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UNE VIEILLE INDUSTRIE ARDENNAISE 

LE « FUMAGE» DES JAMBONS. 

Le «Fumage» des jambons, saucissons et viandes est une indu.s
trie typiquement a.rden.naise dont l' origine se perd d'ans la n·uit dies 
t,emps et qui a acquis ·et for.tifié depuis des siècles sa r,enommk 

Comment est-dle née en Ardenne ? 

Le «fumage» ne pouvait -évidemment s.e développer que là où 
l'élevage des porcs était largement pratiqué. Or, de tout temps, la 
race porcine a été très répandue en Ardenne. Elle le fut surtout sous 
J' ancien rég.ime, alors que nos contrées souffraient du manque de 
grains et que la pomme de terre n'existait pas encore (,die n' appa
rut que vers 1750 en Arden-ne) . 

A cetite époque, en effet, l'Ardenne possédait encore l'une des plus 
grandes forêts du continent. Le droi.t de «panage» ou de glandie 
était largement accordé et J.es paysans pouvaient mener leurs pour
ceaux dans les bois où ils recueiHaient faines, prundles ou pommes 
sauvages. Néanmoins, la décadence de la forêt, à ·la fin du XVIIIe 
sièck porta un coup de grâce au droit ,de pana.ge, qui fut de plus 
en plus limité. Mais cetïte dica•dence coïncida fort heureusement ave'C 
l' introduction des topinambours ·en Ardenne. Ainsi les précieux tu

bercu1es arrivèrent à temps pour sauver la race porcine de la dispa
rition. 

LETTRES DE NOBLESSE. 

Les documents relatifs à la domination romaine en Gaule bdgi
que nous apprennent que nos ,pères exportaient déjà des jambons 
vers Rome. Nfanmoins, s' il est ainsi prouvé que Le commerce du 
jambon prospérait il y a deu,x miJ.le ans, nous ne savons pas si le 
fumage existait à cette époque. Mais il1 est logiquement à peu près 
certain qu' il était pratiqué. 

La première indication fo11melle relative au «fumage» des jam
bons nous est donnée par la «Merveilleuse et trrès plaisante histoire 
des quarre fils Aymon,» composée au début du XIIIe siècle. D 'après 
l'adaptation moderne de Ch. GaiUy de Taurines, l' épisoidt du siège 
de Mont-Aubain est significatif à ce suijet. Voici une première anec
dote : Mont-Aubin est occupé par les qu.itre fils Ay~on. Tar11dis que 
les soldats de Charlemagne déversent des torrents de pierres sur la 
viHe, les soldats de l' Empereur, des Ardennais, sont émus par les 
mail~\m '1'1 kurs frhe~ , Allors, aµ lieµ de pierres, ils $t mettent à en· 

-
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voy·er de succu;l~ints jamb~ns d' Ard·enne.. Charlemagne, att_tre par 
l' agréaMe odeur, Mcouvrit la ·rusë et renvoya les Ar:dennais ·: «· Re
tournez en Ardenne, vous, vos gens, vos mangon~eaux ,et vos jam
bons » . 

Ùn autre passage ,est plus explicite encore. C'est celui où l' on par
le de «jambons, comme on a l' habitude ,de si bien les fumer à Bas
togne». Si l'œuvre attribuée à un moine de S.tavelot est une légende, 
il y a, néanmoins une chose certaine: c'est que l'auteur n ' a pu bâtir 
son œu,vr-e sans ce.courir aux données de son époque. Ce document 
prouve donc que le «fumage » était pratiqué dès le début du XIIIe 
sièck 

LA PRATIQUE DU « FUMAGE». 

Depuis, la renommée du jambon d'Ardenne n 'a fait que croître. 
Elle est due à la finesse du produit et à ses grandes facilités de_ con
servation . 

Le jambon salé et fumé pouvait être expédié à de très grandes dis
tances sans d~nger de corruption. C'est ainsi qu'au l 8e siècle nous 
en exportions de grandes quanr-ités en Amérique. 

Jadis, à vrai dire, i'l ne s'agissait pas d' une industrie. Le fumag,e 
s-e faisait automatiquement, sans qu'on eût r,echerché cet effet. A 
Fépoque où l'habitant devait assurer lui-même sa réserve de viande, 
la sabison ,et Je séchag,e s'imposaient. Mais le séchag,e se faisait au 
coin ,de -l' âtre. On goûtia par après que la fomée de bois diffusée par 
l' âtre, ,donnait aux viandes une saveur exquise. C est pourquoi. la 
pratique de pendlre les jambons près du foyer ou .dans la cheminée 
a été consuvée. Pendant des siècles, le genêt, l,e genévrier et la bruyè
re ont donné au jambon cet arome dHicieux que les gour.mets n 'ont 
cessé d' appré:cier. 

Aujourd'1hui, ces plant,es, sont remplacées par la sciure de bois et 
la fumigatio~ es,t1 d'eve~ue u~ art que les professionnels entou·rent vo
lontiers de secrets. 

Actue1lement, 1'industrie du jambon est au point mort ; mais elle 
ne disparaîtra certes .p~. Dès que la libnté du commerce sera réta
blie et que le paysan ardennais pourra s' appliquer à nouveau à 
l'élevage intensif -du porc, les fumigateurs reprendront la cououme 
d'électable et profitable. IL est en tout cas souhaitable que cette vieille 
industrie renaisse tbientô,t. Ellie favorisera le tourisme en maintenant 
;1u )Qin le bon renom de 1' Ardenne. 
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L'AVENIR DU FOLKLORE. 

La dénomination de folklore, qui a généralement remplacé ceUe 
de traditions populaires «est une expression anglaise, composée du 
vi·eux mot FOLK qui veut dire peuple, et du vocaMe LORE qui 
~ignifie science. C'est donc la science du peuple, la brantche du savoir 
humain qui recueiUe les usages, les coutumes. !,es traditions. les chan
sons, J.es légendes, la poésie -et les croyances po,pnlaires ». 

En cl:' autr,es termes, le· folklore compr,end toutes !,es manifestations 
particuHères, sociales, littéraires, artistiques, sentimental,es et même 
sci,entifiques, qui sont !',expression de J.'â me du peuple, revêtent un 
caractère sim,ple, na,ïf. spontané, savoureux et coi'Iectif, ne se préoc
cupent aucunement du progrès de l'esprit humain . 

Le folkl,ore embrasse donc tout ce qui s•e rapporte à la vie privée, . 
socia!,e, économique, r.e.J:igieuse et poétique de 1a masse des paysans, 
des ouvriers, des da.sses inféüeures de la société. Les phénomènes 
qu' il envisage s' opposent neuement aux expressions inrdividue!Jes des 
savants, des lettrés, des gens ,cuJ.tivés. 

Les ma•tières. qu' i,J· ,envis,age. s·ont: 

l . les chansons populaires ; 
2. les Iége~des; 
3. les êtr,es mervei1leux ( nu.tons. fées. sorcièr,es, fantômes, antmaux 

mystérieux. etc.) ; 
4. lies sobriquets· locaux ou le blason populaire; 
5. les étymologies populaires ou fantaisistes concernant !,es noms 

,de lieux ; 
6. les us·ages anciens reJ.atifs aux naissances, baptêmes,, fiançai'iles, 

noces. funérai!J.es. kerm2ss,2s, nouvd an. carnaval. mois de mai , 
v,eil1ées, évènements variés ,de !',existence ; 

7. la médecine populaire qui n ' est souvent qu ' un,e survivance de la 
magie et · de la sorce Ileri,e; 

8. J.' art popufaire aux inspirations si typiques; 
9. les aspects ruraux si distinctifs et si émouvants dans I:e domaine 

des jeux ( d es dictons. des costum es. des aliments. des habita
tions. etc ... 

Sans doute es,t-i1 po,ss,ible de d'iscu:t,er au sujet de cette dassifica
tion. Le champ du folklore es t fort ét,rndu et il n' est pas, toujours 
faci!,e d ',en tracer J:es limites. 
, Toutes !,es dassificat,ions scientifiqu,es, Iitteraires, artistiques, socia-
1,zs ou po•litiques sont ,discutables. Les catégories empiètent ou ch·z
vauchent souvent .t'une sur l'autre. Les groupements n!ont du restz 
été établis que pour la facilité de notre compréhension, sinon !' intel-



Îtgence humaine ne s,e ·tro'llvcrait pas dans l'encbevêtrem.ent na.turcl 
des êtres et des choses. 

Quoi qu'iL en soit. il importe de protester contr,e la tendance de 
certains de ,cher,cher à faire rentrer dans le folklore 1a diaJ.ectolugie, 
l'onomastique et la toponymie. qui sont des disciplines parücu
lières, ayant Jeurs lois, t,eurs méthodes et leurs moyens d' action. 
Aussi le ,Gouvernement a-t-il créé, il y a un quart de siède un,e Com
mission -de diaJ.ectologie et de toponymie, absolument dis,tincte de la 
Commission natio,nal,e du folklore , de création plus récente. 

U est d'autre part, passa'blemmt délicat de décider si t,ellie dévotion 
populaire, telJ.e manifestation religieuse, telle coutume ritue'lle, tel, 
monument du ,cufoe, r,eHe croyance régionate, qu ' il s'agisse de pro
cessions, de pèlerinages, de calvaires, de chap,elles, de bénédictions 
collective·s relèv,ent du folklore ou de la religion. 

Enfin, les faïences, les, étains, J.es us,tensil,es de cuisine, !,es outils 
quelconques, les meubles, tous œs objets que le public considère 
par-dessus tout et avec une réeHe ferveur comme des pièces folklori
ques, ne sont-ils pas plutôt des fabricats industriels, a,uxquels les 

é1'éments populaires n'ont participé en rien? 
Cefa n ' empêthc pas évi1de,mment quc l'msembl,e du mobilicr, 

l'aménagi'ment intéüeu,r, l'atmosphère spéciale aux foy,ers régionaux 
créent un-e ambianc,e et constituent un tout de nature éminemment 
populaire. 

Il faut réagir contre les conceptions de ceux qui v,eulent tout ac
caparer e,t ,comprendre dQns -lie folklore !.' archéologie, l'anthropony
mi.e, t'histoire, en un mot to-ut ce qui se rapporte à la vie des• hom
mes et des peupJ.es. 

Au fur et à mesure que les folkloristes cesseront d 'être des ama
teurs et travaiHeront s,don dcs méthodes et lies procé1dés de plus en 
pJ.us rationnels, on en arriv,era tout naturdl·ement au déblaiement 
d'un chantier souvent encore chaotique. 

En raison de la diffusion de l' instruction, des r,elations de plus 
en plus étroites entre les peuples, du niveUement de la société mon
diaJ.e. les traditions local<es et régionales s· effacent de plus en plus. 

Les chemins de fer. J.es journaux. lie cinéma, la ra,dio, les réformes 
sociales et économiques, en un mot les inventions, J.es innovations, 
J.es transformattions générales, impriment un cachet identique et 
uniforme à la vie matérie!J.e. intdJ.ectueHe et morale dans tous les 
pays. 

Dans nos villages les plus rernlés on se comport,e de l'a même ma
nière que dans .Jes plus grau-des de nos cités: n,os paysannes se font 
faire des permanentes e·t s'habi'll:ent à la dernière mode. Les maisons 



{'jj11p,1g11 ard cs sont construit.es sur le modèl e de cdlcs des vilJ.es et 
m eublées en con séquen ce. L es cultivatzurs et lrs artisa ns ruraux se 
servent des machines l,es plus perfectionnées. D es peupl,es enüers s,e 
modernisent et les Japonais ont fait la gu erre avec des forces formies 
à l"eurcpéenne et muni-es de tanks, d ' avions, de cuirassés, de sous
marins, de lance-Ham.mes à l'instar des nations les mieux équipées. 

Il est temps de sauver de l'oubli ce qui peut ,encore êtr,e .z nregistré. 

On a commencé par r,ecueillir les chansons. l,es légendes. !,es 
croyances populaires dès la fin du XVIIIe sièck 

Toutiefois il n 'y a que ci.nquant-e ans à peine, répètons-le, qu ' un 
mouvement général s'est dessiné pour étudier tout,es les traditions 
populaires encore ex istantes. 

D es sociétés se sont fondées en Frana et ,en AU:emagne. L ' An
gJ:eterre, J.e Danemark, la Finlande, l'a Belgique, la Russi e. J.es Etats
Unis ont suivi l'exempie. 

ActueUemen r les autres pays se ra·llient l'u n après l' autre à ces 
r·echerches. 

Des revues folkloriques ont vu le jour dans tous les pays civi,J.isés. 
Les monographies apparaiss,ent de plus en plus nombreuses. Des 
·musées surgissent dans !,es plus humbJ.es localités. Dans notr,e pro
vmce, Arlon a cons,titué la premièr.e un e annexe folklorique à son 
musée archéologique. Virton n 'a p as tardé à ouvrir son musée de 
la vie populaire. D'autres bourgades se pr.opos,e nt d ',e n organis,er 
à leur tour. 

Une méthode s'est créé,e pour donner à c,es inves tiga,tions •un ca
ractère scientifiqu,e. «en groupant par affinité les documents épars 
et en essayant de dégager les dominantes des conceptions popu
laires ». 

Le folklore s· occup e évidemm ent des faits anciens . qu,e ce soient 
des objets , des mœurs , des coutumes, des chansons ou des légendes. 

Mais cela n' ,est pas l'essentiel. << Ce qui intéresse J,e folklor e, c'est 
le fait vivant, direct ». C e qui importe. c',est l'usage des objets , c'est 

le sens d is coutumes, ce sont les conditions psychiqu zs d es phéno- . 
mènes . Et comme la vie sociale change sa ns C·esse. qu'aux fait~ péri
més s'enchaînent d es faits naissa.nts, !,es enquêtes folkloriques doivent 
se poursuivre. sans interruption au fur et à mesure de l'évolu-tion des 
formes populaires. C',est ainsi qu ' on expliquzra le p assé par le pré

r.e n t et qu · on approfondira l'' étude de la vi,e ruraJ.e. 

« Le folklo re n ' est donc pas, comme s.e l' imagine le public, . 1-a 
simpl·e collection d' objets anciens ou de petits faits disparaœs. plus 
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ou moins · curi,eux ou amusants1
• C'est un,e · scien(c,e synthétique qui 

s'occupe spécialement des population:s rurales, de la psychologie col-
1,ective mralre. et de ce qui en subsiste dans les mili,eux industrie'ls et 
ut'bains. » 

Quand il sera solidement établi, le folklore rendra les services 
les pfos ,étendus, notamment à -l'histoire·, à l' ethno,graphie, à I' étu1de 
comparée des mœurs , des habitudes et des préjugés. 

A. BERTRANG, 
· Sénateiur du Lux,embourg. 

PRAT 

1802 - 1875 

PRAT Georg,es-François naquit à Commercy. dans le départe
ment de la Meuse, en Fra,nce, l'e 23 mars 1802. 

Il, ·était licencié ,en droit, quand ,éclata la Révolu.tio,n belge de 
1830, et il vint chercher fortun,e chez nous , comme tant dl2 ses com
patriot,es. 

A la vérité, il fut amené à Arlon par l' un de ses parents, Dubois
Thorn. égalrement d'origine française et meusienn,e, qui fit une bril
lante carrière en Belgique, où il fut successivement président du 
Conseil provincial à Arlon, gouverneur du Luxembourg et enfin 
gouverneur du Bra:bant. 

Prat entra le Ier fév-rier 1832, en qualité de chef de division. à 
l' a-dministra,tion p,rovinciaJ,e à Arlon, lors de la création d:e cet orga
nism,e. 

II, déploya une teLle activiti, qu' il ne tarda pas à jouer à Arlon 
un rôle d'importance dans ·les sphères· social,es et intelliectueHes. 

En tant qu2 fonctionnaire, il publia une série de brochur,es, inti
tulées: Législation sur I:' affouage, Code de droit él,ectoral, Manuel 
des gardes champê,tres , Guide des é.col,es primaires, sans oublier de 
nombreux articltes dans la «Revue de l'Administration », dirigée par 
Bonjean, conseiller à lia Cour de cassation. 

Publiciste fécond, il rétdigea pendant des années J.e Journal 
d' Arlon, une f.euiU,e neutre, paraissant trois fois par s,emaine, qui 
était en somme l'organe officizux du gouverneur de la provincé. Il 
y aurait tout un livre à écrire sur le journaliste Prat. notamment 
sur ses po,lémiqu,es avec Victor Tesch, alors jeune avocat, ambi
tieux, plein de talent, juriste consommé. mais peu scrupuleux et 
d ' une violence féroce dans ses attaques. 



Prat rés,erva la pl,ms grande partie de son a,otivité à l'Institut ,et 
au Musée archéologique. 

Pendant lies 25 premières anné.es de r existence de l'Institut ar
chéologique, il en frut l'âme ,dirigeant•e, d' abord secrétaire, puis se
crétaire-conservateur et enfin président. 

Il s' occupa sans se lass,er de · l:a récoJ.te ,et du cliass,emen t des mon
nai,es r.omaines, qui .cons>tituèrent bientôt une .coUection consid1éra
ble; il pratiqua d'es foui-Ues fructueuses , notamment à Ha.tri val-, près 
de St-Hubert; il fit. paraîtr,e nombre d'études· histori,qu,es et topony
miques dans no,s Annales. 

Son œuvre capital:e fut !'Histoire d'Arlon, qu 'il publfa au soir die 
sa vie en 1873. Ce fut le résultat de patientes recherches. Sans doutz 
la s,cience a faiit depuis J.ors des progrès énormes·, de soirte que cet 
ouvrage est passabl1ement péri.mé; d'au•tre part le sens critique de 
l'auteur est parfois ,en défaut ; ,en,fin l'œulVre •est encombrée· de con
siidéra.tions généra,les amssi copi,euses qu ' inutil'es. 

Mais les productions die nos grands bis.to,riens nationaux Gode
froid Kurth et Henri Pirenne commencent aussi à vieillir. 

Somme toute Prat a largem,ent mérité de la postérité. Ce fut un 
prérurseur, qui fonda un, o,rganisme, lequd vient de doublier triom
phaliement l,e cap die- la centaine. Le musé,e d'Arlon est aujou('d''hui 
l'un des plus intéœssants en Be'lgiq,ue et peut hardiment riva.Iiser avec 
nombre d'étahJ.issiements iétrang,ers, aussi bien de France que d ' Al
femagne. 

Aussi la mémoire die Prat devait-el1le êtr,e consacrée par un signe 
~ensibJ.e. C'est pourquoi on a décidié de lui éJ.ev,er un buste à l'inté
rieur ,du musée. 

Cet,re· œuvre es·t <lue· au scu,lpt•eur virtonnais Georg,es Fontaine, 
établi à Bmxelfos. Il, importie ,d,e féliciter lrartiste de s,a realrisation, 
qui fut des plus dliffi-cil~. puisqu ' il a ,dû travaiHer d ' après, une vi,eiHe 
photographie, alors que !tes sculpteurs opèr.ent normal,ement en sou
mettant à des poses longues et pénibles ceuoc dont il-s v·eul,ent im
mortaliser les traits. 

A. B. 
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ASSEMBLEE GENERALE 

DU 14 NOVEMBRE 1948. 

PRESIDEN1CE D1E M. BERTRANG, sénateur 

La séance est ou.verte à 14 h. 30. 

Une centaine de personnes assistent à la réunion. En raison de 
l' inauguration rd'u buste de Prat, le fondateur du Musée, de nom
breuses personnal'ités non membres de l' Institut archéologique ont 
honoré la séance de leur présence. 

La famill,e du précurseur de l' archéologi·e luxembourgeoise était 
i,eprésenté-e par M. Louis Buchet, gendre, Mmes Bonn,ecompagnie et 
Lesire, petioes-fiHes, M . E. Prat, petit-füs, MHe Lesire. arrière-pe
tite-fiHe de Prat. 

Monsieur Prat était accompagné de son épouse et Mme Lesir,e, 
de son mari. 

M. le Présidlent souhait•e 11a plus cordiale des bienv.enu,es et r,emer
cie de tout cœur ceux qui ont répondu si nombreux à notre appel. 

H ,excuse M. le gouverneur Clerdent, qui, en sa qualité die chef 
de la Résistance, a -dû s,e ren.dr,e à Liège, pour y assister à la réception 
du général1 Revers, chef d'' état major de l' armé-e française . M. J.e Gou
verneur a du reste délégué comme remplaçant M. le Gr,effi.er provin
cial Hector. 

« Si nous avons invité à c.ette réunion toute la population, dit 
M. le Président, c' est pour qu'un hommage aussi sol,ennel que pos
sible soit rendu au fondateur du musé,e. 

« Il y a douze mois nous fêtions le centenair.e de l' Institut Archéo
logique, l'organisme scientifiqu,e l,e plus ancien et Le plus important 
de la p,rovince. 

« Au cours de l'exercice écoulé l'activité de la société s'est pour
suivie nonrlalem,ent. 

« Les 4 bullretins trimestriels et !,es Annales ont paru sans en
combres. 

« Nous avons eu à déplorer le décès de pl,usieurs de nos membres 
l,es pl,us dévoués, ·Je gouverneur honoraire van den Corput. I.e cha

. noine Ley. glorieux déporté des deux guerres. morts à 84 ans . 
l'abbé W ,eyrich et l'abbé Habr:.1n . deux colliaborareurs de nos 

An.nales, du poraire Bour~ui~non , membre du Çon~eil d' Admiri.i~-
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tration, qui puhl.ia dans notre revu,e une importante Histoire, de 

Marche. 

<< Par contre nous avons œcruté une dizain,e de nouv,eaux mem
bres: Mlle Hélèn,e Dricot (Arlon ), M . Marc Panier (Arlon ) , M . 
Roger Brucher ( Arlon ), MUe Henriette Boz.et (Pl.anchimont-Wi
deumon,t ), M . Albert Despas (Bastogne), M . F,er,dinand Laurent 

(Sibret) . M. Gustave Déome (Bruxd:les) . M . Maurice Béthum,e 
(Jemep,pe/ Meus·e) , M. l' albbé Blackes (Roodt -Rodange). M. Jean 

Heuertz (Luxembourg ) . 

« Le Musée a été visité par dis c,entaines de touristes, de nom
breux group,es d' écohers e,t pas mal de sociétés en ,excursion. 

« II a été enrichi ,d ' une façon extraordinaire: l ) par Le don Maus 
de Rolley, comportant plus de 120 pot,eries romaines, des statuettes 
en terre ,blanche. des obj e-ts ,en verre, -en bronze et en fer, des frag
men.ts de pierres ,et quinze miU.e pièces de monnaies du bas-empire, 
antiquités trnuvées il y a près d"un siècle à Vieux-Virton ; 2) pal' les 
pierres sculptées ,dé-couv•ertes à Arlon derrière la charcuterie Wagner, 
et sur,tout derrière la pharmaci,e Karlshaus,en, pierres prafaitement 
rnnservé-es et ornées de .sculptures ,d' un intiérêt de pr:emier ordre. 

« U faudra attendre la fin des foui'lles pour rédig,er un rapport 
définitif. Mais d' ore·s et déjà M. le Président adress,e, au nom de l' I. 

. A ., l'es re,mer,ciements ],es pl,us chalieur,eux à MM. Wagner et Karlss 
hausen, qui ont graci-eusement remis ces vestiges au musé,e. II sou
ligna lia générosité die M. Karlshaus,en qui a cédé le terrain sur lequel 
s'élève le rempart romain mis au jour, de sorte que l'on pour,ra le 
vi·sitier sur pfac,e quand ],es abor,ds s,er-ont aménagés. Ce s,era pour la 
viJJ,e une attraction touristiqu1e sans pareilk 

II importe d~ ci,ter particulièrement M . Geubel, qui a dirigé les 
fouilles en techniciien, M. Breuer, notre grand fouiUeur national, 
qui a mis en branl1e toutes J.es instances p-0ur sauvegaflder ces trou
vaiHes, M. Juhen Breyer, qui s\is,t journeHement inrér.essé aux tra
vaux, et surtout M. Ro·dbch, l'archi<te,cte de k1 ville, qui a al,erté 

les serviœs compétents et mis tout,e son influ-enc·e en jeu pour la 
bonne marche des opérations. C'est lui qui m ' avait prévenu long
temps à ,l'avance des travaux à exécut,er chez M. Karlshausen, dans 
la propriété duquel on pouivai,t s'attendre à retrouver des construc
tions de l'époque romaine. 

Si nos finances sont saines, c'est-à-dire si notre bud~et est cha
qu,e anné'e en équi)lpr,e, çe);.1 n,e signifie pas qu,e la situation soit 
brillante. 
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Comme rev,enus nous avons un subside dz vingt milk frap.cs de la 
provinœ~ trois mine francs de la vilk sept mille francs dre l'Etat et 
l,es cotisations de nos memlbres, en tout die quarante à quarante-cinq 
mille francs par an. C'est dérisoire, si l'on songe aux charg·es que 
nous devons a·ssumer : tmitement d,e la co,ncierge, entr,eüen du ~u
~·é·e, acquisition die livres indispensablzs. fouiHes à pratiquer, Anna
Les et Bulletins trimestriels à publier. 

Personne n 'est pay·é, ni lie secrétaire, ni le trfaori,er, ni le conser
vateur, ni le bib'lfo,thécaire. Tou,s travaillent à titre bénévole. Aussi 
ne trouvie-t-on pas toujours les ·concours voulus. 

Cela il faut le mettre en r-elief pour que le public sache ces chos2s. 
qu ' il s-e [lend•e comp~e ,d,e la situia•tion ,et qu' il< ress,ent-e une certaine 
considémtion pour la tâche obscure de g,ens. qui se dévouent au bi,en 
commun sans lia moindr,e r-é,tribution. 

M. le Présidlent fait ensuite· l'éloge de Prat. Puis Le buste du fon
dateur du mm~ée est dévoi'lé, aux applaudissements de l'assemblée, 
pa,r M-lle Les-ire. M. Buchet re,mercie au nom de la famille. 

Pour tierminer M. Je Président fait une conférenc,e de vulga,ris_a
tion su.r ·I,e folkrore, dont i'J: ,envisage surtout de d~terminer le champ 
d 'exploration. 

La séance est levée à I 6 h. 3 O. 
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L'EXPLOITATION DU MINERAI 

DE PLOMB A LONGWILLY. 

1·s20 - 1900 

LA DECOUVERTE DU MINERAI DE PLOMB. 

Un pur hasard présida, en 1820, à _ la découverte du minerai de 
plomb au lieu-dit : «Chiffontaine», non foin de Longwilly. Un ha
bitant d' Allerborn possédait I,à une urre qu ' il ir,riguait en se s-ervant 
d:es eaux d' un éta·ng ( une fontaine ) situé on peu en amont. En creu
sant des rigO:lles à cette fin , ib découvrit d~s blocs d:e pl'Omb dont l'un 
pesait 700 kilos. La nouvelle se répandit rapidement dans le pays. 
Et dès ce jour «Chiffontaint» dont nous nous pass·erons de recher
cher .. . l' étymologie. a,l,lait acquérir une grande renommé-e. ( l ) 

LA CONCURRENCE POUR OBTENIR LA CONCESSION. 

La découverte du minerai intéressa bientôt An,toine Sivi.Jle. notai-
re à Bastogne, qui fit opérer, à szs frais, de nombreux sondages. Les 
r,ésulta,ts ides pro~pectiom ayant é~ jugés int,éressants, il dicida de ; 
constituer u,ne société anonyme pour l'expl1oitation du minerai. Au 
nom de cette société, il d'eman.da au gouverne-ment. par une requête 
datée du 13 juillet 18 21, la concession de la « mine de plomb » gi
sant dans le soius-so,I de LongwiUy ( 2 ) . Mai·s, Antoine Siville était 
Join de sz douter. qu 'à son in,su. d'autres sociétés, notamment cellî 
de Vedrin (province de Namur) ait-aient faire des démarches en vue 
d'obtenir la même fav,eu.r. Néanmoins, la réponse évasiv:e du gou-
vernement de Guilfaume l er, aux mandataires d:e la société de Ve
drin. engag,ea ceux-ci à entrer en pourparliers avec M . Siville. Après 
des dis,mssions épineuses, lies représentants de la Société de Longwilly 
s' associèrent à cdle ,de Ve·drin par un contrat conclu à Niderwam
pach le 7 septembre 1822. Ce contrat fut ratifié le 2 octobre suivant. 
En voici d'ail•lmrs les points es-sentie'l's: 

La société de «Longveliy » composée de MM. de Dommartin 
(Alphon.se), d' Ane.chan (Félix ) et Siville (Antoine ) d' une part et 

( 1) TANDElL E. Ifts c01n111,unes Luxembourgeoises. T . IV. Bastogne, pp. 
522, 528-529. 

(2) A, E . ARLON: FONDS: Régime hollandais , 

.; 

I, . Mines (~nes de Longwilly : Contra,t du 7-9-1822 et ... 
Mr~té royal ~Y 26 11,04~ 1{326,) 
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la s.ociété de Vedrin, . représentée par M. Mary,_ d'autre paTt. sont 
conv,enus des points et ar.tides suivants : 

«Art. Ier. Les deux sociétés ayant .présenté chacune de leur côté une 
demande en wncession de la mine - de 

0

pÎ~mb d.Obe~wampach et 
LongwiJily. craignant les -diffimlités entraînant une concurrence et 
l~s retards qui en s.eraient J.à ;uite, sont· ~onvenus de se réunir sous la 
raison dte ~~·ciété ,de LongwiHy. _ 

Art. 2, Les actions s,eront au nombre de 40 . 
Art- ).- La société de LongwilJy entr,e dans la nouvelle société 

pour 25 actions et cdle d~ Vedrin pour 15. 
Art. 5. La premièr-e mise a été _fixée à deux cents francs pa·r ac

tion. (A v,erser entre les mains d~ M . SiviUe. caissier provisoi
r,e. art. 4.) » (3) 

L,es actions s,eront porté.es plus tard (en 1826 ) à 80 , et la so
ôé-té de V,ed'rin au,ra droit à 3 5. 

LA SOCIETE iDITE « DE LONGWILL Y » 

OBTIENT LA CONCESSION. 

· La réponse à la demande dr exploüa<tion formulée le 13 juilkt 
1821 par M. Siville, et réitérée en 1822 au nom de J-a Société de 
LongwiHy associée à celle de V,edrin et à la Compagnie Reding, s.e 
fit longuement attendre. 

En 1825, cette au,torisation n ' avait tou,jou.rs pas été accordée. Les 
sociétaires s' adressèrent alors au prévôt de Bastogne et à la députa
rion des Etats afin qu ' ils intervinssent auprès du gou~rdemen-t. 

V'oici la substance de lia requête du prévôt de Bastogne. en date 
du 9 août 1925. 

« Mo,nsieur le ConseiMer d'Etat Goüverneur, 

Le 13 juillet 1821 , la Société de Longwilly a formulé une de
mande de c~ncession afin de pouvoir exploit,er le minerai de plomb 
gisant à LongwiHy, 1 dans mon quartier] après avoir fait de~ frais 
déjà onfreux pour la dé'COuverte du minerai. . .. Cette exploit•ation 
contribuerait bea'ucoup à la prospérité de mon quartier dépourvu 
d' usines ... 

Je viens supplier votri' Excellence de daigner provoquer du 
gouv,e,rnem~nt la concessrnn dont il est question.. . Celle
ci serait très avao,tagfus,e à la population de mon quarüer. » 

( s.) de Vil'lers Masbourg. 

(3) A, E. A.RJ;,ON: F. Régime lwllcmdais. 
L, Min-~ - (Mt.ne <cte Longwi)!y. Contrat ci\\ 7-Q-1822), 
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Le 19 août 1825 , la députation des Etats du Luxembourg tnSIS

ta également dans ce sens auprès du gouvernement. ( 4 ) 

Le Cons.eillier d'Etat répondit Ie 19 s,ept,embre. Il faisait remar
quer qu ' à la demande dlu roi , 'l,e Conseil ·d 'Etat avait été réuni en vue 
d' examiner la demande ~n concession de la mine de Longwilly. Il 
tran mettait, par même cou,rrier, l' avis du roi: « Sa Majesté nz se
rait pas éloignée d ' acco,rder à la société di'manderesse la moitié de la 
concession dont il s'agit en ret,enant pour l'Etat l'autre moitié dont 
je gouvernement conserverait ai,nsi J.a puissance et la libr1e disposition. 
L ' exécution de ce pro,jet né0ess-itant des arrangements particuliers 
pour la fixation desquels il est indispensable que je puisse m',m
tretenir avec une personne dél~guée à cet ,effet par l'a Société de Long
wilJ.y e.t muni,e de pouvo,irs spéciaux. VeuiJl,ez communiquer la dé
cision royal~ aux personnes, dont vous êt,es mandatair,es ,et me faire 
connaître le p!Jus tôt possibl,e leurs intentions à cet égard. » ( 5 ) 

Cette réponse ne contenait pas encore l'autorisation tant espérée. 
On atten1dit encore un an . Finalement. une lettre datée du 6 septem
bre 1826 et adr,essée par le Secrétaire d 'Etat aux Etats députés du 
Lux,embourg donnai,t un compte-rendu de l' Arrêté royal du 26 août 
] 8 26 accordant la conc,ession à la Société de Longwilly et un plan 
de la concession . Voici l'ess,entiel de cet Arrêté royal : 

« Nous GuiHaume, 

Vu la J.oi du 21 avril 1810 sur les Mines, et notre Arrêté du 18 
sept~mbre 1818 qui .règle l'exécution de cette loi. 

1 ° Vu la demande des sieux de Dommartin, J.e baron d' Anethan 
et Si ville du 13 jui!Let 18 21, t,endant à obtenir la concession des 
mines de plomb si,ruées sous les communes d 'Oberwampach, Nider
wampach, Longwi'l1ly, Winsder, Harzy et Noville (Grand-Duché 
de Luxembourg) . 

2° Vu les publications des demandes. 

3" Le plan en triple expédition die la conc,ession demandée. s1gnee 
rt certifiée. 

4" La pr,euve des facultés pécuniaires des demandeurs . 

5" Le cahier des charges rédigé par l'ingénieur ,en chef des Mines. 
;iinsi que l'acte d ' acc,eptatio-n. 

(4) A. E . ARLON: R égime hollandais. 
Mines (Mine de L on,gwrny : Lettre du 9 août 1825 et do
cument du 19 août 1825) . 

5 ) A, E; , AR,LÇl)'<: Régime hollatndCUs. 
Mines (Mü1e çie l,/On~willy

1 
le~tre çlµ 19 s~ptemRre 1825), 
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6° La de-mande en concum.>nce faite: a ) par Red:ing de Nonan
court et François par péütion du 18 novembre 1821 : b ) par la 
société des mines de plomb ,de Vedrin . le 5 février 18 22. 

7" La lettre ·u1h ,érimre de la sociét_é de Vedrin du 7 septembre I 8 2 2 
pour annoncer -qu ' e!1ie s'est réurnie aux demandeurs primitifs en for
mant la socié,té die Longwi'l1ly. 

8" Les avis des Etats députés de la province -et de l'ingénieur en 
chef des Mines. 

Vu le rapport de Notr,e Ministre de l'Intérieur et du Waters-taat 
du 10 févrirer 1823 . 

Vu le rapport du, Ministr.e de l' Intérieur du 4 août 1826. 
Vu nos Arrêtés du 27 février. 22 ,et 28 juiHre-t 1826. 
Le Conseil d 'Etat entendu !,e 22 août 1826 . 
Avons arrêté et arrêtons: 

Art. Ier. U -est accordé à la société de LongwiHy représentée par 
les sieurs die Dommartin, de Bzrg, Baron d' Anethan, de la Trapp-e
rie, et Sivîlile, de Bastogne, conoession. des Min-es de plomb situées 
dans J.es communes de Oberwa11:1pach, Niderwampa-ch, Longwillty. 
Winsder, Harzy et Noville (Gra.nd-Duch1é de Luxembourg) et ce, 
sous une étendue de 3 213 bonniers et 5 8 perches. 

Art. 2. Cette concession esit I,imité,e au Nord, à panir du clocher 
de l' église d ' Arloncourrt par une ligne droit,e se dirig-eant >sur celui de 
l'église de Moinet. A l'Est. diu clocher de Moinet sur cdiui d' AUer
born.; ,de là, prenant le chemin d ' AUerborn à Dombach jusqu' au 
carrefour formé pa-r le chemin d'Oberwampach à Bmchtenbach. 
puis continuant lie même chemin d' Alilerborn à travers le bois de 
Za-tal!le ju,s'qu' à Gmmdschei,dt. 

Au Midi, par le chemin de Grumel:scheidt à Ha.rzy jusqu' à sa 
rencontre avec cdui de Bras à Niderwampach -et au couchant par 
une ligne droite ti-rée de ce point de rencontre sur le docber d' Arlon
cou,rt, point d,e départ. , 

Art. 3. Les conce5"iionnaires se conformeront strictement aux rè
g.les d '-ex,plioi-tation et au-tries dispositions con-tenues dans le cahi,er des 
charges qu' il,s ont a,cceptées par d'-evant I:e notaire Vincip à Luxem
bourg le 17 novembre 1822. 

Ils seront t·e-nus en ou.tfle -de se conforme·r aux stipulations men
tionn~es· dans l'acte d 'association approuvé par notre arrêté du 
2 8 juil-let dernier. 

Art. ,4 . · Ils_ se conformeront aux lois. arrêtés et instcuctiQns ex1s· 
tant Ol.l . à intervenir -sur les mines. 
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Art. 5. Les travaux d 'exploitation ne pourront être suspendus 
pendant plus d'un an sans autorisation de l'arrondissement des 
mmes. 

Art. 6. En ca,s de <ontrav,ention ou in,exécution des clauses repns·es 
aux art. 3, 4 ,et 5, la prés,ente concession pourra être considéré,e 
comme révoquée. 

La Haye. Ire 26 août 1926. ( 6) 

La con.cession était accordée. il convient de l,e fair,e remarquer. 
n,on pas à l1a société «primitive» de Lo,n,gwilly comme pourrait l,e 
laisser supposer Ie texte de l' Arrêté royal, mais à la «nouvdle» So
ciété de LongwiUy ainsi que le précise une lettre adr,essé-e par l,e Con
~eiller d·Etat à Monsieur -de Dommartin . Dans cette lettre ,12 Con
seiHer d 'Etat invite la socié.té primitive à céder la concession à la 
nouvelle société et à tra·ns,mettre une expédition au gouverneur du 
Brabant méridional'. Celui-ci devait, d. autre part, céder par acte 
public à MM. de Nonancourt et Opde,nberg la moitié que le gouver
nement s'était réservée dan1S l'exploitation de la mine. (7 ) 

Ains.i, le gouv,ernement n ' avait pas donné suite à la l,ettr,e adressée 
le 25 mars 1826 par M. J. Vannérus, bourgmestre de Diekirch qui 
demandait à représent,e<r l'Etat dans la part qu ' il s'était rés,ervée. On 
luii a,vait préféré Opdenberg. de Bruxdles. dont ,la demande en 
roncess1on de la mi-ne de Longwilly datait du 26 juin 1926. 

LES PREMIERS TRAVAUX. 

Sous la direction, d' Antoine SiviU:e, régisseur, les travaux d",expfoi
tation commencèrent le 2 juillet 1827. Pour la première année, la 
production de min-erai fot évaluié,e à « 200 .000 livr-es des Pays-Bas. 
déduction faite des parties de roches adhér,entes au minzrai. On y 
€mploya co•nstamment 24 ouvriers: 6 à la taill e et r,ec,evant 60 cents 
par jour p:ndant 9 mois,_douz,2 traineurs touchant 30 cents par jour 
et 6 ouvriers tournicot,eurs à 40 cents pa·r jour. » 

Le trait-ement ,du régisseur. du sous-régisseur et des deux surveil
lants étaient rzspective-emnt -de : 150 florins par mois, 60 florins par 
mois -et un florin par jour pour chacun dizs surveillants. 

Le total' d'zs déprnses de juin 1827 à février l 828 s'éleva à 7.4 l 5 

(6) A, E. AR,LON: Régime holiandai s. 
Minu (Mine d e L on.gwilly , l·zttre d u 6 septembre 1826). 

(7) A. E. AR•LON: Régime hollandais. 
. Min,e d e Longwil)y, let tTe du 6 sept,:ombre 1826 à M. d e 

D ommartin à Berg (Grand-Duch é) .' 



ilori ns. omJrt.c repnbrntant le salair~s et ks prix pa yés pour l.cs 
bois d ' étançon nage, la poudr<: . les outils N l' éclairage. 

Pendant la même période L1 société t'xploita du mmera1 pour un,e 
vafeur de 34.000 florins . 

D' après l'aspirant ingfnieur G. Gonot, chargé provisoir,ement du 
Et'rvict' des Mines dans le 4-e district, le bénéfic,e nt't pour cette annéi 
pouvait être estimé à 26.000 flo-rins au lieu de 27.585 , somme ob
tenue en soustraya nt 7.415 de 34.000. La différenoe de l.585 flo
rins devant servir à coqipenser les frais de lavage du minerai , di 
transport au magasin , etc.. dont il n'a pas été tenu compte dans 
l'établissement du rapport. D 'autr,e part. si l,e minerai était v~ndu 
pour en retinr le plomb, sa val,e,ur serait moindre. La société devait, 
en outre, percer des galeries d' écouhiment dont les dépenses s' avé
raient consid~raibles. Il proposa donc la somme de 600 florins à 
payu comme impôt. 

Le minerai extrait consistait en plomb sulfuré ou galène dont on 
retirait la plus grande pa,rüe du plomb de commerce et qui, sous le 
nom d' a'llquifoux, était empJ.oyé par J.es potiers pour faire le vernis 
des poteries grossières. ( 8) 

Dès 1828, les travaux avancèrent considérablement. Aussi 'le gou
vernement •estima que la soci<été ·de Longwilly pouvait faire au cours 
de l' année 1829-1830, des bénéfices plus importants. II les évalua à 
34.666 florins, d ' après un tabJ.eau dres·sé par l'ingéni,eur Gonot et 
relatif aux redevan(es proportionnielil,es,. Voici dt' ai)1l,eurs un ex tait d ~ 
ce tableau . Il indique les travaux -effectuis depuis l e début de J'ex
plo-itation . 

(8) A. E. ARLON: Régimie hoUandais. 
Mines (Mine de L-0ngwil!y : Jettre du__ 'I mai 1828 et, letJ 
tres du 1-2 avril ,1828 adr&E,ées pa,r M . Si.ville, régl$eur, 
aux Etats députés du Grand-Duché de Luxemb3urg. 
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MINE DE b.ONGWILL Y. 

Ouv1ages Aunes Machines Elâliments Super/icié 

1 puits d 'extraction 10 1 treuil Mai.son de 101 a 65 
à bras direction 

1 galerie d 'écoule- et 
ment 80 24 ouv,1iers Bâtiment,s 100 aunes 

omnriers 
1 gal·erie de traverse 17 a 80 

.M.eliers 
1 galerie d 'allong'e - d e forgeron 87 a 98 
ment dans le filon et chavpentier 
Sud 6·2 a 80 

Ma~asin 
et dans le filon Nord 121 a 20 ii. poudr•e 10 a 24 

(9) 

LA PREMIERE CRISE. 

Peu de renseignements co•ncernant !',exploitation de Longwilly 
pour la période qui va de 1830 à 1846. On sait néanmoins que les 
travaux ont conitinué. La production avait été de 135.485 kilogr. en 
1835 ( 1,085 furent vendus à la France, 134.000 à la Prusse). Elle 
était tombée à 59.895 kilogr. en 1836, puis à 22.000 en 1837. Ellie 
diminua encore au cou.rs des années qui su.ivirent et il semble même · 
que l'exploitation fut abandonnée. Des événements politiques, les 
mêmes qui avaient causé l'abandon du canal des Ardmnes, ,exercè
rent une influence déterminante. L es mines, on le sait ,s'étendaient 
de Longwilly à Oberwampa-ch. Or, on ne savait ce qu' il. alliait arri 
ver du Luxembourg. En 1839 la situation fut réglée et la frontière 
passa entre Longwilly et · Oberwampach, coupant en deux la conœs
sion . Une partie appartenait désormais à la Belgique et l'autre au 
Grand-Duché. Une conwntion conclue à Maastricht 1,e 7 août 1843 
dé-clarait mixte la concession de la mine de plomb de LongwiHy, si
tuée en . partie en Belgique et en partie dans J,e Grand-Duché. Mais 
cette décision ne ·pouvait satisfaire les · exploitants. Sur . le territoire 
belge de la concession . dont l'étendue superficielle avait été fixée à 
1. 184 hectares par la Convention de Maastricht, J,e travail reprit, 
mais au ralenti. 

En 1853 , Ja chose fut repris e au sérieux. Le nombre d'ouvriers 
s' était accru · considérabJ.ement . Il avai t donc fallu pourvoir à leur 

(9) A. E . ARDON: Régime holland..ais. 
Mine de Longwilly: t.a,bleau des redevances p1·op01iion
nelles sur les Mines, <lu 29 awil ·1829. · 
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1ogement en construisant des habitations. Il y avait à ce moment 91 
ouvriers. Ceux-ci furent J.e·s premiers habitants du village de La 
Mine. Mais, malbeur,eusemmt, les recettes ( 5 3. 221 ) francs . 
n"avaient pu couvrir les dépenses (54.700 francs ) . Le salaire moyen 
de l"oovrier n'avait pourtant pas dépassé 1 fr. 45. 

Les dépenses importantes avaient été, il est vrai, causié,es par le per
cement d'une bure d' aérage de la profondeur de 56 mètrzs et d"un,e 
gra•nde ga.lerie d'écoulement devant évacuer v1ers la Wiltz les eaux des 
fonds de la mine. Pendant les premiers mois de 1854. l'avancement 
de cette galerii n' avait été que de 145 mètres dans un t,er_rain . il est 
vrai. très difficile. Dix-neuf ouvriers avaient été occupés à ces tra 
vaux. ( 10) 

LA PRODUCTION REPREND ET S'ANNONCE 

PROMETTEUSE . . . 

Il faut attendre l'année 1864 pour voir prospérer d 0 un 2 manièr! 
séüeuse l'exploitation de LongwiUy. Depuis 1847, en eff,et . les tra
va-ux portèrent sur -lie percement de galeries d' é<:oulement. 

La grande galerie d ' écoulement des eaux. commencée ,en 184 7 et 
qui t ·ouchaic à sa fin en 1858, ne fut terminée qu'in 1865. Environ 
21 ouvriers y avaient été employ•és régulièl'ement. On remarqu era 
que de nombreuses années avaient été nécessair,es ; mais la galerie de
vait avoir un parcours sout,errain de 2,240 mètres dans un terrain 
très dur. La reprise de l'exploitaiton était d'a,iHeurs conditionnée par 
ce travail. 

D'autre part. la ,direction de la Mine de Longwilly se plaignit 
bientôt du manqu~ de voi,es de communications et insis•ra sur la néces
sité d-2 créer une route convenablte. Plus tard elle demandera la créa

' tion d'une voie ferrée reliant Sedan. Longlier. Bastogne. · Clervaux 
et allant vers la Prusse. 

En 1861 . l'extraction reprit et la production atteignit 31.000 kgs 
pour une valeur d-e 7.260 francs . EUe sera la mêm e en 1862 mais 

·. pour une vat>lur de 6.342 francs. et en 1863 pour une valmr d ~ 
6.738 francs. 

En 1864. les travaux d'aménagement étaient enfin terminés . La 
production augmenta: · 183.000 kgs pour une vaJieur de 32.254 
francs. Les dépenses d'exploitation s'élevèrent à 22.396 francs . Une 

(10) Situation adm.inistra,tive de la provin cé cte Luxenibourg, dans: Ex po
E-é et b11Uetin d·es Séa11œs du Ccns€i l provincial, années 1831 à 1854; voir 
Mine de Longwilly , et -: npr.mts :sur b Luxem:bcurg iT!d11s triel e·t commercial. 
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trentaine d'ouvriers, payé_s à raison de 1,50 fr . par jour étaient em
ployés. 

La production passa en_ 1865 à 222.000 kg. pour 31.500 fran.cs, 
et le salaire de l'ouvrier, à 1, 80 fr. L,es produits vendus l'année ( 11 ) 
précédente à Huy, l·e fore-nt désormais à Anvers et Charleroi. La 
même année €St décidée la création de la route Bastogne-Cluvaux que 
l' on construira dès 1866. 

La grande galerie qui a coûté 160.000 francs est achevée. L'ave
nir s'a nnonce p,lein de promesses. 

VERS UNE NOUVELLE CRISE. 

Mais les espoirs furent déçus. IL suffit de consu'lter les chiffres: 

Production V.aleur Dépenses Ouvriers Salaires Heures 
K g. Frs. Frs. de travail 

1866 48.000 17,000- 17.754 35. de 1,50 à 3 .f. 12 
1867 100,000 1,6.139 28 1,65 f. 12 
1868 80.216 17.898 34 de 1,50 à 2 f. 12 
1669 69.-000 14.900 33 1,76 f . 12 
18'70 54.326 9.996 16,379 33 de 1,50 à 2 f. 12 
1871 61.856 12.025 19,404 30 de 1 à 2 f. 12 
1873 travaux abandonnés 
1874 11.000 

D'après ce tableau. il est clair que la situation de la société de 
Longwilly n' était guère bril,lante. Le déficit ne faisait qu 'augmen
ter d'année en année. Aussi, après un arrêt en 1873 par suite du 
manque de minerai et de l'invasion des eaux dans les couches infé
rieures à la grande galerie d' écouJ.ement, la société suspendit les tra
vaux dès 1874. EHe hésita à continuer car il lui aurait fallu des 
pompes puissantes d~stinées à amener l'eau dans le canal d'écoule
ment. Elle ne put se permettre le sacrifice qu 'aurait ,demandé une telle 
dépense. Aussi, en 18 7 6._ elle vendit ses droits à la maison d' Arem
lxrg. ( 12 ) 

L 'APOGEE ... 

:C.,es travaux reprennen,t en 1877. La production de 8.5 00 kg. de 
galène d'une valeur de 2.329 francs passe en 1878 à 110.000 kg. 
vendus 20.4 72 frs . 

11) Situation administra,,tive, op. cit. années Ul54 à 1865. Mine de 
Lon.gwi.11~ . . 

<12) Situaticm ad1ntni.Strfitiiie, op. cit., . a~ de 1865. 1<t .18'74, Mine cte 
l;,onwwmr, 
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Le-s ouvrie,rs .sont au nombre de 45. La reprrse de rexplroitation 
s' annon,ce favorabk Les puits et les gaJeries d)extraction att•eigne-nt 
110 m. de profoooeur. Une bonne nouveUe: la création d' un chemin 
de fer Bastogne-Gourvy ! 

En 1879, -deux machines à vapeur sont installées: l' une de 50 
chevaux pour évacuer les eaux, l' autre de 10 chevaux pour amener 
le minerai à la surrface. 

A la fin de l' année, les cen·t ouvriers employés à la mine, u
trayent, chiffre record, 1.000 kg. de . minerai par jour. Cette pro
dm::tion sera main.t<>nue 'l' anné<> suivante. Le nombre d 'ouvriers pas
se à 150. L eur salaire varie de 1 à 5 francs. Le travail dm,e 12 
heul'es en surface et 8 dans la mine. Ma,liheureusement, par ruite du 
manque de voies d~ communkations, tout Le minerai n'a pu être 
écoulé. 

Néanmoins, l'ancien lieu-dit «Cbiffontaine» · qui est devenu le 
hameau de La Mine, ne cess,e -de s' aggrandir. En 1880, en effet, un 
bâtiment spadeux ert comm1od,e pouvant loge<r 200 ouvriers a é-tié 
construit.La Mine prend des aUur<>s d'un viHage coquet où chaque 
ouvrier peut disposer de son jardin et partici~r au repas commun 
moyennant la .. . mod:ique somme de 1,25 par jour. Voici même 
qu' une école est ,créée. L''<>nseign,ement s' y donm~ en aHemand et en 
français, à 22 élèves des deux sexes. 

Mais des règles ·sévères de poJ.ice sont en vigueur pour les ouvriers. 
Interdiction des quereUes . . . , de vendre de l' akool et de faire le . .. 
lundi, sous peine ,di' être renv~yé pour le reste d~ la, semaine. 

Dès ce moment, ainsi que l' atteste le tab1eau ci-dessous, l' exploi
tation nie cesse de prospérer. 

Production Valeur 
~878 111.000 kg. 20.472 frs. · 
1879 70.000 kg. 11.760 frs . 
1880 696.000 kg. 112.256 frs . 
188 1 1. 124.000 kg. 264.476 frs. 
1882 2.5 66.000 kg. 414.030 frs. 

L 'année 1882 semble être l'a,pogée de la production mtn1ere de 
LongwiHy. Au cours de cette année, eUe nécessita le travail de 250 
ouvri-ers (2 à 2 fr. 50 par jour). Ceux-ci exploitèrent 2.000.000 
de kgs de minerai contenant 81 % de plomb et 3 grammes d' a·rgent 
par 100 kgs . En outre 2.000.000 de kgs de blende et de pyrite 
furent amenés au jours. Mais la maison d' Aremberg ne put tirer 
parti de la blende et de la pyrite. par suite du_ prix _ élevé des trans 
ports. Néanmoins, malgré la dépense c.k 500.000 francs, nécessit~ 
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r>Our la r,epri~ de la mine-en 1876 et pour les fr.lis d'am~nagrn-icwL 
dk parve-nait à faire , en 1882, un ~néfic" net de 89.000 francs. 

Malheureusement, depuis cette date, la production diclina à nou • 
veau, et en 1887, les 140 'o\lvriers encore employés étaient subire
ment réduits au chômage par suite de l'épuisement total des filons . 

LE DECLIN ET L 'ABANDON DE L'EXPLOITATION. 

En 1888 ( les qudques ouvrÏ,ers encore employés, s'oocupaient de la 
recherche des filons. En 1891, les nouveaux sondages avaient déjà 
coûté 125.000 francs. ( 13 ) 

La production d~ 1897 att,eint 30.000 kgs. Mais le minerai 
manqu,e ,et les gateües ont en 1899 . une profondeur de 175 
mètres. Les quelques poches nouveHes découvertes par suite d~s son
dages fournissent 90 .000 kgs de galène, 10.000 de blende ,et 50.000 
de pyri,t,e pour u,n,e valeur de 25 .000 francs . La galène fut expédiée 
à Mechernich et Niederfischba.ch (Pruss,e rhénane), la bl,ende à 
Prayon et la pyrite à Mornimont (Moustiers ) . Le travail avait mê
me duré toute l' année et occupé 45 min,eurs et 160 ouvriers de sur
fa.ce . Néanmoins, le déficit s' était accru considérabl,ement. Il ne ces
s-era d' augmenter l' annie suivante par suite de l'épuisement des fi-
1,ons. Aussi, en 1900 l'exploitation sera-t-elle abandonnée défini
tivement. Les sondages faits au début du vingtième siècle, pen,dant 
la gu.erre 1914-191 8 et ceux exécutés pendant ,et après Il gu,erre 
1940-45 , resteron,t sans dout1e sans résultat. Eri tout cas. l'exploita
tion n' a pas été reprise depuis 1900 et 1,e petit viHag,e de La Mine, 
bâti sur -l'an·ci,en lieu -dit << Chiffontain,e» a disparu depuis plusimrs 
années. ( 14 ) 

(13 ) Situaticn admintstrœtive, op. cit., années 1874 à 1888 (nun-e d e 
La.n gwilly). 

04) Situation a<l mini.,;,trntive, op. ci t., ,:um l,es 1888-1889 et 1899 à 1945. 

Louis LEFEBVRE. 
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LES FROMAGES DE 

INSTITUT ARCHEOLOGIQUE 

OU LUXEMBOURG 
Rue des Martyrs 13 

B-6700 ARLON 
Tél. (+32) 063 22 12 36 

CROIX_ïnto@ialbe 

A propos d'une r·edevance des doye,n·nés ardennais 
à l'abbaye, de Sain,t-Hubert. 

L'Ardenne a . des coutumes tenaces. Celle des fromages de croix 
est très ancienne. Son origine remonte au Xe siècle· ,et s'est perpétuée 
jusqu'à la Révolution França·ise et la disparition de -l 'abbaye de St
Hulbert. Parmi les documents de 1'abbaye déposés aux archives d ' Ar
lon, une lettre circulaire envoyée par I' Abbé à toms },es curés des 
doyennés de Ba·stogne, Graide et Rochefort explique clairement cette 
vieillie rede·vance. L'&:ritute est du, XVII,e siècle. ( 1) 

« Monsieur le curé, 
Vous verrez par les coppies cy jointes tant de :la Bu.lie de N.S.P. 

le pape Innocent second que !<'excommunication qui se fulmine ; 
chacun an en cette ég.lise et monastère de St Hubert, le premier di
manc~ de juillet par un doyen ,de Bastoigne, d' authorité Apostoli
que et par uin p1:ivilège particulier accordé par Sa Sainteté à notre
dit monastère, -1' obl~gation -estroite que voz paroissiens ont au paye
men·t du lait de un jour de tou,tie-s leurs bestes tant vaches et chèvres 
que brebis, par vœu ancien et solennel de leurs ancestres: Duquel laict 
se doivent faire des fromages qui se coliligent annuellement par noz 
commis. 

A quoy pourtant il vous p.Iaira exhorter tous et chascun de ·vostre 
dite paroisse le premier Dimanche ou, feste après la réception de 
ceste, et leur recommander le plus sérieusement que pour-rez, de l'ac
quitter fidèlement et entièrement de ladite i,edebvance, de peur qu ' ils 
n'encourent lesdites censu,res, leur .fais•ant en outre sérieus,ement en
ten!dre que la dite oMigation se doit acquitter comme dessus en espè
ces de fromages et non en argent n ' y aufrrement. 

Comme aussi i,ls n'ayent a joindre ensemble J.e laict de plus de six 
huit ou dix vaches au, plus pour chacun fromage. Lesquels feront 
bien d'arrouser d' un peu de sel afin qu'i l1s ne se corromp~nt. 

De tout quoy nous nous confierons sur vostr,e zèl,e. bon devoir 
et sollicitude et e-n la dévotion que portez à Monsieur St Hubert 
notre g.Jorieux patron, par ·les mérites duquel. vous recevrez de Dieu 
la récompense condigne. Donné à St Hubert ce . ....... . . . . » 

Le cantatorium,- livre écrit vers le commencement du Xlle siècle, 
nous apprend qu'en 1074 et trois fois par an , vers la fête de St J ean-

( 1) Archives de l'Eta t à Arlon : Layette 107. F . Abbaye de S t-Hub,ert. 

Bulletin trimestriel d e l'Ins titut Archéologique du Luxemb::iurg 
n°• 3 et 4, 5-7 et 5-10 1949. 
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Baptiste, à la St Pierre et à ,la St Hubert, l' Abbaye recevait des dé 
canats ·de Famenne, d'Ardenne et de Paliseul. des offrandes appelées 
croix. Ces courumes étaient dev,enues obligatoires par ·suite des Edits 
de Louis le Pieux fils de Charlemagne et des lettres de W o·lcand 
évêque de Liège en 8 3 7. 

A cene époque ,les tempêtes violentes causant des inondations et 
des dégâts tels que semblait devoir être arraché tout ce qui avait ra 
cine, heaucoup r-e-doutaient la dlestruction d:e l' humanité. Considé
rant que ces• fléaux étaient du"' à leurs offenses, J.es prêtres et !-es fi 
dèles s,e consu-ltèrrnt pour apais-zr la divine colère. Il iJ,eur sembla qu ' il 
n'y avai t qu ' un seul remède: se mettre sous ,le patronag,e de St Hu
bert, si par permission on les laissait pénétrer dans le monastère. 

Mais, l'abbé SevoJid tenait une garck s,i étroite des li-rnx que toute 
ass-emblée civile était interc'fit,e au monastère. Aucune fomme n-e pou
vait y pénétrer sinon le jour de la fête du sa:int et dans l'église seule
ment. 

L e p,euple envoya donc des messagers qui exposèrent 1-es rigueurs 
du temps et J.es ma,lheurs publi~s et sollicitèrent la perm1ss1on 
d ' avoir J.' accès aux reliques avec leurs croix et bannières afin de se 
mettre sous la protection de St Hubert dans le but d' ap,ais,e r l'in 
dignation divine par le re•gr•et de leurs faut.es et pa_r ses offrandes. 
L ' Abbé et les frèr-es redoutaient, pour l'a.venir, un usage qui trou
blerait J.mr maison ,et leurs dévotions, mais , deva nt le péri,! commun 
et ·pou•ssés par !1a char-ité chrétienne q~i fait compatir aux maux d-.2 
leurs frères, ils permirent J',en,trée à condition que cela s,e ferait avec 
révérence et gravité. Le retou,r des envoyés, aver cett,e permission . 
mit le peuple dans une joi-e faite d 'espoir rn la fin de leurs maux, 
c'est dans le débordement de cette fêt e qu 'i ls vinrent louer Dieu aux 
p ieds du Saint. 

Les prêtres après trois , quatre et cinq jours de j-eûne, as·semblè
rent le peuple. Hommes ,et femmes , pieds nus, ren trèrent en foule 
élans I.e sanc tu aire avec les croix et lieurs offrandes; les moin-es les 
avaient même précédé·s processionn,ellemen t. Ils défilèrent déposant 
leurs offran des aupie•d du tomheau de Saint Hubert .zr la messe fut 
chantée en répara.tion d~s offenses. Le soJ.eil aussitôt se mit à lui re 
-et la chaleur dissipa l'humidité et .Jes récolites furent exceHientes ce tte 
année. Jls attribuèrent aux vertus de St Hubert, ce miracle qui leur 
assura longtemps, J.es biens de la terre. C'est c-ette oblation qui fut 
confirmée en droit par les papes. les rois et les évêqu-es. 

Voici l' essentie·J. âe la confirmation d' Innocen t II en 1139: 
« Le pape prend sous la tutd1l,e de St Pierre et du St siège l'abbaye 

de St Huber-t, a•insi qu,e ,tous ses bi,ens présents et futurs . Leur don
ne le pouvoir de lier et d 'absou,dr-e. Aya nt été fréquemmrnt sous la 
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coupe des voleurs dont i,ls ont souffert trop souvent, il approuve 
entre autres les offrandes des fidèles appelés croix bannales de trois 
doyennés. 

Celui de Graide, ,J' offrande de cire ou de monnai,e du diocèse de 
Lièg,e et I~s fromages du lait de toutes les, vaches , brebis et chèvrer 
d 'un jour par an de chacune des maisons et v.i-Has . 

Icem pour J,e doyenné de Bohan ( à cette heure de Roch efort ) et 
du doyenné de Basitogne avec fo plu-s un pain de chaqùe maison . 

Personne ne troubl,era l' abbay,e, ni ne retriendra ses offrandes. 
Que ce'lui qui y contrevienidra, après trois avertissements de son 

péché g.rave soit privé du corps de JéSU"s-Christ et soit soumi'S à la 
condamna,tion f.inaJ:e. Que les autr,es qui se soumettent, reçoivent la 
paix du Christ et les fruits de leurs bonnes actions. » 

Les Archives contiennent aus·si -Le texte de l'excommun,ication 
fulminée par lt> doyen de Bastogne tou,s !:es ans dans ,l'église du 
monastère dt> St Hubert le premier dimanche de Juillet. 

« Aujourd' hui par l'autorü,é du S. Siège Apostolique et en vertu 
des anciennes grâc-es, privilèges ,et conass.ions octroyées à l'Eglise e•t 
Mona·stère de M,onsieur St Hubert en Ardenne. 

Nous excommunions et dénonçons pou,r excommuniés tous ceux 
qui donnent empèchement et moleste à tous bons pelerins venans .en 
l'église de Monsieur St Hubert pour y faire ·leur dévotion e,t y ap
porter leurs offra,n.de.s. 

De même autorité nou.s excommunions tous ceux qui font trou
ble et vio,l1ence aux bons, machands qui viennent aux foires et mar
chés de ce lieu de St Hulbert: car 1tds perturbateu,r du repos public 
empêchent quant et quant le trafic, commerce et commodités né,ces
saires à ce devot l1ieu. 

En après nous ,excommunions ·et déclararons ex,c~mmuniés tous 
céux ,et celles qui font fraud:e au paiement des dimes, cens, rentes , 
revenus, offrandes, fromage de croix, ban croix ( 2 ) ou quelconque 
autre redevance de ce dfrot .Jieu et monastère de Monsieur St Hubert. 

Et général,ement tous ceux et ceH:es qui ne s' acquittent selon Dieu 
et conscience. du paiement de toutes et chacune teUies, redevabl1etés. 
soyent elles d,' obliga,tion ancienne ou par vœu nouveau et particulier. 

Tous et chacun des-quds ,défraudateurs nous excommunions, com
me sacrilèges des choses saint,es , les déclarons privés des Sacrifices, 
suffrage~, prières, bien.faits qui se- font en ,l ' Eglise de Dieu par tout 
lie mondie universel et spécial en ,l'église et Monastère de Monsieur 
St Hubert. 

(2) Le Ban croix ét.a il une offrande ,pieu-~e d u ban piuvant ê l re eon ve1-tie 
en numéraire . Souvent ap1·ès des .guér isons de cas de rage suir ihestiaux 
et gens . 
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Lesquels excommuniés étant otés de la main de Dieu, communion 
des saints et -conversation des fidèles , sont livrés en la main du 
Diable et communion des réprouvés· en damnation pe·rpétuelle, tant 
et si ·longuement que contrits et rep,en:tants ils ayent satisfait et' 
prèté res,titution . 

Et ,en signe d ' Anathème et ma,lédiction nous prononçons avec le 
prophète David «Sicut flu.it cera a facie ignis, sic pereant perccator,es 
a facie Deï » . · 

Amen. amen, amen . » 
MaJ,g,ré ce sévère «avertissement» beaucoup ne donnaient pa·s de 

fromages. Des1 rédamations et des lettres en font foi . 
En 1635, par exempl,e, H. FouUon déclare que le curé de Vecqu('

mont a rendu aux habitants 1 patar à chacun, voulant ~e libérer de 
la redevanc(', à Racham.ps , on_ n' a rien ,do.nné, pas plus que J.e con 
frère de Beausaint. , 

Quelques uns -demandent d' attendre qu' ils donne-ront le double. 
En 1638 Martin Evrard curé ·de Louette-St-Denis fait ,le nécessai 

re en maugréant et s,e plaint des curés de Gedinne, Willerzie, Bou.r
seigne qui se font tirer l' orei.Jle et ,la même année la châtelaine de 
Ste Ode dédare -qu 'elle ne peut être liée par des vœux qu ' ell-e n' a pas 
faits n 'étant sur ce territoire que depuis peu et s,es, ancêtres depuis 
50 ans. 

Il y eut de nom br-eux resquill('urs. Cela n' a pas empêché cette 
coutume de subsist('r jus•qu' à la _disparition de l' Abbaye. Nous 
croyons voir dans la donation des fromages l'origine de c-ette pro
cession pèlerinage à St Huben <lu 1er dimanche de juiUiet dans le 
pays de Bastogn-e. En r,est,e-t-i-1 quelque chose d' autre·? 

Existe-t-il un folklore, dont des traces se garde-nt par des v,ertus 
attaché-es au fro'mage fait à cette da,te? Nous l' ignorons. C'est une 
question qui peut S(' po~er aux gens de Bastogne. de Graide et 
Rochefort. H, JACOB. , 
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5. Mey~rs (Joseph ) . - Le Musé,e. Rapport sur _les anné-es 
1895-1945 ). Extrait du vol LXIX des publications de la Sec
tion histori•qu,e de l'institu't g.-d. de Luxembourg. Luxem
bourg,_ Imp. de la Cour, 1947, in 8°, 24 p. 

3. Epoqu·e ga.llo-·romoine et franque._ 

6. Marien (Marcel E.). - Le Sculpture romaine. Brux,elle·s, Ed. 
du Cercle d'art, 1945, in 8", 33 p. , 32 pl. 

4. Moyen ~ge et temps modernes. 

11. - AR-CH IV~S. - lnventajres et dépôts-

7. Delatte ( J .). - lnv,entaire des archiv,es des Monts de Piété. 
Bmx,?fü·s, 1948, in ~·, 2 2 p . 

8. Doehaerd (Renée). - lnv•entaire des Archives de la Famille 
de Boms-i,es die Rouv~roy. _Gembloux, Duculot, 1946, in 8°. 
50 p. 

9. Hansotte (Georges). - . .In~entaire des Archives de la ville de 
Chièvres ( 1404-1918 ) . BruxeHes, Montagne de la ·Cour. 
1948, in 8°, 5 7 p. 

10. Lejour (E.). - Inventaire des archives de la famille de Four
neau de Cruquebourg. Bruxelles, 1949, in 8°, 78 p. 

11 . Louant ( Armand') ·et ( Renée) Doebaerd. - Inventaire des 
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archives de la Commune de Jemappes ( 1335-1914). Gem
bloux, Ducu.lot, 1942, in 8°, 23 p. 

12. Louant ( Armand) et (M. A. ) Arnould. - Inventaire des 
archives de fa Com.mun,e de Wasmes. Gembloux, Duculot 
1943 , in 8°, 31 p. 

13. M eurisse (Paul Clovis ). - Inventaire des Archives .de la ville 
Binche t . 1er. Gilly-Charleroi, édition Piera-rd, 1942, in 8°, 
48 p. 

14. Tibon (Camille) . - Les Archives de la ,WaHonie et la guÙre. 
Editions de la Vie WaHonne, Liège, 1947, 9 p., i-n 8°. _ 

15. Tibon (Camille). - Les Archives de L'Etat en Beliiqu-e pen
dant la gu,ene. Extrait de «Archives, Bilbiothèques et Musé-es 
d~ Belgique», t. XVII (1940-1946 ), 11 p. , in 8". 

16. Vanbaegendoren (M.) . - lnventaris van. het archief van den 
drossaat'd van Brabant en van den provooS't-gen-era.l van het 
bof en van de Ned:edanden. BruxeUies, 1949, in go, 23 p. 

17. Van M eerbeec'k (Lu.cien·ne). - Inventaire des Archive·s de 1-a 
liquidation ,de l'ancienne dette wnstitué-e et de l'arrièré d:es 
Payis-Bas. BrùxeHes, Montagne de la Cour, 1948 , in g0

, p. 40. 

Ill. - ARTS. 

18. Coremans (P.). - La ,protection scientifique .des Oeuvres 
d'Art ,en te:mps- de guerre. Bruxd les, Laboratoire des Mus,ées 
de Be1lgiqu,e, 1946, in 8°, 31 p., 18 pl. 

19. Fierens (Paul) . - L ' Art en B,eilgi•que (sous la dir-ection de 
P au,l Fierens ). Bmx-dJ.es, in 4", 549 p . 

IV. - BIBLIO·GRAPHIE. 

20. Brouette (Emile) . - Topo-lbibJ.io,graphie de la province de 
Namur. Namur, Servais, in 8°, 153 p. 

21. Legros (E) . - La .philologie wallonne en 1943. (Extrait du 
Bu.l. de la Commission royal1e -die Toponymie) . XVIII. 1944, 
Tongr.e-s, G. M ichids, in 8", 1944, p. 445-492. 

22 . L egros (E. ). - La philologie wallonne ,en 1944. (Extrait du 
Bu,L de la Commis,sion royak~ de Toponymie, XIX, 1945 ), 
Tongres, G. Michi-d,s, 1945 , in 8°, p. 139-198. 

V. - BIO•GRAPHIE. 

1. Be•lgique. 

23. Motz (Nicolas ). - Nico1'as Motz. Préface du père Hénusse. 
Bru.xe-llies, Dewit, 1922, in 8", 44 p . 

24. Tellier (Jules-Louis ). - Edouard Ne.d, l'homme-, !'écrivain. 



Paris, Marchienne-au-Pont, Ed. du Rendez-vous, m 8". 122 
p. 1946. 

2. Grand-Duché. 

25. Dr,1,mont (Jean). - Adolphe Jacoby ( + ) . Extr~it de. I' An
nuaire 194 7 de l'Institut Grand-Ducal ( 5ect. de linguistique, 
de fol1klore et de toponymie ). Luxembourg, 1947, in 8°, p . 
l&Q-194 . 

26. Merscb Jules. - Biographie nationa·le du pays .de Luxem
bourg depuis ses origines, ju:squ'à nocS jours. Collection présen
té,e par J. M-ersch. Luxembouirg, V . Bruck. 1947. in 8°, 
295 p. 

XII. - HERALDIQUE. 

27. Wirion (Louis). - La Mai·son de Luxembourg et son bla
son, Lu:xembourg, 1945. i~ 8°, 76 p. 

XIII. - HISTOIRE. 

1. GénéraHtés et Mé·thode. 

28. Gaultier ( l'abbé). - Le ;ons de chronologie et d'Histoire 
(Histoire de France ) t. V , Paris, Vve Jules Renouard, 1857. 
pt in 8°, 396 p. 

4. Histoire générale. 

A. - S01URCES. 

29. Code électoral. - Gode éliectora'l ,des 12 avril et 20 sept,embre 
1894, modifié par fa lo,i ,du 11 juin 1896. Arlon, Poncin, 
1896, in 8°, 104 p. 

30. Crimes de guerre. - Comriüssion ,des Crimes de guerre .. (Mi
nistèn? de la J ucStice). L' arr,estation, la déportat ion '.J t I' exécu
tion des Otag,es. Liège, Thônre, 1948, in 8°, 32 p. 

31. Crimes de guerre. - La persécution antisémitique en Belgi
que ( 1940-1945 ). Liège, Thône, 1947, in 8°, 42 p. 

3 2. Delcroix (Alfred). - Re.cueil d~s ,J1oi-s é'lectora.Jes 1belg~ . Bru
xd,les, 1911, in 8°, E. Guyot, 167 p. 

I 

33. Rapport. - Rapport sur l'activtié ,du Commissariat Bdge au 
Rapat-riement. Oct. 1944 - 25 juiHe·t 1945 , grd. in 8°, 137 p. 

34. Rapport général ·sur le fonctionnement et les Opérations du 
Comité National de Secou,rs et d' Alimentation. 4e partie : 
Contrôle ·des garanties, Coop·ératives intercommunales, organis-



ines aiiemands, inspection et contrôl,e .. Bruxelles, V romont gd. 
in 8°. 1920, 476 p. 

B. - TRAVAUX· HISTO,RIQUES. 

3 5. Belgie. - fan officied Overzicht van de gebeu·rtenissen 1}} 3 9-
1940. «Ministerie vari Buit,enlandsche zaken». London, Evans 
Brothers, 124 p. , in 8°. 

36. Booms (P. G.) . - Le 12 août 1831. De la campagne des d~x 
jours. Bmxelrles, 18 7 5, in 8°, 4 5- p . Edition·s C. Mu,qu~rak. · 

37. Calmes (Albert). - La R<ès tauration de Gui!llaume l ,er roi 
des Pays-B,ls. VoL III. ' (HÏ'stoire· contemporain>è du Gr~nd
Duché de Lux,e mbourg). Bruxelles, Ed. univu sdire ·1947, 
in 8° , 425 p. 

38. Dufrasne (A. ). - t.a sîtwaêion démographique de la Belgi
que. ( Congrès i,nt,2mationa_l <l,e fa famille et pie la pqprufa~ion, 
BruxeHes, mai '1946 ). Brux,tfües, EditioJ?,s. f ;upilia, 125, rue 
Trône, 1946, 13 p. 

39. Eenens ( A .). - Les Con:spirations militaires d,e 1831 . Bru
xelles, Muquart, 1875 , in 8°. 3 volumes(dont 1 suppl·ément). 

40. Kurth (Godefroid). - La patri~ b;elg~. Bruxdiles, A . Dewit, 
1922, in 8°, 55 p. 

41 ._Kurth (Godefroid). - La Nationalité Bdg,e, 3e édition. Bru
xell,es, A. Dew it, 1930, in 8°, 175 p. 

42. Verbaegen (Paul ) baron. - R ecueil des Ordonnances des 
Pays-Bas Autrichi,ens, tro1S1eme sen2, t. XV. (Ordonnances 
du l ,er avril 1793 àu 25 févri-e r 1804). Brux eIT les, Goema·re, 
1942, in 4°, 291 p. 

5. Histoire pi•o,vindafo et locale d'e Belg·ique. 

A. - SOURCES. 

c). Fla·ndres. 

4-3. Crimes de guerre. - Crimes commis ·en s,eptetnbre 1944 dans 
la région-de·s Flandres: Liège, Thone, 1947, in 8°, 33 p. 

· d) Hainaut. 

44. Crimes de guerre. - Crimes d i guerne commis en _s,eptembr·~ 
1944 dans la région de Mons. Liège, ·Thon-e, 1947, in 8°, 
40 p. 

. e) Liège. 
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h) Namur. 

45. Crimes de guerre. Commission des crimes de guerre (Mi-
nistère de la J.rnstice). Crimes .de gu,erre commis -dans la région 
de Dinant en sieptembre 1944. Liège, Tho-~e, 1946, in 8°, 
47 p. 

46 . Crimes de guerr'e. - Crimes· de guerre com~is en s,ep tembre 
1944 dans 1'a région d,e Huy-1'-l'amur. Liège, Thone, 1948, 
in 8°, 34 p. . 

47. Gérard (E. ) et (Gabrielle) Gérard. - Analect·es poÜr s·e·rvir 
à l'histoire die la viUe de Dinant. Inv.entai11e Remacle·. Dinant, 
1944, in 8°, 335 p. 

el Liège . . 

g) Luxembou·rg. 

48. Administration. - Rapport présenté pa·r le Comège des 
B·ourgmestre et fa:hevims ,de la viJ.le d'Arlon en 184 3. Arlon, 
Broek, 1844, in 8°, 73 p . 

49. Admi~istratio~. - Rapport ;prés,enté par le CoHège des 'Bourg
m,estre et Echevins de .Ja viH,e d'A1.1lon en 1843. Adon, Brück, 
1843, in 8°, 28 P· 

50. Bienfaisance. - . B}l1:eau de bÎenfais,ance dr Arlon. _Rappo-rt sur 
l' exerci~e 18 79 et lli1st.e ,de souscription.' Arlon, Brück, 18 80, 
in 8°, 19 p . 

• 1 

5 1. Crimes de guerre. - ·- Crimes de g,u,er11e commis pendant la 
Contr,e-Offen,siv<; v,on Rundstedt dans les Ardenne~ d~c,emhre 
1944 - janvie•r 1945. Liège, Thone, 1948, in 8°, 62 p . 

52. Ecoles. - -Règ,J,ement -dies é,coles pümaires co~mu.nal,es de la 
ViHie ,d' Arlion. Arfo.n, Boœrger, 18 81, in . 8°, 21 p . 

5 3, Eglise Ârlon. - Rapport fait par .Je Collège au Consei1l com
muna-1 sur 'l'état des Négociations relatives à la Construction 
d' une nouveL!e église ,décana,l:e à, A rlon. Arlon, Poncin·; 1898, 
in 8°, 12 p. 

54. Rapport. - Sur l'a.dmin,istra>tion .et la. · situation des affaires 
· de ila ViHe d'Adon (1846-1847 ) ; · ( 1848 ), (1848-1849). 

Avion, Brück, grid. in 8°. 

5 5. Rapport administratif. - Rapport sur la ·situâtion et l' admi
nistràtion d es affaires de la vi'lle d' Adon pendant l' année 
1912. Ar:lon, Eveding, 1914, in 8°, 13 8 p. 
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8. - TRAVAUX HISTORIQUES. 

c) Ftandres-

5 6. Bartels (Adolphe) . - Les Flandres et_ la Révolution belge. 
Brux,ehles, De WaiHem;, 1834, in 8°, 690 p. 

5 7. V arenbergh ( Emile) . - Souvenirs_ archéologiques de la vil'le 
de Gand IX. L' aibbaye de Ter Haghen. Gand, 1875 , in 8°, 
p. 24-25. Extrait -du Messager des Science'S historiques. 10 
ex-emplaire-s. 

58. Arnowld (Mauâce A .).- L 'ancien état-civil en Hainaut, t. I. 
Archives gén-érale·s du Royaume. BruxeUes, 1949, in 8°, 215 p. 

59. Faider-Feytmans (G.). - La nécropolie de Péronnes-liez-Bin
che. (Extrait de l' Antiquité Cla~,ique, ' ,t. XVI ( 194 7) , 1er 
fasc . B-ruxellles, 1947, in- 8°, pp. 79-104. 

e) Liège. 

60. Auvray (Abbé J .) ; - Notic-e sur Saint Jean de Tihange sur
nommé I'Agnieau -XXVe évêque d~ Liège. Huy, Bourguignon, 
1910, in 8°, 16 p. 

62. Lejeune (Jean) . - La principauté die Liège. Edition de 
l' A.S.B.L. L,e Grand Liège, 1948, 218 pp. , in 8°. 

g) Luxe~bourg. 

63. Bourguignon Marcel. - Les droits, d' usage da,n,s hi Luxem
bourg. Tamines. Ducu1lot, 1948, in 8°, 16 p. 

64. Bourguignon (Marcel) . - Le passé luxembourgeois. Tami
nes, Ducuil:ot-Roulin, 20· p., in 8°, 1948. 

65 . Delmer (Alexandre) . - Cinq jours à Virton. Brnxie-lles, Ant. 
Logé, 1880, in 8°, 180 p. 

66. Desonay (Fernand), ~ Maquis des Ardennes et de Chez 
Nours. «Mouvement Na.tiona} Belge» . BruxeUles, Ch. Buliens, 
1946, in 4°, 78 p. 

67. Gceindl ( baronne René) . - Noël 1944 à Isle-la-Hess,e. Des
clée de Brouwer, B•mges, 1945, in 8°, 80 p. 

68 . Hanus (Désic-é). - Le Luxembourg belge industri,d et Com
mercial. Aurtrefois, hier, aujourd 'hui. Arl'on. Brück, 1889, 
in 8°, 199 p. 
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69. Hector (L.). - Grandvoir et Tournay. Extr. «Annal,es Inst. 
Arch. 1948». Arlo,n. 1948. 

70. Kieffer ( Alexandre) . - Histoire d,e la Députation permanen
te sou~ 0'1ocrcupation ennemie. (Rapport ,présenté au Conseil 
provincial cJlu Luxembo·urg, le 11 avril 194 5). 

71. Lefebvre (Louis) . - Le ~ièg,e de Bastog-nie (1944-45 ) . Gen
, vat Tagn,on 1945, in 8°, 38 p. 

72. Lefebvre (Louis) . - La vie trépidante de Gui'llaume Monrt
fort ,de Bastogne (au temps de Napoléon ) . Extr. des Annales 
de l'lnst. Arch. du Lux. 1947). Arlon. 

73. Lefebvre (Louis) . - L,es droits d'msag,e .d>ams la forêt d' Ar
denne (leurs fois) . Arlon, Ed. du Sorbi,er, 1942, in 8°, 92 p . 

74. Lefebvre ( Louis) . - Le canal des Ar,dimne·s au temps de 
Gll!ililaume 1er. Arlon, Ed. du Sorlbier, 1942, in 8°, 38 p. 

75. Lefebvre (Louis) . - Le ,siège de Bastogne (1944-45 ) . Léo
pdMvine, Ed. «Counier d' Afrique» , in 8°, 3 6 p . 

76. Lefebvre (Louis) . - La guerni .des Cocard:es ( 1796 ) . Arlon, 
Fasbenider, 1948, in 8°, 16 6 p . 

77. Roger (Paul) . - Notices his,toriques sur Virton. (Virton ) 
1932, gd. in 8°, 651 p. 

78 . Vannérus (Jules) . - La pn~mière dynastie 'lurxembourgeoise. 
Extrait die «Revue Belg,e de Philologie et Histoire», t. XXV 
(1946-47), n°' 3-4. BruxeHes, 1947. 

79. Vannérus (Jules ). - Troi'S' vililages, disparus. de la Famenne. 
(Chersin --il1ez-Nassogne, Falilm-lez-Huimain et Vieil Humain ) . 
Extr. huill. lnst. Arch. Lux. Arlon, in 8°, p. 29 -68 . 

h) Namur. 

80. Balon (J.). - La M-aison de Namur slll'r la scène de fa grande 
histoire 1196-1429. Na,mur, éditions Moiranes, in 8°, 76 p. 

6. Hstoire d!u1 Grand·-Duc1hé de Luxembourg 

B. - TRAVAUX HISTORIQUES. 

81. Do11ckel ( E. ) . - Wie Enstand dais Bistum Luxemburg? Lu
x·embourg, Hermann, 1916, in 8°, 29 p. 

82.Dumont ( Jean) . - A propos de la fondation de l'église de 
Hollerich. Extrait de 1' Ann,u,aire- 194 7 de l'Institut Grand.
Duca.l (secti,on de lfoguistique, d:e folikfore e<t de toponymie). 
Lux,embourg, 1947, in 8°, p. 92-116. 

83. Heuertz (Marcel ). - Etude -des ÜS1S1ements francs de Keblen 
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(G.-D. de Lux,emboù-rg) . Extrait d:u ·T. XVI ( 1938-1946 ) 
dés Ar,chives .de la s,e:ct. des· sci<enc,es naturdle·s de l'Insititut 
g; and-<ducal de Lu,x,einbou:rg. -Luxembourg, 1946, in 8°, 60 p. 

84. Koltz (J. -P.) . - Baug~schichte der Stad!t und FeS'tuing Lu
x~burg. II B'and. Luxemburg, V . Buck,· 1946, 248 p. + 
p1an. · · 

85 . Modert (Paul). - Vor- und F,rühgeschichte Luxemburgs .. 
Luxemibouirg, 1947, in 8°, 50 p. 

86. Palgim (H.). - ·Stuchien zut Lautg;eographie' Luix,emburgs. 
(Extrait de ,Flnsütut Gran-cl-Ducal, section de lfogu,is,tique, de 
folklore et ,de toponymie) .' Lu,xemburg, P : Linden, 1948, 
in 8°, 4 7 p ., 19 cartes. 

7. Histoire d'e F,ra,nce et de lorraine. 

87. Bataille (Henri ). - Le départ de Jeanne d'Arc ou Comment 
la PucciHe prêcha sa Croisa1d~. Avec un·è histoire de Vaucou
leurs. Paris, in 8", 11 0 p. 

8. - Histoire d'e d1ivers au1tres pays-

A. - S-OURCES. · 

88 . Pànama. - La '.docnine de M ê>nroe et la Politiqù,e de ·Roose
vt>lt à Pa·nama tradiuiii: :de l'espa-gno1) . BruxeUes, 19 f 4, Lam
bèrty, 29· p. , in 8°. 

9. Histoire li·ttéraire· . 

. 89. de La Fontaine. - Fab1,es de La Fontaine suivies d'Adonis 
(poème). Tou,1', Garez, 1816. pt. in 8°, 424 p . 

90. Gremlin·g (Ferd. J . - Dohêm, Roman aus ,dem E 's·l-ek. Letz.e
burg, 1948, in 8°, 308 p. · · · 

9 I . Henry de Generet ( abbé µ_obert ) . - Le Martyr,e d' Ali Akbar 
( drame persan )" tra.duction; èxtr. èté Bib. de Fac. diz Philoso
phie ,et Lettres de l'Université de Lièg,e. Fasc. XCV. Lièg~. 
1947, in 8°, 142 -p. · 

92. Kurth (Godefroid) .- Evangéline, conte d' Aca-die, par H. W . 
LongfoUow, trarduit pà.r G. Kurth. Liège, soc. bib'liograpfii.que 
belge, 1883, in 8°, 98 p. 

93. Kurth (Godefroid) ·. - Evangéline, CO'nte d' Aca,démi,e par H. 
W . Longfellow. Tra,duit de }'anglais, par G. Ku'rth. Liège, ,li
brairie de la so-ci&tê lbibliogiraphique bdge, 1883, in 8°, 98 p. 
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94. Ned (Edouard). - Tornade en Gau:m,e. Roman ,d'une révo
Lution (co'fl!~ction Durenda'l) . BmxeH,es, Durendal. 1946, in 
8°, 191 p . 

10. His:toire Mifüaire. 

95. Bonet (V '.) et idcquemin (Th. ) . - De la Nationalité au 
au point de vue .du S.ervice Militaire (Manurd à l'usage des 
autorités ,militaires et administrativ-es ) 3,e édition . Ga_nd, Ed. 
Van D~s~elaere, 19.06 , in 8°, 168 p. 

96. Histoâque.- 1 o· Régiment de Ligne 1830-1930. Imprime-ries 
Nationales des Militaires Mutilés et Invalides de fa Gueorre , 
in 4°, 56 p . 

. . XJV. - LINGUISTIQUE. 

\ 

97. Vanacker (F.). - Syntax,is van het AaIMers dialect. Extr. 
« Koni-nklijke Commisie voor toponymie en diaikctologie ». 
Tongeren, 1948, in 8°, Michiehs, 154 p. 

XVI. - ME:LANGES. 

9 8. Fairon (Emile). - (i,es) Misc,eHanées Historiques. Liège, 
L. Gorhi-er, 1945, in 8°, 200 p. 

XVIII. - NUMISMATIQUE. 

3. Monnaies. 

99. Toummr (Victor) . - . Initiation à ,la Numisn;iatiqu,e. «Col
lection Lebèguoe». Office ~de Publicité. Brux,eHes, 1945, m 8°, 
106 p. 

x·1x. - O·NOMASTIQUE. 

2. Noms de lie·u<x (toponymie) 

100. Helsen (Dr. J. ) . - Toponymie va-n Nool'.lderwijk. Tonge
ren, 1944, in 8°; 214 p., 

101. Lomry (Louis et Pierre-françois). - La toponymie de la 
commune doé • Bovigny. Extr. · Ann. Inst. Arch: · Lux., 
t. LXXVIII, 194 7. 
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102. Vannérus (Jules ). - Cakiata et Ca1kipetra. Extrait de l'Ar
chivum Latiinitatis Medii A,evi (But du Cange). T. XVIII. 
1945. Bruxd,les, Palais ,des Acaàémies, 1945, in 8°, 24 p . 

XX. - RELIGION. 

1. Hagiographie et Cu,lte, des, Saints. 

103. Baam-Garten. - Der verbesserte Gros~e Bau1m-Garte-n. 
Maym; und Fra.ncfurt ( 17 61 ) , pt. in 8°, 688 .p. 

104. Gebetbuch. - Hand: und Be<tt-Buch -der Jungfrauen. SN,1s
burg, Leroux, 1741, in 8°, 586 p. 

2. Hisfloire rcl'igieu~ et ec:désias;t-ique. 

B. - TRAVAUX HISTORIQUES PR0rPRBMENT 1DITS 

b) Diverl$1, 

105. Anselme (Le Père Anselme). - Le chemin étroit du Ciel, par 
le père Ansdme (capucin ) . Luxembourg, 1755, André Che
valier, pt. ï'n 8°, 418 p. 

l 06 . Neue Testament. - Das Neue Testament. KoHn am Rhein, 
1779, 734 p. 

XXII. - SCIENCES PHYSIQUES ET NATU'RELLES. 

r 
2. Diven. 

107. Restrepo (Vicente) . - Etu1d~ sur les Mines d'or et d ' a-rgent 
de la Colombie (tra·duit de l'espagnol par Henry Jalhay) . 
Bruxellfos, lmpr. -des Travaux Publics, 108, in 8°, 174 p. 

0'fl'i....--;oi.i:Cl,:-,/I -:- -:: .-1'.~ =-·~--=-... , ~ ·~ ..-~ ·---- - -..,·r-~• -1'; 
~::. __ _ _ , ~ ~-A,, · ... ___ .. . ~--: :=- " t_. ;:.4 ~---- -·-. -31 

XXIII. - SCIENCES S0Cl~LES. 

108. Indemnités. - Compte fuit des indemnités dues a.u:x témoins 
dans L'instruction ou le jugement des affaires criminel,l~s et 
de police. Bruixe:lles, Van&rauwern, 1853, in 8°, 170 p. 

···- -1 
XXVI - - VIE P0'PULAIRE. 

I 09. Dufour (Louis). - Les origin_e& -de la Météorologie étudiées 
dans lie fo!lklore du vent. Extrai,t du buliletin << Ciel et Terre». 
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LIXe année, n° 5-6 mai-juin 1947. Bmx,ell,es, « il" Avmir », 
1943, in 8°, 19 P'· 

11 O. Dumont (Jean). - La légende du p·acte satanique d'e Sige
froi. Extrait die .l' Annuaire 194 7 de l'Institut Grand-Duca1l 
(section ,de. IinguistiqJe, de folkfore et de ,toponymie). Lu
xembourg, 1947, in 8,°, p. 117-155. 

Ill.Hess (Jos). - Luocemhurger Volksleben in Vergangenheit 
ùn,d G,egenwart. (Luxemlbou.rg). Gœvenmacker, Paul Faber, 
1939, in 8°, 175 p. 

112. Ott (Georg). - Legende von den Lieben hei,ligen Gottes 
(300 BiMern). Regensburg, 1858, in. 4°, 2662 p. 5 

1 1 3. Sennin-ger ( Leo). - Uber Ursprung uind W,esen d;er Echter
na1cker Sp,rinproze5'S,ion. Extrait de «Wil:librodus». Luxem
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IN MEMORIAM. 

Paul REUTER. 

Un ami dévoué die l'lnstitu-t archéofogique. 

Frervent coHectionn,eur d' étains, de faïences .et de meubl1es rusti
ques luxembourgeois, l'avocat Pau.l REUTER, bourgmes-tr:e d_' Ar
lon, s' intéressai t p,articu:liè·rement au folklor1e et s' ins,crivit dès 1904 
comme membre de l' lns•titut. archéologique. 

L~s antiqu~tés préhist-oriques, bdgo-romain,es et franques susci
tèr,ent éga,lement· son a,ttention et il frt touijours ce qui était - en -son 
pouvoir pour aider l'a,dlministra'tion de l'I•ristitut archéologique à 
mettr.e en valeur les richesses de son musé,e. -

En 1925, il prit une part act,ive à l' organisation de la pr-emière 
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exposrtion folklorique, ,entrnp.ris-e par notre o,rganisme et dénommée 
«, La vie popufa,ir,e -lux-embourgeois,e », et en 19 3 6 il fit déœm.ment 
aménager lie loca:l de l' anci.enne éwle moyenne, mis à_ no-tr,e dispo
sition pour l'insta'Hation .de: nos colliections . 

. Q_uand1 de concert av:ec k _Se·rvîc,e dies fouilles de l'Etat, l'Institut_ 
archéologique s,e livra e.n 1938 à des rechzrches ,die longue durée dans 
J' ancien cimerièr.e •et sur le parcours du rempart r?main à Arlon, _l;z 

bowrgmes'tf-e Reuter nous aUou.a un subsi-de important pour nous 
permettre de · mener 1les ,travaux_ à bonn e fjn. 

La déco-uv..erte . . e:n 1948 d' un fragment de rempar.t romain, flan
qué d' u.n v.z·sitige d-2 tour ou de con trefort, fuit pour lui um~ no,u
ve:l:le o_ccasi-on .de ·man,îf.ester s·on .vif i!ltérêt pour ),es antiquit-és. ado-
naJ.Ses, _._ ., . . 

Pour couronner soq dévouement à la ville, qu ' il .a si longtemps_ 
a,dminis<trg,z, il ;i" ~l-égùi. µàr t-estammt à l' Institut archéologiqu-e sz.s 
nombreuses pièces en étain et ,en faïenc,e ains,i que s-es meubles an
ciens. C 'e~t un ,do1n <l' une va l1eur i_n•es tjmab Le, qui f.era de la section 
folkloriqu,e du mu:sé-e· d'Arlon un modèlie du genre. 

A celui , au,qu,el -on avait depuis des années .d-é,c.erné le tit re de 
vice~présidiJH dl ho-nn~u r, l'Institut . archéologique ;i,çl,t:1esse. un suprê
me hommag,e de vénération -et de re·connaissance. 

A . BER TRANG. 

L' Abbé Victor BAL TER. 

M,embre de Vlns,titut archéo.logiqu,2 du Luxembourg depui•s 
1909, .l ' abbé BAL TER fut J.' un de nos coUabo·rateurs les plus ac-
tifs et les plus expérimentés. . 

Stimulé par s-o-n ami l'abbé Chad.es DUBOIS, qu',il -connaissait 
depuis son ,enfance, il se consacra de toute· son âme ~ l'e·xp.Joratio•n 
archéologiqu•? cje ,)a région de .Mart-elange, d 'où il était i·s·s,u et à la 
limite d,2 laqud,li2 il ,ex,e·rça son _apostol at paroissial. 

_.l'ylarchant Sl!·r ks . tr_aœs d2 l'abbé SULBOUT . originai r~ d~ la·. 
mêmè contré,e, ·1equ-2·l wumit naguère à d is inve·stigat io·n~ m ul tip-l-2s 
],2 pays de Faµ,vil;l-ers, _l'_aç.bé _ Ba.Jt.er , _ armé, de la pioche, d·.!" la bêche 
et du m art,ea u, fou:il-la les -environs de Heinstert. de Bodang,2 -et_ d '. au
t res localités d:e la Hautie Sûre. 

li publia w-it ~,rn l, ,soit rn cdllabo,ration av,ec _l'abbé Dubois. à 
partir de 1920, une séri-e de notic,es et d ' études, paru.: s dans . nos 
Annal,es ou notr,e Bull-etin trimestrie.l. 

Il fut un archéofo,gu,e ave-r_ti eit passionné, dont l'activité s-e ma
nifesta sous un tripl,e _aspect : il fouill a quantité d2 heux, où gisai-ent 
cl.es v,estiges romains ; il écrivit sur ses trouvaill,es dzs, compt es r~n-
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dus précis, dénotant une sagacité rem;i.rquable; i-1 composa enfirt 
une œuv(e de synthèse sur ·tes hypocaustes, c' es,t-à--dire sur le système 

· die chau.ffag-e des habitations gaUo-romaines. 
U ne ~e borna pas au domaine de l' antiqui1té belgo-rom.aine. 

L 'histoire de son pays, nata,l et de sa province à ,dies époques plus 
récentes suscita égarement son intérêt, ainsi qu'on peut l1z constater 
par la liste de ses publicai1tons, donnée ~i-qessous. 

Nommé !bibliothécaire de notre in-stitut en 1920, i-1 dut résilier 
ses foncti?ns ,deux années, plius tard, poür motif de santé: le dépla
cem,e·nt hebdomadaire de HeinstePt à APlon lu,i était devenu trop 

• pénible. 
Quand l'In-sititut archéologique fut c<;>ns•titué en, associaition sans 

but _lucratif en 1928, l'abbé Balte,r fot ,4ésigné pour fa1re partie du 
Con~i1 d' adminis-rration de ,la société émancipée. 

A. BERTRANG. 

PUBLICATIONS DE L'AB·BE BALTER 

BlBLIOGRAPHIE ETABLIE PAR A. BERTRANG. 

1. 

Dans fos Annales d'e l'Institut archéologique du Luxembourg, 
Arlon·, 

a. 
Sou,s- sa s,e·u'le signature. 

1. L 'ermita,ge St Thomas à Heins<te rt. T . 53 . 1922. pp. 126-129. 
2. L~ fonctionn-ement des hypocaust,es. T. 62. 1931. pp. 16 6-

186. (l iblus tr. ) 
3. La vil,la romain,e de la Corne du Bois des Pendus (,dans la 

forêt d'Anli,er). T . 62. 1932. pp. 1-35. (7 ilfo1s:tr.) 
4. Mono_graphi,e de Heinistiert. T. 78. 1947. pp. 281-400. 

( 15 illustr.) 
5. Les ermitag,es dans la province ,die Lux,embourg. T . 79 . 1948. 

pp. 107-132. 
b. 

En coUaboration av« Ch. Dubois. 
1. V . BAL TER e1t Ch. DUBOIS. La chaussée romai·n,z Arlon

Tongres (a,v:e,c 2 fig.). T . 51. 1920. pp. 47-68 . 
2. Id. Un établissement romain dans la forêt d' Anlier (au con

füuent ,des deux RuU.es; avec une carte ). T . 51. 1920. 
pp. 189-190. 
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3. Id. Le foritin d~ Bodang,e, dit Alt-Schfas-s. T . 64. 1933. 
pp. 197-211. 

4. M. Co1n1trihution à la Carte archéologirqu,e d~ lia. B,elgiqure. Pro
vince de Luxembou11g: feuiUe 6, plia nchett,es 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
Sibre1t, Ba:sitogn,e, Waridin, Ju.se·œt, FauviHie,rs, Romddange. 
T. 67. 1936. pp. 201-330 (avec une carte) . 

5. M. Chaussée romaine d'Arlon à Tongr.es. 1re partie, avec 
4. plans. T. 70. 1939. pp. 40-82. 

6. Id. Inventaire des olbjets d' art et .d' anüquité dans les églis,es et 
cba,p·e~ks du canto-n d,z Fauvi,!J,ers. T . 72 . 1941. pp. 1-67. 
( 4 pl.) 

II. 

Dans -le Bulletin trimestri,el de l'Ins1titut archéologique du· Lu
xembourg, Arlon, 

a. 
Sous sa s,eurlie signature. 

1. Un cimetiè.re romain à Parettè. (Att-ert ). 1926, pp. 50-51. 
2. Sur la chaussée romaine Arlon-Tongr,e5 (subsrmctions dans la 

forêt d' Anli,er, entr,e La Folie ,et la Corne du Bois des Pendus ) . 
1926. pp. 51-52. 

3. L 'hypocauste de ,l:a Come du, Bois des Pendus. 1928. pp. 100-
1 0 5. ( 2 fig. ) 

3. L'hypocauste de iia Corne du Bois des P,mdus. 1928. pp. 100-
105. (2 fig. ) . 

4. Un cimetière romain à Hompré. 1932. pp. 27-29. 
5. 1:,,e .cimetière romain de Pa,rette . 1932. p. 30. 
6. Découv,erte d' un cimetière romain à Heinsre-rt. 1936. pp. 50-51. 
7. Un,e croix à inscription à Neuip,erlé (Martdang,e) 19 3 7, pp. 

19-23. (2 dessins ) . 
8. Chau1ssée directe entr12 Wiltz ,et Arlon. 1942. pp. 25-32. 
9. Localités dispames de la province · de Luxembourg. 194 7. 

pp. 3-30. 

b. 

En collaboration av,e,c Ch. Dubois. 
1. Déwuv,zrt.e d' un tumulus à Bodange. (Fauvi-1,len ). 1935 . 

pp. 17-18. 
2. La villa belgo-romaine de Fauvillers. 1935. pp. 57-67. 
3. Un cime1tière romain au ban de Hotte entre Bodange et Strain

champs. 1936. pp. 51-56. ( 1 carte). 
4. Le vims die Warnach. 1937. pp. 25-36. (2 fig.). 



5. La chaussée romame Reims-Cologne passie-t-,efü~ par Mande-St
Etienne ou par Bastogne? 1938. pp. 1-15. 

6. Déco~V:erus de pot~ries du moyen-âge à FauviUers .. . 1938. 
pp. 77-79. 

7 . . Découverte de deux s1tatues signées (par Roncou,rt, 1788, ~t J .
B. Charlu, 1830) , dans l'église de Bodange._ 1939. pp. 56-66. 

III. 

BAL TER. V . et DUBOIS Ch. Lieux-dits du canton d2 Fauvil
lers. T ongerloo. 1 9 41. 11 2 pp. 

IV.-

L 'abbé Balte,r a c,o,mposé également l'histoire de Bodange, dont il 
a déposé le manuscrit dans Les an:hives die l' Institut archéologiqu-2 
à Arlon. 

V. 

H a enfin envoyé des Ji.stes de lieux~•dits à 1a Revue trimestrielle 
d'études linguistiques, folkloriques et toponymiques luxembou.r
ge·<;>ises, Luxembourg. 
L Les liieux-d-its de la commune dé Martehnge 193 7, · fasc. 10 et 

11. pp. 3 6-40. 
2. Les lieux-.dits de la commune de Tintange. 1937- 1938, fasc. 

12<et 13 , pp. 39-43. 
3. Bdey-dt. 1938. fasc. 14, pp. 43-67. 
4. Les lieux-dits de ,la commun,e de Hollange. 1938, fasc . 15 e<t 

16, pp.· 56 -66. 
5. Les lieux-dits de Witry, Fauville'fs ,et Tontelange. 1939, fasc. 

17 ,et 18, pp. 23-38. 

NECROLOGE. 

MM . l'Abbé Victor BALTER, Bodonge. 
l'Abbé Victor ENCLIN, Witry. 
l<REMER, Esch-sur-Alzette. 
LOMRY Louis, Virton. 
REUTER Paul, Arlon . 
TEMPELS Joseph, Arlon . 
THEMELIN Alexis, Lamorteau . 1. 
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