1799. 
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D'après cette déèlaration on pense ,1u,3 la lettre du citoyen 
Veisgerber doit être regardée oomme non avenue. c'est ce 
que l'on propose au ministre de décider. » 

La! note, émanant du. receveur des domaines, nous ap
prend que « cette pierre servait de marchepied au mauvais 
chandelier de fer poli posé dessus. » 

Les conclusions de ce rapport cloturèrent naturellement 
l'affaire. 

Ces documents nous éclairent définitivement sur la démo
lition de ce monument. Un morceau échappa toutefois à la 
destruction, puisque, comme le relatent Prat et Sibenaler, on 

le retrouva dans une propriété de la rue des Faubourgs, d'0ù 
en 1887 Sibenaler le fit entrer au musée. 

A. BERTRANG. 

ATTERT. 
Fabrique· de poteries Buttel. 

1806-1899 
(D'après des renseignements de la famille Buttel.) 

Dans notre Bulletin trimestriel de 1938, PP. 26-27, on a 
donné, sous la rubrique <<Dons et acquisitions» des indications 
sommaires sur la fabrique de poteries Buttel à Attert. Cette 
modeste exploitation méritait une notice plus détaillée. 

Histoire. 

La fabrique de poteries d' Attert fut fondée en 1806 par 
Buttel Jean, aidé par quelques membres de sa famille. Le 
fondateur mourut en 1850, alors que la fabrique était en 
pleine prospérité. Le rude et malsain métier fut continué par 
son fils Jean, secondé par ses deux neveux, qui tous deux s'ap
pelaient également Jean. Le deuxième potier.décéda en 1890, 
laissant la fabrique à son fils Jean-Nicolas, aidé à son tour 
par ses deux cousins prénommés; ceux-ci étant morts en 
1899, Jean-Nicolas, désormais seul, cessa forcément toute 
fabrication. 
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Fabrication. 

A la fabrication des poteries servaient: 1) une meule,; 
2) des rouleaux compresseurs; 3) des tours; 4) un four. 

La meule était en pierre, recouverte de marbre; elle avait 
0,50 m. de diamètre et 0,20 m. d'épaisseur. Elle servait à 
raffiner la mine. 

Après avoir arrosé l'argile avec de l'eau, on la faisa it 
passer entre deux rouleaux compressRurs en fonte. Cette opé
ration avait pour bu.t de briser les pierres, qui se trouvaient 
encore dans l'argile. 

Les deux tours, qui étaient en chêne, étaient mis en mou
vement au moyen d'une pédale. Les tours servaient à arro11-
dir l'argile et à façonner les divers objets. Il est à remarquer 
que tous les objets étaient faits à l'a main. 

iLe four, d'une longueur de 5,50 m., d'une largeur de 2 m. 
et d'une hauteur de 1,50 m., était constitué,· d'une maçon
nerie en pierres avec un revêtement de briques à l'intérieur. 
Il pouvait contenir 400 pièces. 

Produits. 

On sait que la poterie est faite d'argile et de sable. L'ar
gile (bleue et rouge) était extraite dans les champs mêmes 
du fabricant, au lieu-dit « Stéck ». Le sable provenait de la 
côte rouge (Metzert). Les pierres blanches, servant à fabri
quer la couleur, provenaient de Speicher (Trèves). La miue 
provenait de Butgenbach (Malmédy) . 

Procédés de f a.brication. 

Le potier prenait d'abord un bloc d'argile d'un mètre 
cube de -.rolume environ. Il l'ar.rosait avec de l'eau, afin de 
rendre l'argile plus malléable. Au moyen d'une planche, le 
bloc était aplat( puis découpé en tranches de 1 à 2 cm., suivant 
l'objet à fabriquer. Pour que l'eau s'infiltre davantage dans 
les tranches d'argile, on arrosait celles-ci de nouveau. Puis 
deux hommes faisaient passer les tranches entre les rou
leaux compresseurs, pou.r écraser les pierres, qui se trou-
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vaient dans l'argile. Ensuite la matière était travaillée au 
moyen des mains, pour ôbcr les débris de _pierres, que les 
rouleaux compresseurs 'avaient laissé passer. Pour tout objet 
à fabriquer, on prenait une certaine quantité d'argile, qu'on 
arrondissait en boule; celle-ci passait au tour, où elle était 
façonnée. Le tour était mis en mouvement au moyen d'une 
pédale. Pour donner à l'objet la forme voulue, on se servait 
d'un cuir; l'ouvrier le tenait des deux mains contre l'argile, 
qui suivait le mouvement au tour, et c'est alors que l'objet 
était fabriqué à la main. Au moyen d'un fil de for, on enlevait 
l'argile collée au cuir, et, avec une pel1e en bois plate et 
pointue, on posait l'objet sur une planche. Les pièces façon
nées étaient séchées à moitié, en été au soleil, en hiver der
rière le poêle à colonnes. Puis la pierraille, qui pouvait encore 
se trouver dans les objets, était enlevée et les trous et fissu
res étaient bouchés au moyen d'argile. Deux jours plus tard. 
les pièces étaient séchées à fond: à cet effet, on les exposait 
une seconde fois au soleil ou derrière le poêle. 

La mine était pulvérisée dans la meule ; à la poudre ob
tenue on ajoutait de l'eau et le liquide était versé sur les 
objets. 

Le moment était venu de mettre · les pièces au four: vers 
5 heures du soir, on allumait le feu, qui était activé progres
sivement jusqu'au J'endemain à 14 heu,res, où les objets étaient 
au rouge blanc. 

Quatre cents pièces étaient mises au four chaque fois. 

Il fallait 2 1/2 stères de bois pour alimenter le feu. 

Vente des produits. 

Deux jours après la cuisson, les marchandises pouvaient 
être expédiées: 3 marchands d' Attert les expédiaient dans 
toute la province de 'Luxembourg: Arlon, Neufchâteau, Saint
Hubert, Bastogne, Houffalize, La Roche, Sibret, Messancy, 
Saint-Léger, etc. 

Bon nombre de petits marchands se rendaient dans les 
localités citées et dans les villages les plus retirés du. Laxem-
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bourg, tra'nsportant les poteries d'abord dans des hottes, plus 
tard sur des charrettes à chiens. 

On en fournissait aussi au G-rand-Duché de Luxcmboiirg, 
mais rien que des pièces non coloriées, ainsi que l'exigeait la 
douane. 

A. BERTRANG. 

Morthomme, Mortshommes. 
A la suite des exemples Fleomodivilla Jumeauville, J?,i1,io

bona Lillebonne, NoviomeUum (dimin. d'un plus ancien .Vo'/Jio
magus) Longjumeau, Mesnil Maudan Ménil-montant, dits 
d'étymologie populaire ou plus exactement d'attraction .l'un 
substantif commun paronyme d'un nom de lieu ou d'un simple 
fragment de ce dernier, M. DAUZAT, en ses Noms de lieu 
(p. 63) ,rattache à ulmus, orme, le célèbre endroit Le Mort 
Homme des environs de Verdun et ses homonymes, sa!la ou
blier ses quasi-homonymes éventuels L'Homme mort. 

Il est, certes, possible que par-ci par-là le nom de l'arbre 
en question, employé seul, ait dégénéré en Omme, rendu en
suite abusivement par Homme, à l'instar de ce qu'on tnJ ·e 
parfois pour notre rivière Lomme (1). Néanmoins, l'ac;~;er.
tion du savant français me laisse passablement sceptique. 

D'autres noms d'arbres, en effet, ne sont point, q~te je 
sache, signalés en combinaison avec Je même adjectif mort: 
je ne connais pas encore de « Mort Tilleul », de « Mort Plope, 
Mort Poplia », de Mort Onnia », de « Mort Charme », etc. 
Si COUNSON, dans son glossaire toponymique de Francor
champs, nous apporte un Morfaz, composé de fagus, ,val!. 
faw fa = hêtre, c'est pour en expliquer la première partie 

,....,., • - 1 

(1) LONG NON donne notamment comme représentants de ulmu,s: 
Oms (Pyrén. or.), Homps (Aude, Gers), auxquels on peut vraisembla
blement joindre l'Hommeau (Char. Inf.) et les dérivés Osmoy (Cher) 
et Lhoumois (Deux-Sèvres). Par contre l'Hosme, le Houlme, le Hommet 
et Raimbertihu lmus Robéhomme des régions ayant subi l'influence nor
mande proviennent du scandinave holm, île. 
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par le germanique, de préférence au qualificatif susdit, lequel 
s'y_ serait altéré en mwêr. 

A u reste - passe encore pour la gent poè~ - qu'est-ce 
que la mort d'un vulgaire arbre pour le peuple? Dans mon 
village natal, en mémoire d'un vieux chêne creux que des vieux 
m'ont dit jadis y avoir encore vu, un endroit ne s'appellc-t-il 
pas « Le chêne bôré » au lieu, de « Le chêne mort » ; j'ai noté 
de même dans d'anciens actes un << Charmeau crouilleux »; à 
Gérouville - détail doublement important ici, puisqu'il attes
te aussi qu'on a parfois confondu l'orme avec le tilleul - - ks 
ormes plantés pour commémorer la fondation de l'endroit 
(1258) ne sont rappelés que par la dénomination simple de 
« Place du Tilleul ». Tout cela prouve que i'attention était 
plutôt attirée par les avaries ou la maladie d'un végétal que 
par sa disparition. 

Bien que des appellations coml!le « La Caure » puissent 
avoir désigné des bois où dominait une e~sence, on 1re .iJCUt 
penser au dépérissement épidémique de tous les a,rbrJs d'un 
bosquet. 

L'explication la plus plausible du fameux nom reste donc 
celle que je donnais, déjà en 1910, dans mes « Recherches 
sur la Toponymie du Pays Gaume1; » (2), à propos de son 
homonyme du cadastre de Valansart (Jamoigne), sa voir le 
souvenir de la trouvaille lugubre d'un inconnu mort, soit 
subitement, soit d'une façon tragique. Ce fait devant s'être 
produit assez rarement, on conçoit qu'il ait frappé vivement 
chaque fois et que la mémoire s'en soit perpétuée longtemps. 

En 1910, outre l'homonyme des Bulles, un autre du dé
partement des Ardennes et M ortui h,_,mines les Mo,rtshommes 
(les Môjoumes) de Gérouville, j'avais mentionné « La mort 
gent» d'Arrancy (d'après le Cartul:=tire de Clairefontaine), 
les « Morte femme » de Flobecq et de Breux. A ces cas, je 
puis joindre aujourd'hui le « Am foten Mann » de Zink 
(Pfalz. Flurnamen, p. 174), « La Morte femme» de Virton 
et << La Morte bonne femme » de Crisnée. 

(2) A. L A. L., 1910. 
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La traduction que nous livre Zink et les « Morte fem
me, Morte bonne femme » susmentionnés semblent bien de
voir révoquer en doute, et fortement même, l'hypothèEe de 
M. Dauzat, laquelle ne peut guère qu'aller rejoindre l'étymo
Iogie que donnait naguère de « L'A clos du Mar » ( 3) de 
Vance un autre érudit à l'appui de son interprétation de 
Marbay et de Marbehan. 

On le voit, il arrive même aux spécialistes d'aller cher
cher très loin la solution d'un problème scientifique qui est 
quelquefois la plus simple du monde. 

L. ROGER. 

La Banlieue d'Arlon au XVill le siècle. 

' En 1784, une discussion surgit entre le capitaine-prévôt 
et la Ville d' Arion sur la signification du mot « banlieue d' Ar
lon». 

Le magistrat d'Arlon soutenait que la banlieue s'étendait 
aussi loin que la Ville était en droit de calenger les mésus, 
qui se commettaient à la campagne, c'est-à-dire sur tout le 
ban de la Ville d' Ar Ion. 

Le prévôt soutenait que la banlieue d'Arlon ne s'étendait 
que depuis la croix, qui se trouvait hors de la porte de Basto
gne, jusqu'au pont qui était sur la Semois en deçà de la Viile 
d'Arlon en allant à Luxembourg; il se fondait sur ce que la 
Ville n'avait pas le droit d'exercer la haute ,mstice au-delà 
de ces limites. 

Le procureur général à Luxembourg se prononça en fa" 
veur de la thèse du magistrat d'Arlon. 

Il s'agissait de la perception des droits sur les vins, 
bran_devins et hydromels ( Cf. Règlement de 1764, § 49, publié 
dans G. F. PRAT, Histoire d'Arlon, Arlon, 1874, t Il, p. 
161). 

A. BERTRANG. 

(3) Traduisez « l'enclos du maire» :>t cf. « la Terre du maire» il 
Bizory, « le Vivier du mayeur » à Bastogne, « le Bois !'Echevin » à 
Lutrebois. 



Deux étapes 

de la répression de ~a sorcellerie 
dans le Luxembourg: 

les ordonnances de 1563 et 1591. 

Le développement de la sorcellerie est un des caractères 
les plus originaux de l'histoire religieuse et sociale des XVIe 
et XVIIe siècles. Toutefois, en Belgique, ce phénomène n'a 
suscité aucune étude exhaustive dépassant le cadre local (1). 
Dans cette sphère restreinte la bibliographie est assez abon
dante (2) et on ne peut que souhaiter la multiplication des 

(1) Ainsi s'exprimait H. PIRENNE en 1927 (Histoire de Belgi
que, 2e éd., t. IV, p. 347, note 2). Nous JJOuvons formuler les mêmes 
regrets en 1945. 

(2) Voir F. ROUSSEAU, Le folklore et les folkloristes wallons, 
passim et principalement pp. 57-62, Bruxelles, 1921. A compléter par 
L. GUEUNING, Bibliographie du folklon luxembourgeois, dans le 
Bull. trimestriel de l'Inst. archéol. du Luxembourg, t. I, 1925, p. 30. 
Signalo"(ls que l'Annuaire de la Commissio·,i nationale de folklore (pa
raissant depuis 1939) réserve dans sa bibliographie courante une ru
brique consacrée à la sorcellerie. Les ouvri1.ges de base pour l'étude du_ 
satanisme sont J. HANSEN, Zauberwahn, Inquisition und Hexenpro
zesse im Mittelalter und die Entstehitng der grossen Hexenverfolg·ung, 
Munich, 1911. - M. A. MURRAY, The witch-cult in Western Europe, 
Oxford, 1921. - M. SUMMERS, The history of witchcraft and demo
nology, Londres, 1926. - Pour les Pays-Bas, à part les travaux vieillis 
de J. SCHELTEMA (Geschiedenis der Hexc-nprocessen, Haarlem, 1828), 
de J.-B. CANNAERT (Bijdragen tot de l(ennis van het oude Straaf
recht in Vlaanderen, Gand, 1835, partiellement traduit en français en 
1847 sous le titre de OLIM, procès de sorc•ères en Belgique i;ous Phi
lippe II et le gouvernement des Archiducs) et les pages de C. PO'l'VIN 
consacrées au « nouveau crime» dans ses Fra.gments sur le rè_gr>a d'Al
bert et Isabelle (Bruxelles, 1861), on ne peut citer que la publication du 
CHANOINE LAENEN (Hexenprocessen, Anvers, 1914) se rappoi-tant 
principalement au Brabant et à Malines, un chapitre de A,. PASTl,RE 
dans son travail sur la Restauration religieuse aux Pays-Ba11 (pp. 45-
55), chapitre développé dans les Collationes diocesis·. Tot"'liacensis (t. 
XXXIII, 1938, pp. 80-99), et quelques pages de H. J. ELIAS dans son 
Kerk en Staat in de zuidelijke Nederlanden (pp. 36-45) (Anvers et 

1 
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enquêtes dont chacune sera un jalon pour l'histoire du sata
nisme à l'Epoque Moderne. Mais l'abondance d'une documen
tation souvent éparse dans de volumineux dossiers de procé
dure a rebuté jusqu'à présent tout essai de synthèse basé sur 
un dépouillement complet d'archives (3). La tâche est sans 
doute· ardue, mais les conclusions seront singulièrement uti
les et fructueuses. 

D'autre part, la législation anti-satanique contient P.ncore 
trop de données demeurées incertaines. Beaucoup de textes 
sont inédits et l'examen des documents publiés n'a générale
ment été fait que d'une façon superficielle. 

Dans cette matière mixte, où le côté religieux voisine avec 
l'aspect social, l'Eglise et l'Etat ont tous deux un droit de 
coercition, l'une poursuivant le sabbat, l'autre le sortilège ( 4). 

La première de ces deux puissances n'a pas toujours 
poursuivi la sorcellerie avec grande 8évérité. Tout le droit 
canonique a toléré les satanisants, sauf que sporadiquement 
certains conciles prononcèrent contre eux des peines assez 

Louvain, 1931). On consultera pour le Luxembourg V. N . BREIS
DORFF, Die Hexenprozesse im Herzogthum Luxemburg, dans les 
Publ. de la Société ... des monuments historiques dans le Grand-Duché 
de Luxembourg, t. XVI, 1860, pp. 143-192. - T . DELOGNE, L'Ardenne 
méridionale belge, pp. 95-164, Bruxelles, 1914. - N. V AN WERVEKE, 
Kulturgeschichte des Luxemburger Landes, Luxembourg, 1923. (Die 
Hexenprozesse, pp. 288-381). - T. WITRY, Hexenwesen und Zauberei 
im Herzogtum Luxemburg, dans le Luxemburger Zeitung, années 1938 
et 1939. 

(3) De là l'intérêt de travaux comme ceux de A. HENNE (His 
toire du règne de Charles-Quint en Belgique, t. IV, pp. 278-280, et t. 
VII, pp. 181-192, Bruxelles, 1858-1860) et surtout de P. FREDERICQ 
Corpus documentorum lnquisitionis haereticae pravitatis Neerland-icae, 
passim, Gand, 1879-1906) qui présentent en gerbe une quantité .consi
dérable de documents relatifs à la sorcellerie. 

( 4) Aux Pays-Bas, depuis 1542, les sorciers ne relèven1. du for 
ecclésiastique que s'ils sont en même temps coupables de sacrilège. Cf. 

-A. ALLARD, Histoire de la justice criminelle au seizième siècle, p. 133, 
Paris et Leipzig, 1868. - J. J. E. PROOST, Les tribunaux ecclésiasti
ques en Belgique, dans les Annales de l'Acad. d'archéologie de Belgique, 
2e série, t. VIII, 1872, p. 46, note 2. - A. V AN HOVE, Etudes sur les 
conflits de jitridiction dans le diocèse de Liége à l'époque d'Erard de fo. 
Marck, p. 141, Louvain, 1900. 
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légères (5). Mais, à partir de la fin du Moyen Age et parti
culièrement des décrétales de Jean XXII (1316-1334), l'Egli
se changea d'at_titude, la sorcellerie fut considérée comme 
une hérésie et ses adeptes déférés au bras séculier, c'est-à
dire, en principe, condamnés au feu, supplice souvent adouci 
par la strangulation préalable. 

A la fin du XVe siècle et au XVIe théologiens et cano
nistes redoublèrent de rigueur (7). En 1484, la Papauté 

(5) Le plus severe de tous les canonistes, Bouchard de Worms 
( +1025) exigeait que les «fées» qui affirmaient être sorcières soient 
battues de· verges avant d'être chassées de la paroisse. Sur -1'attitude 
de l'Eglise, des papes et · des conciles au Moyen-Age, on pourra con
sulter, outre les textes dans J. D. MANS!, Sacrorwm conciliorum nova 
et amplissima collectio, et J. HANSEN, Quellen und Untersuchu-nger, 
zur Geschichie des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittel 
alter, Bonn, 1901, du même, Zauberwahn ... , pp. 307-398.- G. SCHNUE
RER, L'Eglise et la civilisation au Moyen- 4.ge, t. II, pp. 95-100, 233 et 
234; t. III, pp. 363-373, et surtout M. L. PRATT, The attitud•; of the 
catholic church toward the magic and the allicd practices of sorceller·y, 
pp.85-99 (thèse de la Catholic University of America),Washington, 1915. 

(6) Voici deux statistiques qui permet-tront de juger de la sévé
rité des tribunaux: 

Sentenciés Brûlés Bannis Peines diverses Acquittés 
Comté de Namur 
~de 1500 à 1650) 287 150 84 G 47 
Entre Sambre et 
.M eusc l!f~~oise 
(de 1613 à 1659) 107 67 20 1 19 

(7) Cette attitude n'est que le résultat d'une lente évolution sociale 
qui plongeait ses racines dans le bas Moyen Age et son antiféminisme, 
reflet curieux et sans doute fidèle des mœurs de l'époque. En concomit
tance avec ce mouvement se développe une abondante littérature démo
nologique, dont l'œuvre la plus retentissante est le Malleus Malefica;rum 
des inquisiteurs allemands SPRENGER et INSTITORIS, ouvrage paru 
en 1487 et considéré - d'ailleurs à tort - comme ayant donné le branle 
à la grande marée de satanisme du XVIe siècle. Pour la bibliographie 
de cette littérature, voir J. GRAESS:Jj:, Bibliotheca magica et pneumatica 
Leipzig, 1843. - R. YVES-PLESSIS, Essai d'une bibliographie fran
çaise, méthodique et raisonnée de la sorcellerie et de la possession démo
niaque, Paris, 1900. ....,... A. GAILLET, Manuel bibliographiqu11 des 
sciences psychiques, 3 vol. , Paris, 1912. 
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inaugurait par la bulle Summis desiderantes une série de 
documents repressifs auxquels s'attachent les noms d'Inno
cent VIII, Alexandre VI, Léon X, Adrien VI et Sixte-Quint. 
Il fâllut attendre le pontificàt de Grégoire XV (1621-1623) 
pour voir l'Eglïse abandonner après plus d'un siècle son atti
tude intransigeante et restreindre la portée de ses fulmina
tions. 

Aux documents émanant de Rome, ajoutons les décisi0ns 
des autorités diocésaines. Le territoire du Luxembpurg dépen
dant des sièges épiscopaux de Trèves, Cologne, Liégc et 
Metz ( 8), c'est dans les actes des conciles et synodes de ces 
diocèses qu'il convient de chercher un reflet des préoccupa
tions cléricales en vue de réprimer la magie et la sorcellerie. 
Nous trouvons des prescriptions à cet égard dans les décrets 
synodaux de Cologne en 1536 et 1550 (9), de Trèves en 1548 
(10), de Liége en 1585 (11) et 1618 (12) et de Metz en 
1610 (13). 

(8) Il n'existe aucune carte scientifique des évêchés en Belgique 
aux différentes époques.Les cartes qui illustrent le travail du R.P. E. DE 
MOREAU (art. Belgique, dans le Dict. d'histoire et de géograph·ie ecclé
siastiques, t. VII, hors-texte après les col. 528 et 624, Paris, 1934.) sont 
notoirement insuffisantes. Le tome III de !'Histoire de l'Eglis o, en Bel
gique du même auteur, qui sera un atlas ecclésiastique de la Belgique 
et qui fut annoncé dès la parution des deux premiers volumes en 1940, 
n'a pas encore vu le jour. Il comblera une fâcheuse lacune de l'historio
graphie belge. 

(9) G. HARTZHEIM, Concilia Germaniae, t. VI, pp. 259 et 637, 
Cologne, 1765. 

(10) J. J. BLATTEAU, Statuta synodalia .. . archidiocesis Trevi
rensis, t. II, p. 120, Trèves, 1844. 

(11) A. V AN HOVE, Les &tatuts synodaux de Liége de 1585, dans 
les Analectes po.ur servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. 
XXXIII, 1907, p. 5-51. 

(12) Acta et decreta synodi Leodiensis, p. 32, Liége, 1618. 

(13) G. HARTZHEIM, op. cit., t. VII, p. 973, Cologne, 17G9. Citons 
pour mémoire les statuts du concile de Reims de 1583 qui ne s'appliquent 
qu'à une infime partie du Luxembourg (T. GOUSSET, Les actes de la 
province ecclésiastique de Reims, t. III, p. 443, Reims, 1844). 
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La législation laïque des Pays-Bas n'a que partiell€:ment 
épousé l'attitude de l'Eglise. Certes, nous ne minimisons ni 
l'intérêt ni la gravité des peines portées dès le Moyen Age 
contre les satanisants par certaines coutumes (14), mais la 
dispersion de celles-ci en font des monuments juridiques 
d'une application locale. Ce n'est qu'au cours du XVIe siècle 
que le gouvernement prit des mesures répresS1ives üe portée 
générale. A partir de ce moment, les édits se suivent à inter
valles assez rapprochés: 1530, 1570, 1592, 1595, 1606, 160d 
et 1660. 

Ces textes ont comme traits communs que tout en recoM
mandant la plus grande vigilance dans la recherche et la pu
nition des sorciers, ils restreignent les 2,bus auxquels avaient 
donné lieu la hantise du satanisme, soit en limitant la valeur 
de certains témoignages, ou les pouvoirs des échevins locaux 
dont ce crime était le plus souvent justiciable, soit en obli
geant les juges à se conformer plus étroitement aux prescrip
tions des placards et aux décisions des cours supérieures en 

(14) Ainsi la très ancienne coutume d'Andenne au comté de Namur, 
qui fait , de la pratique du sortilège un d':s q11atre crimes punis de mo1·: 
(L. LAHAYE, Cartu laire de la co1mnune d'Andenne, t . I , p. 87, NamUJ·. 
1893), ou celle du Brabant qui condamne au f eu les magiciens et leurs 
clients qui usent du sortilège pour l'avortement ou l'envoûtement (E. 
POULET, Histoire du droit pénal dans l'ancien duché de B rcttJnPt, t. I, 
p. 278, Bruxelles, 1867), ou encore celle du Hainaut confisquant les 
trésors trouvés au moyen d'enchantement et déclarant les sorcier(; 
«-entachez de lèpre spirituelle> (C. FAIDER, Coutumes du vave et 
comté de Hainau t, t . II, pp. 460 et 485, Bruxelles, 1873). Au Luxem
bourg, la coutume de Houffalize fait de la sorcellerie un des « cas 
énor mes» punis avec la dernière rigueur (M. N . J . LECLERCQ t:r 

C. LAURENT, Coutumes des pwys et duché de Luxembourg et comté 
de Chiny, t . I , p. 331, Br uxelles, 1867) . L 'ensemble des coutumes oelg-cs 
n'a pas été étudié au point de vue qui nous occupe. Pour l' l\.llemagne, 
on pourra consulter E . KI E S- LI N G, Z auberei in den germani~Dhwn 
Volksrech ten, Iena, 1941. 
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proscrivant certains modes de preuve relevant plus de la su
perstition que du droit ( 15). 

- A l'exemple de l'autorité centrale, des Conseils provin
ciaux prirent des dispositions en vue de diminuer les abus 
tout en assurant une saine justice (16). 

C'est dans le cadre de la législation provinciale que ren
trent les ordonnances du Conseil de Luxembourg du 13 août 
1563 et du 6 avril 1591. Leu.r parution correspond avec la 
période la plus aiguë de la répression du satanisme (17). 

(16) Il s'agit principalement de l'épreuve par l'eau très r é;:iandue 
dans tous les pays de l'Europe occidentale et centrale: cerfains juges 
locaux faisaient descendre doucement dans l'eau d'un puits ou d'une 
rivière les accusés dont on liait le pouce de la main droite à l'orteil du 
pied gauche et le pouce gauche à l'orteil droit. On prétendait que les 
sorciers surnagent s'ils sont coupables. Ce mode de preuve, dénoncé en 
1593 comme inefficace par les Facultés de médecine et de philosophie 
de l'Université de Leyde, fut condamné aux Pays-Bas par un édit du 
8 novembre 1595 (C. TERLINDEN, Liste chronologique provisoire des 
édits et ordonnances de la Belgique, règne de Philippe II, p. 281.., }lru
xelles, 1912). Sur cette épreuve, cf. J. BODIN, De la démonoma.nie des 
sorciers, p. 326, P aris, 1582. - P. BINSFELD, Tractatus de conftJs
sionibus 1nalefica,-,um et sagarum, p . 157, Trèves, 1596. - J. SCHEL
TEMA, op. cit., p. 69. - L . RAIPONCE, Etudes sur la son~lle·rie, 
p. 56; Dour, 1894. - T. DE GOUZONS, La magie et la sorcellerie en 
France, t. I, p. 182, Paris, 1930. 

(16) Le 9 juin 1606, le Conseil de Flandre nomme six juristes 
spécialement habilités en matière de satanisme (V. BRANTS, Recueii 
des anciennes ordonnances de la Belgique, règne d'Alber,t et I sa.belle, 
t . I, p. 292, Bruxelles 1909) et le 22 janvier 1608 il prend plnsieur'> 
mesures concernant la rencharge, l 'emprisonnement et la tort ure deR 
sorciers (Ibid. p. 374). Le Conseil provincial de Namur désigne le 4 
décembre 1623 quatre avocats pour vaquer, par avis, aux procès de 
sorcellerie et le 4 juin 1630 ce nombre est porté à sept pour en accé
lérer l'expédition (ARCHIVES DE L'ETAT A NAMUR, Conseil prov., 
Reg. aux Sentences, années 1620-1624, fol. 220 verso, et années 1630-
1635, fol. 32 recto). 

(17) D'après les documents subsistants, la répartition chronolo
gique affecte une courbe ascendante continue depuis le milieu du règne 
de Charles-Quint jusqu'au début du XVIIe siècle. L'époque des Archi
ducs n'est donc pas l'unique temps où « la fureur sangui11aire, qui 
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Le premier de ces documents a été publié sans indication 
de source par Breisdorff (18). Une autre copie se trouve aux 
archives du château de Mirwart, où elle est signalée par C. 
Ter lin den ( 19). Le second a également été publié par Breis
dorff, d'après une copie lacunaire reposant aux Archives 
du Gouvernement grand-ducal à Luxembourg (20). Une deu,
xième transcription existe aux Archives de Clervaux (21) et 
nous avons établi l'étude de ce document d'après une troisième 
copie plus complète, également aux Archives du Gouverne
ment à Luxembourg (22). 

La première ordonnance fait défense aux justiciers lo
caux de saisir et d'emprisonner des personnes suspectes de 
sorcellerie sur simple dénonciation et de p,rocéder à la torture 
sans enquête suffisante et sans attendre l'avis de la rencharge. 

Les dispositions de la seconde ordonnance sont plus com
plexes. Elles relèvent à l'examen diverses particularités. Le 
Conseil constate d'abord le nombre croissant de procédures 
en matière de sorcellerie, ainsi que les excès qui se produisent 
journellement de la part de ceux qui sont appelés à juger ces 
crimes. Il édicte ensuite un certain nombre de mesures qu'il 
croit aptes à porter remède à ces abus: 

1) interdiction d'enquêter et d'appréhender sans avis 
préalable des juristes à ce commis ; 

déshonora le droit criminel depuis le XVIe siècle, se reporta sur les 
sorcières» (H. PIRENNE, op. cit., t. IV, p. 347. Cette idée a été 
reprise par A. PASTURE, La restauration religieuse .. . , p. 48, et E. DE 
MOREAU, art. Belgique, col. 649) . 

. (18) V. N. BREISDORFF, op. cit., p. 154. 

(19) C. TERLINDEN, op. cit., p . 51, d'après l'inventaire manus
crit de L. GALESLOOT. 

(20) V. N. BREISDORFF, op. cit., pp. 155 et 156. 

(21) M.F. X. WURTH-PAQUET et N. VAN WERVEKE, Arr-hi
ves de Clervaux, dans les Publications de la section historique de l' Insti
tut grand-ducal de Luxembourg, t. XXVI, 1883, p. 451. 

(22) ARCHIVES DU GOUVERNEMENT GRAND-DlJCAL A 
LUXEMBOURG, Registre~ et Placards, reg, F., fol. 278 recto, 
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2) l'accusateur aussi bien que l'accusé sera emprisonné 
tant que dureront l'enquête et le procès; il portera son acc!i
sation à ses risques et périls (23); 

3) interdiction aux bourreaux de visiter (24), d'inter
roger et de torturer le's prisonniers en l'absence des juges. 
Ceux-ci se.ront tenus de 'procéder eux-mêmes ou par leur 
greffier. 

4) interdiction à ceux-ci de torturer sans avis des ju.
ristes désignés et d'interroger sur les complices, à moins 
qu'ils ne soient déjà accusés de crime semblable par le même 
p.rocès ou dénoncés par des sorciers exécutés et morts en bons 

(23) Le passage contenant cette clause a été omis par Breisdorff. 
Rétablissons-le dans son intégralité: Ains, sy quelqung se veult consti
tuer partie formelle sera tenu le faire à son péril et sans préalable 
complot ou asseurance ou promesse d'indempnité qu'on liiy pourroit 
donner par pleisges ou arrierpleisges, et debvra aussy tMtir prison 
que l'v,ccusé ou deffenseur tant et jusques ad ce que progrès de la 
cause estre aulcune1nent cognu du droict ou tort des parties l'une vit 
l'autre ou bien tous deux so11ent déclairez rclaxables par décret judi
ciel. 

(24) La «visite'> consistait en un examen corporel minutieux de 
l'accusé par le bourreau ou · quelque personne idoine qui recherchait 
le signum diabolicum, c'est-à-dire ce qu'on croyait être la marque que 
le diable imprimait sur le corps du sorcier immédiatement après le 
pacte satanique. Selon les préjugés de l'époque, cette marque, logée 
parfois dans les parties les plus intimes de l'individu, était insensible, 
on y pouvait planter une aiguille sans douleur ni effusion de sang. F:n 
réalité, il s'agissait d'une cicatrice, d'un grain de beauté ou de tout 
autre défaut de la peau. Cf. H. BOGUET, Discours des sorcfors, p. 313, 
Lyon, 1608. - J. FONTAINE, De la marque des sorciers et de la réell/J 
possession que le diable prend sur le corps des hommes, Lyon, 1611 (ré
impression en fac simile, Arras, s. d. (circa 1860). - P. DE LANÇRE, 
Tableaii de l'inconstance des mauvais anges et des démons, pp. 98, 125, 
184-195, Paris, 1613. - J.-B. CANNAERT, Bijdragen ... , p. 61. -
du même, OLIM ... , p. 14. - J. LAENEN, op. cit., p. 49. - M. A. 
MURRAY, op. cit., pp. 86-96. - A. PASTURE, La sorceUerfo, p. 91, 
etc. Dans certaines régions - notamment dans le Hainaut et le Tour
naisis - cet examen donna lieu à de tels abus qu'il fut interdit (L. P. 
GACHARD, Analectes belgiques, p. 213, Bruxelles, 1830. -- J. J. E. 
PROOST, op. cit., p. 82). En Flandre, il fut exclusivement confié aux 
médecins et chirurgiens patentés (V. BRANTS, op. cit., p. 375). 

• 
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chrétiens. Ces complices ne pourront être nommément cités 
dans Ie dictum de sentence, mais leurs noms seront envoyés 
aux officiers judiciaires de leur ressort pour qu'on puisse 
procéder à une enquête. 

5) fixation d'un tarif de frais de justice: les juges de 
l'endroit auront des émoluments quotidiens de sept patars, 
ceux résidant à plus d'une demi-lieue de dix pa,tars, ceux 
éloignés de plus d'une lieue de douze patars. Le greffier et 
le procureur, s'ils viennent de plus d'une lieue, auront qua
torze patars, ceux de l'endroit huit patars. II n'est pas prévu 
de dépense de bouche. 

Ces analyses appellent quelques remarques. 

La première décision des conseillers constituait un rap
pel et un renforcement de l'obligation de la rencharge. On 
sait que les justices locales étaient Tes simples instruments 
des juristes des cours renchérissantes, en ce sens que l'ar
restation de l'inculpé, son interrogatoire, sa mise à la question 
et la sentence dépendaient de celles-<:i (25). Le rappel de cette 
dépendance suppose des instances, nombreuses sans doute, 
se déroulant en dehors de toute rencharge_ Par conséquent. 
beaucoup de procès échappent au domaine de l'histoire, car 
leurs traces n'auraient pu se rencontrer que dans les archi
ves des greffes scabinaux, dont une bonne partie est perdue 
pour l'époque troublée des XVIe et XVIIe siècles. Voilà qui 
ouvre des perspectives inattendues sur le nombre des procé
dures anti-sataniques dans le Luxembourg et donnerait rai-

(25) L'ensemble du droit criminel luxembourgeois n'a pas été 
étudié. Un premier pas a été fait par la publication des coutumes: 
M. N. J. LECLERCQ et C. LAURENT, op. cit., 4 vol., Bruxelles, 1867-
1887. - HARDT, Luxemburger Weisthümer, Luxembourg, 1868. - H. 
LOERCH, Weisthümer der Stadt St-Vith und des Hofs Neundorf, Lu
xembourg, 1877. On consultera également D. F. DE SOHE'l', Instituts 
de droits .. . , Bouillon, 1772. Une excellente étude est constituée par le 
travail déjà cité de E. POULET, auquel on ajoutera l'étude parallèle du 
même ,uteur sur !'Histoire du droit dans l'ancien duché de Brabant, 
Bruxelles, 2 vol., 1867-1870. 

• 
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son à A. Pasture, d'après qui « il est impossible d'en établir 
une statistique même approximative (26) ». 

Le deuxième point de l'ordonnance est une allusion à 
une procédure normale à cette époque en n•.atière de dénon
ciation. L'accusateur voulant faire emprisonner l'accusé doit, 
lui-même ou son procureur, se mettre en .: ferme» sous bonne 
garde jusqu'à ce qu'il ait donné caution d. l'arbitrage du ju
ge (27). Si la dénonciation était calomnieuse, son auteur était 
punissable à discrétion: outre la peine du faux et celle du 
parjure, il devait subir une peine spéciale « selon la qualité 
du m93fait et de J'offense ». En pratique, il était, suivant les 

(26) A. PASTURE, La restauration ... , p. 53. N. VAN WERVE
KE (Kurze Geschi.chte des Luxemburger Landes, p. 335, Luxembourg-, 
1909) estime à 30.000 le nombre de procès évoqués devant les cours du 
Luxembourg. L. RAIPONCE (op. cit., p . 64) propose pour l'Allemagne 
la Belgique et la France le chiffre plus modéré de 50.000 exécutions. 
A. LOUANDRE (La sorcellerie, p. 124, Paris, 1853) écrit qu'au XVIe 
siècle il y eut 900 sorciers envoyés au supplice en quinze ans en Lor
raine; en 1515, 500 à Genève en trois mois, mille dans le diocèse de 
Cômes en un an; chiffres qui semblent exagérés. A Strasbourg, au dire 
de J. FRANÇAIS, L'Eglise et la sorcellerie, p. 134, note 3, Paris, 1910, 
il y aurait eu en trois ans 25 bûchers pour cause de sorcellerie. Selon 
G. SA VE (La sorcellerie à Saint-DU, dans le Bulletin de la Sor.iété 
philornatique vosgienne, année 1887-1888, p. 135 et ss.), le total deg 
procédures anti-sataniques pour l'arrondissement de Saint-Dié s'élève 
à 230, de 1530 à 1569. Cette estimation confirme les recherches de C. E. 
DUMONT ( Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, du 
Bassigny et des Trois E vêchés, t. II, p. 48, Nancy, 1848), qui, pour la 
Lorraine entière, cite 730 procès de 1533 à 1669. Il rejoint les estima
tions d'E. V AN DEN BUSSCHE ( Analectes pour servir à l'histoire 
de la sorcellerie en Flandre, dans La Flandre, t. VII, 1875, p. 320), 
d'après qui le nombre des sorciers sentenciés à mort de 1580 à 1660 
s'élève à 118 pour les quartiers du Franc de Bruges, de Nieuport, âe 
Furnes et de Dixmude. · 

(27) D. F. DE SORET, op. cit., t. III, pp. 114-116. - E. POULET, 
Histoire du droit pénal dans l'ancien duché de Brabant, t. I, p. 321). 
Dans une étude récente sur les Procès d'autrefois, M. J. NAUWELAER 
(p. 38, Bruxelles, 1944) cite un accusateur de sorcières à Ruysbroek 
enfermé puis relaxé sous caution. 
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circonsüi.nces, banni, fustigé, marqué au fer rouge ou puni 
par la section d'un morceau de la langue (28). 

La troisième décision que comportait l'ordonnance était 
prise à l'égard des juges qui trop souvent s'en remettaient 
aux geoliers et aux bourreaux pour l'exécution des devoirs 
de justice. Ces subalternes, nullement qualifiés, abusaient 
fréquemment de la torture qui, malgré la sévérité des moyens 
d'enquête, restait réglementée avec minutie. De là, des abus 
qui furent eux-mêmes sévèrement réprimés. 

· Enfin, le tarif des frais de justice, qu.'établissait la cin
quième décision,fixait un maximum que les justices locales ten~ 
daient souvent à dépasser.Comment le pouvoir central serait-il 
resté insensible à l'accumulation des frais de procédure, quand 
on songe que les biens des condamnés étaient confisqués au 
profit du Trésor. Mais l'état d'indigence des sorciers con
vaincus permettait à :r;ieine aux biens confisqués de couvrir 
les émoluments des juges, greffiers, procureurs, geoliers et 
bourreaux, les frais de l'enquête, du procès et éventuellement 
de l'exécution, sans parler du banquet qui, de tradition, réu
nissait l'es juges et leurs auxiliaires le jour de l'exécution. 

Ainsi les ordonnances de 1563 et 1591 montrent combien 
la plaie de la sorcellerie se répandit dans la contrée et combien 
l'attention de l'autorité provinciale fut attirée par ce phéno
mène. En promulguant ce document les juristes essayèrent de 
,remédier aux abus des justiciers locaux, crédules et timorés, 
prêts à voir partout des suppôts de Satan et se vengeant 
sur des innocents des maux inexpliqués dont la nature et les 
hommes accablaient les campagnes. 

Emile BROUETTE. 

(28) E. POULET, loc. cit. 
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