
Institut Archéologique 
·du Luxembout .. g 

Association sans but lucratif 

P r ix : 35 francs 

TOME LXX 
Ann ée 1939 

En dépôt à la 

Bibliothèque de l ' Institut , Hue rie Virton, 13, Arlo·u 

COMPTE CHt QUES POtiTAU X 92068 

hnprimerie A. WILLEMS, 33, r ue de Yit·tou , Arlou 



L'Institut n'est responsable d'aucune des idées et des 

opinions émises par ses membres. 

Il sera publié un compte-rendu de tout ouvrage, dont au 

moins un exemplaire aura été transmis à l'Institut Archéolo

gique, 13, rue de Virton, Arlon. 

Les fl'ais occasionnés par des demandes de renseignements 

sont à charge de l'intéressé. 

La bibliothèque de l'Institut est ouverte le jeudi de 14 

à 16 heul'es. Les livres ne peuvent pas être conservés plus 

de 15 jours. 

L'Institut offre gl'atuitement aux collaborateurs vingt ti. 

rages à part, non brochés, de leul'S articles. Pour toute autre 

fournitHre, les auteurs devl'Ont traiter directement avec l'im

primeur. 

Les auteurs sont instamment priés de n'envoyer que des 

manuscrits complètement prêts pour l'impression, lisibles et 

écrits d'un seul côté du papier. Toute modification apportée 

au texte composé sera portée en compte à l'auteur. 



Première partie 



Le Luxembourg préhistorique 

et protohistorique . 

. Le sol de la Province de Luxembourg se répartit en trois 
zones de terrains nettement distincts les uns des autres: les 
calcaires et les cordons schisteux de la Famenne; les phyllades 
dévoniens de l'Ardenne; les marnes, les sables èt les calcaires 
du jurassique Gaumais et A rlonais (1 J. 

Dans la première zone, les rivières et les ruisseaux, 
grossis formidablement par la fonte des neiges des époques 
interglaciaires, ont sculpté des vallées profondes, laissant à 
nu, sur les pentes, les magnifiques draperies gris-bleu des 
roches calcareuses. Les eaux sauvages, s'infiltrant dans le sol 
par les multiples crevasses qu'elles ont ag1·andies, par les 
fissures qu'elles ont rongées dans des massifs facilement 
corrodables, ont creusé des grottes et des abris que l'homme 
a utilisés pour son habitat ou ses sépultures. 

(1) Nous négligeons l'assise de poudingue de la haute Aisne et le 
coin triangulaire du trias de l'Attert naissante. 



PRE MIE RE PARTIE 

l'ACE DE LA PIERRE 

A. - EPOQUE PALEOLITHIQUE 

On n'a retrouvé, sur notre sol, aucun vestige ostéologique, 
aucun instrument en silex du Paléolithique Inférieur et 
Moyen. 

Le Paléolithique supérieur, qui est à son apogée pendant 
la période dite Magdalénienne, a laissé chez nous quelques 
vestiges intéressants. 

On a mis au jour des restes de cette humanité et de son 
mobilier dans certaines cavernes de la Famenne, principa
lement dans les vallées de l'Ourthe et de ses affluents. 

A VERLAINE, rive gauche de l'Ourthe, à 600 rn à vol 
d'oiseau de la halte de Sy, et à 6 m. au-dessus de la berge de 
la rivière, s'ouvre une grotte de 20 à 25 rn de longueur. En 
1888, MM. Destinez et Moreels y pratiquèrent des fouilles 
qui furent reprises dans la suite. On exhuma un squelette et 
des outils du type magdalénien. 

En 1923-1924, MM. Hamal-Nandrin et J. Servais explo
rèrent, à JUZAINE, vallée de l'Aisne, la grotte dite du 
Coléoptère.Leurs travaux de recherches donnèrent notamment 
une pendeloque, coléoptère en ivoire percé de deux trous de 
suspension, une petite plaquette en os également perforée; 
quatre harpons, à un seul rang de barbelures, en os et en bois 
de renne; cinq aiguilles en ivoire à chas; des coquillages 
fossiles ayant servi de grains de collier; des burins, grattoirs, 
perçoirs, couteaux, etc., en silex. 

Ces deux trouvailles magdaléniennes sont les seules que 
l'on ait faites dans notre province. 

Disons une fois pour toutes que les recherches archéolo
giques en général, ~t surtout les recherches préhistoriques 
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ont été, jusqu'à ce jour, rares dans le Luxembourg. Aucune 
Institution savante (Etat ou Université) ne s'est préoccupée 
de poursuivre en nos régions, d'accès difficile et dispendieux, 
des investigations méthodiques, scientifiques et persévérantes. 
Les trouvailles sporadiques ont été dues à des hasards, à des 
circonstances fortuites d'industrie, de construction, de déblais, 
ou à des fouilles, locales et très limitées, de collectionneurs 
ou d'archéologues autodidactes. 

Il reste bien des groupes de roches calcaires à explorer 
dans les vallées et les vallons de la Famenne. 

De 1902 à 1923, M. Ed. Rahir, Conservateur des Musées 
Royaux du Cinquantenaire, a récolté à Remouchamps et sur 
les plateaux de l' Amblève des milliers d'instruments micro
lithiques de l'époque Tardenoisienne. L'homme vivait déjà â 
l'air libre et avait quitté l'habitat des cavernes: période 
intermédiaire entre le Paléolithique et le Néolithique. Il serait 
étonnant que cette industrie ne se soit pas étendue plus au 
Sud, sur les pénéplaines de la haute Ardenne du Luxembourg, 
en liaison avec les vallées de l'Ourthe et de l'Amblève. Aucun 
chercheur n'a jusqu'ici reconnu ce champ d'investigations. 

:De fait, il existe, dans la vallée de l'Aisne, à Aisne-sur
H eydt, un habitat tardenoisien, dans la grotte dite « La 
Préalle ». Elle fut mise au jour, en 1921, par les travaux 
d'une carrière alimentant un petit four à chaux. Malheureu
sement, elle fut en partie détruite, avant qu'on put y faire 
toutes les constatations utiles. Les ouvriers nous ont assuré 
y avoir vu les débris d'un squelette humain. Les Musées 
Royaux alertés vinrent y recueillir, sur une longueur de 4 rn 
et une largeur de 2 m, des ossements brisés d'animaux de la 
faune post-glaciaire, restes de repas, des ossements de ron
geurs, des lames de silex, des déchets de taille, des instruments 
minuscules de l'époque tardenoisienne, quelques fragments 
d'oligiste et un coquillage fossile (Cfr. Ed. Rahir, Vingt cinq 
ans de recherches, etc., in 8°, B'ruxelles , 1928). 

Quant à l'Ardenne proprement dite, ses rochers schisteux 
disloqués et éboulés ne sont guère propres à former des 
grottes et des abris habitables. 



B. EPOQUE NEOLITHIQUE 

Nul doute que les populations néolithiques couvrirent 
l'entièreté de notre province. Les bans de crétacé (silex) y 
faisant défaut, il dut s'établir un mouvement intense de 
colportage de cette matière première, principalement - et 
nous insistons sur ce fait - aux environs des postes fortifiés 
qu'il fallait ravitailler en armes. 

Les gros rognons de silex ont donc été apportés par le 
commerce dans les localités où nous constaterons la présence 
de petites stations de façonnage avec déchets, nuclei, percu
teurs, lames brisées. 

Les lieux de trouvailles, au Luxembourg, seront spora
diques et clairsemés, plus nombreux dans le Nord-Ouest et 
le Sud qu'en haute Ardenne. 

I. - PIECES ISOLEES. 

EN FAMENNE:à 

Durbuy: hache-marteau. 
Hampteau: silex taillés. 
Lignières: lieu-dit « So Baimont ~. couteau en silex du 

Grand Pressigny (collection Ramai-Nandrin, Liége). 
Marche: lieu-dit «à la Justice», amulette en roche 

verdâtre et marteau en granit. 
Marenne: lieu-dit c Ruines du Château Menil-Favay » 

couteaux et éclats de silex. 
M arloie: silex taillés. 
On: lieu-dit « sur le Gerny », à proximité de la perte de 

la Wamme, silex taillés; item sur le plateau: quelques éclats 
de silex. 

W éris: hache-ma.rtea.u (A. I. A. L. 1900, p. 93). 

EN ARDENNE: à 

Ambly: hache polie. 
Dochamps: lieu-dit« Noircing et aux Evals »silex taillés. 
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Erezée: hache polie. 
Hatrival: hache polie trouvée en 1936, par M. A. Geubel. 
Laneuville-au-Bois: hache polie trouvée lieu-dit « La Bon-

dinne :., en 1939, silex blanc-bleuâtre. Coll. baron Empain. 
Moircy: lieu-dit « Petit Bois », petit éclat de nucleus. 
Nassogne: près de l'oratoire St Monon, hache polie. 
Pussemange: silex en pierre verte. 
Remoiville: lieu-dit « Thier de Chenêt », hache polie; lieu

dit «au Grand Puits>, hache en chalcédoine. A noter que 
sur les pentes et les promontoires qui circonscrivent le 
Ruisseau qui, par Remichampagne, Godinval, Remoiville, 
coule vers le Sud et se jette dans la Sûre, à l'Est de Winville, 
on rencontre deux rangées de tumuli, la grotte néolithique des 
Lutons et un cimetière à inhumation que l'on présume 
néolithique, au lieu-dit « Waz-Oyet >. 

Rondu-Laneuville: hache polie. 
Saint-Médard: silex de Spienne; au lieu-dit c Babinay >, 

hache polie. 
Samrée: dans une tourbière de la forêt de St Jean, hache 

polie, trouvé en 1890. 

V es que ville: silex taillés. 

DANS LE BAS LUXEMBOURG JURASSIQUE: ·. 

Arlon: Faubourg de Neufchâteau: silex taillé; à l'ancien 
tir de Stockem: silex taillé. 

Bonnert: hachette en diorite verte trouvée, en 1914, lieu
dit « La Hârt ». 

Buzenol: à 50 rn du Pas Bayard, hache polie en diorite. 
Celt poli (A. 1. A. L., 1900, p. 97). 

Croix-Rouge: dans une fange, près du Trou des Fées, 
hache polie. 

Gérouville: à la Soye: silex taillés ; hache polie en schiste 
cristallin; lieu-dit « Maidigibois », silex taillés. 

Izel: éclat de silex et hache polie. 
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Izel: hache polie trouvée par M .le Curé Nickers, et 
donnée au Musée d'Arlon (A. I. A. L., 1912, liste des dons). 

Lacuisine : aux Epioux: hache polie en grès. 

Muno: au prieuré: grande pointe de lance en silex. 

Prouvy (Jamoigne): hache polie trouvée, en 1909, par 
M. Julien Momper, dans une carrière, au «fond de Sarny ~.et 
déposée au Musée d'Arlon (A. I.A. L.,1909, p. 218). 

Sainte-Cécile: marteau en pierre polie, trouvé dans un 
tas de pierres dans la forêt de Sainte-Cécile. 

Saint-Mard: hache polie en silex champenois, dans le 
jardin de la maison attenant au presbytère (Coll. des Musées 
Royaux). 

Vieux-Virton : fragment d'une hache en diorite, et 
emmanchure en bois de cerf (Collection de M. Maus, château 
de Rolley). 

Villers-sur-Semois: moitié d'une hache néolithique. 

Villers-sur·-Semois : hache polie (Ann. Inst. Arch. Arlon, 
1900, p. 93). 

Waltzing: hache polie en schiste ( ?) , donnée au Musée 
d'Arlon par M. Lambé,artiste-peintre (A. I.A. L.,1924, dons). 

II.- PETITS ATELIERS DE TAILLE. 

Arlon : dans la plaine de Schoppach, sur une dune 
sablonneuse, silex de petites dimensions et éclats de débitage. 

B ellefontaine : lors des terrassements de la ligne vicinale, 
belle lame en silex retouchée sur les bords et hache polie. 

Florenville: lieu-dit « Sur le Terme », fragments de 
lames, deux déchets de taille. 

Fontenoille: lieu-dit « Croix Pierre Morée», déchets de 
taille. 

Hatrival: près du cimetière romain: silex taillés, éclats, 
morceau de hache, marteau en pierre polie. 
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Hodister: lieu-dit" Aux Emerottes "'grande hache. 
Hodister: silex taillés (A. I. A. L., 1900, p. 94) et frag

ments de pointes en silex. 
Hotton: déchets de taille, grattoirs et flèches; lieu-dit 

« Eblon », lames et déchets de débitage; Item dans l'enceinte 
ctu Refuge. 

Houmont (Tillet): lieu-dit «Thier de Tirifin »: très 
nombreux silex taillés épars dans les champs. 

La Soye-Gérouville: silex taillés (A. 1. A. L., 1899, p. 18). 

Marche: lieu-dit «Héri», hache en pierre, 5 haches 
taillées, 20 éclats. 

Mar cour: près d~ la chapelle St Thibaut: silex taillés, 
éclats de taille, grattoirs. 

Meix-devant-Virton: lieu-dit «Croix Jean de Paris», 
fragments de lames, éclats de taille, éclat de hache polie. 

Saint-Hubert: entre la Ville et la Forêt de Freyer, lieu-dit 
« Cul du Four », hache en silex et nombreux éclats. 

Saint-Hubert: silex taillés et hache polie (A. 1. A. L., 
1900, p. 93). 

Soy: à 1500 rn N.-E. du village: tronçons de lames, 
fragment de hache polie, éclats de débitage. 

Thiaumont: silex taillés (A. 1. A. L., Congrés Arlon, 
1899( p. 2). 

Tohogne: lieu-dit « Aux Communaux », station néoli
thique, débris de petites lames, nucleus, grattoirs; lieu-dit 
« La Hesse », nucleus et lames. - Silex taillés (A. 1. A. L., 
1900, p. 97). 

Verdenne: lieu-dit« Sur le His», silex taillés, hache polie 
en silex, hache en grès lustré. 

Villers-devant-Orval: silex taillés (A. 1. A. L.,1900,p. 18). 
Waha: lieu-dit «A l' Tombe», éclats de taille. 

Notre confrère, M. A. Pierret, de Rochehaut, nous écrit 
que la haute Semois fut intensivement occupée à l'époque 
néolithique. Sans faire de recherches spéciales, il a observé 
l'existence de nombreux petits ateliers: 
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Alle-sur-Sernois: lieu-dit « La Petite Laviot »: éclats de 
silex très nombreux, lames de couteaux, un petit racloir en 
silex blond. 

Bouillon: lieu-dit « Champ de Gernelle », nombreux 
fragments. 1 , 

Cornirnont: lieu-dit « Le Grévou », pointes de flèches 
trouvées par feu le Colonel Dufort. Lieu-dit « Les Hayons », 
une hache (Musée de Namur). 

Frahan: lieu-dit « Champ de la Platelle », nombreux 
éclats et une lame de couteau. 

Mogirnont: lieu-dit « 'Le Prée ou Prahaie », hache en 
silex, trouvée en 1933, par Adolphe Didot. 

Poupehan : lieu-dit « Crepton » pointe de silex de 0,10 cm, 
un fragment de racloir. 

Rochehaut: lieu-dit « Les Simbes », une dizaine de flèches 
avec pédoncule. Lieu-dit «La Tombelle», deux pointes de 
coûteaux, éclats. 

III. - POLISSOIRS. 

1. - Un morceau de polissoir fut découvert dans les 
fondations du Château de La Roche, en compagnie d'un 
fragment de lame en silex et de débris de poteries grossières. 

2. -A Lacuisine, aux Epioux, lieu-dit « Fosses à Barre » 
existent d'antiques carrières. Dans les déblais de ces excava
tions, on trouva, il y a bon nombre d'années, une meule ou 
polissoir en grès de 0,40 cm de long, 0,30 de large et 0,11 
d'épaisseur. Nous ne savons pas ce que cette intéressante 
pierre est devenue. 

3. - Il existe à Hollange un beau polissoir, en grès de 
Vielsalm, qui a la forme d'un quadrilatère irrégulier 
(1,48 x 1,03 x 1,18 x 1,09). 

Il présente, sur sa surface, quatre rainures à bouts 
effilés, et quatre cuvettes creusées par le frottement des 
méplats du silex. Rainures et cuvettes se trouvent sur la 
partie inférieure, vers la droite. 
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Ce curieux souvenir néolithique, rare dans nos Ardennes 
schisteuses, servit longtemps de dalle de pavement à l'inté
rieur de l'église, puis de seuil d'entrée. L'ancienne église 
ayant été démolie, il y a quelque 25 ans, on le scella contre 
le mur intérieur de la sacristie du nouvel édifice. 

M. l'abbé Loës l'a décrit, avec plan, dans les Annales de 
l'Institut Archéologique d'Arlon (t. 46, 1911, p. 388-389). 
M. Ed. Rahir, Conservateur des Musées Royaux, est venu 
l'examiner en 1912. Il n'hésite pas à lui attribuer une origine 
néolithique (E. Rahir: Vingt cinq années de Recherches, etc., 
in 8°, Bruxelles, 1928, p. 184-185). 

4.- Trois polissoirs à Courtil-Bovigny. 
Les trois polissoirs de Bovigny sont encastrés dans le 

mur d'une ferme de Courtil appartenant à M. le Dr Lomry, 
lequel nous fait parvenir les renseignements suivants: ils 
sont en arkose, dite pierre des fanges dans le langage du pays 
Ils proviennent de Salmchâteau où ils étaient employés comme 
seuils de maison et furent trouvés, croit-on, sur l'escarpement 
très élevé de la rive droite de la Salm, à proximité du refuge 
de l'âge du fer. Tous trois ont la forme d'un quadrilatère 
irrégulier à angles arrondis ou surbaissés. 

Le premier mesure 0,98 X 0,68 rn et porte trois séries 
d'encoches, à savoir trois de 0,09 au coin supérieur droit, deux 
de 0,17· et 0,18, au coin inférieur gauche, une de 0,22 au bord 
droit. 

Le second, qui contient dans sa contexture, de petits 
cristaux noirs très durs, mesure 0,32 X 0,21; il est rayé de 
4 stries posées irrégulièrement, de 0,10 cm. 

Le troisième, le plus grand, mesure 1,14 X 0,75, présente 
sur sa surface une minuscule cavité ronde et un grand 
nombre de raies verticales, dont deux seulement nous parais
sent intentionnelles. Elles ont 0,30 et 0,18 de hauteur (2) . 

5. - Les polissoirs de Saint-Mard. Ils ont été signalés 
pour la première fois, en 1877, à l'attention des savants par 

(2) M. le Dr Lomry, de Bovigny, nous informe qu'il possède dans 
ses collections des haches néolithiques trouvées à Freyeneux, Gharcy, 
Tchabrehay. 
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M. Sondag, inspecteur cantonal de l'enseignement primaire, 
à Virton. Dans une notice sur la commune de Saint-Mard, il 
décrit ces blocs qui portent, dans le pays les noms de « Pierres 
aux Fées », « Cailloux des Sorcières», et raconte les légendes 
dont ils sont l'objet: « Cette surface inclinée et toujours 
luisante, dit-il, est une glissoire où les Fées s'amusent comme 
de véritables enfants. Ces stries marquent la place où elles 
déposent habituellement leurs baguettes enchantées. Voilà le 
siège où elles s'assoient pour se remettre de leurs fatigues, 
pour se désaltérer en puisant dans la petite citerne (creusée 
dans la pierre) cette eau qui ne fait jamais défaut. L'Homme 
sans tête qui dirige la« haute chasse» nocturne au travers des 
bois vient souvent visiter ces lieux ». Le premier aussi, 
M. Sondag a eu l'intuition que ces pierres avaient servi à 
polir des haches de silex. 

Depuis lors, les polissoirs de Saint-Mard ont fait l'objet 
à' études approfondies. La Société d'Anthropologie de Brux., 
l'Institut Archéologique d'Arlon et surtout la Société d'Ar
chéologie de Bruxelles s'en sont occupé. A deux reprises, le 
Service des Fouilles des Musées Royaux a fait des sondages 
et dégagé les blocs jusqu'à leur base. Il n'a retrouvé rien 
qui vaille la peine d'être mentionné. Il est donc à peu près 
certain que l'homme néolithique ne venait à cet endroit que 
pour polir ses instruments et n'avait établi dans leur voisi
nage immédiat aucun atelier de taille. On s'est demandé aussi 
si l'ensemble de ces trois pierres ne présentait pas un carac
tère religieux. Ces monolithes en grès très dur, restes d'un 
étage tertiaire disparu, sont à leur emplacement naturel, 
disséminés et à demi enfouis dans le sol d'une prairie, à 255 rn 
d'altitude sur la rive gauche et tout contre le ruisseau du 
Brüzel, af fluent de la Vire, lieu-dit « Trou Ario », à 250 rn 
de la lisière du bois, dans un petit ravin, à égale distance de 
Saint-Mard et de Chenois. Ils n'ont aucune forme déterminée 
et ne présentent aucune trace de taille. 

Nous empruntons à M. le baron A. de Loë la description 
qu'il en fait dans Notions d'Archéologie, à l'usage des Tou
ristes (éditions du Touring Club). 



«Le premier polissoir que l'on rencontre en montant 
vers le bois est de forme irrégulière. Il mesure 2,80 rn sur 
0,60 ... , et présente deux surfaces polies résultant du frotte
ment, et deux cavités naturelles, oblongues, peut-être un peu 
retouchées, assez profondes, où s'amasse l'eau de pluie. C'est 
le moins intéressant. 

«Le deuxième est situé à 12 rn du premier. Il n'est pas 
aussi irrégulier que celui-ci et mesure 1,95 sur 1,55... Il 
porte une grande dépression centrale, cinq cuvettes elliptiques 
et huit rainures anguleuses, le tout parfaitement défini, à 
fond et à parois très unis provenant d'usure. 

«Le troisième n'est qu'à 5,50 rn du second. C'est un 
bloc très irrégulier de 2,20 rn X 2 m .. . V ers le milieu est une 
anfractuosité naturelle,qui semble toutefois avoir été agrandie 
et régularisée par la main de l'homme. Elle est de forme ovale 
et mesure 0,50 de longueur, 0,27 de largeur et environ 0,30 
de profondeur. Dans le voisinage immédiat de cette cavité 
centrale existent une surface polie, huit cuvettes elliptiques 
et six rainures plus ou moins longues. » 

Fait digne de remarque: des blocs similaires existent 
non seulement au long du Brüzel - et particulièrement 
nombreux à l'entrée du bois, - mais encore sur tout le ban 
de Saint-Mard et de Virton et jusqu'à l'intérieur de ces deux 
localités. Pourquoi seuls ces trois ont-ils servi au polissage 
des instruments de silex? Mystère ! Il est non moins étonnant 
qu'on n'ait pas découvert, dans le voisinage, un atelier de 
taille. Faut-il supposer que les terres marneuses, sur lesquelles 
reposent les polissoirs et qui glissent facilement sur les pentes, 
ont recouvert profondément tout vestige? Rappelons ce que 
nous avons déjà dit plus haut: les chercheurs attentifs, com
pétents et persévérants sont rares dans le Luxembourg (3) . 

• 
(3) Il nous souvient avoir vu à Aldringen, localité VOisme de 

Beho, canton de Saint-Vith, un polissoir portatif qui servait de dalle 
d'entrée à l'intérieur de l'église. Depuis quelques années on l'a reléjplé 
dans le jardin du presbytère. 
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IV. - GROTTES ET ABRIS. 

1. - On: Grotte de la Wamme: elle fut fouillée, en 1854, 
par M. Geubel, de Marche. On y récolta des bois de cerf 
travaillés, une hache en pierre noire et des pointes de flèches 
en silex (Ann. Inst. Arch. Arlon, t. IV, p. 113. Voir aussi~ 
année 1892). 

2. - Hotton (vallée de l'Ourthe): Grotte de la c Porte 
Aïve » : elle est située dans le vallon de l'lsbelle, à environ 
un kilomètre et demi du confluent de ce ruisseau avec l'Ourthe, 
sur le versant droit, à 48 rn au-dessus du thalweg. Le Service 
des Fouilles du Cinquantenaire pratiqua de profondes tran
chées dans la terrasse qui précède la caverne, et mit au jour 
de nombreux ossements humains dispersés, appartenant à 
plus de 11 individus. Cet ossuaire néolithique semble avoir 
été remanié à diverses reprises. Le mobilier funéraire épar
pillé parmi les ossements a donné « une canine de renard 
percée à la base d'un trou de suspension, une pointe de flèche 
à gros pédoncule et à ailerons peu accentués, un grattoir très 
plat et très mince, une pointe de flèche triangulaire à pédon
cule, un fragment de gaîne de hache en bois de cerf, une 
hachette polie, une pointe de flèche triangulaire à pédoncule 
et à barbelures, une pointe de flèche à gros pédoncule et à 
ailerons peu développés, un grattoir allongé double, une 
ébauche de pointe de flèche faite d'un éclat de hache polie, 
des lames et des éclats divers et des fragments de poteries. 
Les silex étaient, pour la plupart, fortement patinés en blanc. 
Il s'y trouvait également des ossements d'animaux représen
tant sans doute les restes de repas funéraires. » (Baron A. 
de Loë, opus cit.) 

3. - - Vallée de l'Aisne: Grotte du Nefii, située dans le 
vallon du ruisseau Pont-le-Prêtre, affluent de l'Aisne. Les 
« Chercheurs de la Wallonie » y firent quelques recherches qui 
amenèrent la découv~te de plusieurs sépultures néolithiques 
et de débris de poteries grossières. 

Une autre grotte dite de Hohière-lez-Aisne ne fournit 
qu'un maigre mobilier de silex taillés. 
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4.- Marche: Dans le petit vallon dit« Fond des Vaux» 
s'ouvre une petite grotte dans laquelle M. P.Hankar découvrit, 
e::1 1896, une sépulture néolithique: un crâne, des ossements, 
11 ~'1e canine perforée de chien et des fragments de silex. 

5. - Winville: Trou des Nutons ou Lutons: Entre Menu
fontaine et Winville, le ruisseau de Godinveu, venant de 
Remoiville, se jette dans la Sûre. Si l'on remonte son cours 
jusqu'à un ponceau de pierre, sur un chemin de campagne 
venant de Winville et que l'on continue encore sur une distance 
d'environ 100 rn, on voit, sur la rive droite, un trou béant 
d:tns une noue rocheuse, au ras de la vallée. C'est le légendaire 
Trou des Nutons, petite grotte où l'on ne peut se tenir que 
penché. M. l'abbé Sulbout ,curé de Strainchamps, assure que, 
de son t emps (1870) les paysans venaient s'y approvisionner 
de silex pour leurs fusils et leurs briquets. 

Il existe aussi un Trou des Lutons à Dochamps, dans la 
falaise de « Menuheyd », et un autre dans les environs de 
H mtffalize. 

6. - Croix Rouge ('Fratin) : Trou des Fées: A une portée 
de fusil derrière la halte de Croix-Rouge, à quelque deux cents 
mètres de la maison Sondag, s'élève une dune éolienne dont 
les grains de sable coagulés par un liant calcaire forment une 
roche friable . Sur le flanc S.-E., s'ouvre l'entrée d'une grotte, 
dite « Le Trou ·des Fées » comblée en partie par du sable 
boulant. En 1912, MM. Remisch et Ch. Dubois ont déblayé 
les galeries jusqu'à une profondeur de 15 m. On peut à peine 
se tenir assis dans deux réduits, non loin de l'entrée. La fouille 
n'a révélé aucun habitat de l'époque néolithique: Notons 
toutefois qu'au bas du monticule, dans une fang""e, on a 
découvert autrefois une hache polie et que l'on rencontre 
sporadiquement aux alentours des silex taillés. Dans la grotte 
même on recueillit quelques débris de poteries noires semblant 
appartenir au haut Moyen-Age ( Ann. Inst. Arch. Arlon, t. 47, 
1912, p. 446-449, avec plan). 

7.- Sainte-Cécile:Abri sous Roche:A 3.100 rn Est du vil
lage de Sainte-Cécile, dans une boucle de la Semois, au lieu-dit 
« Roche Lénel » se trouve un abri sous roche, dans le schiste, 
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avec petite excavation suivie d'une autre plus haute prolongée 
par un boyau qui sert de cheminée. Le tout est situé à environ 
30 rn de la Semois, et à 5-6 rn au-dessus du niveau moyen de 
la rivière. Ces excavations sont remplies de déblais venus du 
haut de la roche. Des sondages faits par le Service des Fouilles 
du Cinquantenaire sont restés sans résultats ( Ann. Soc. 
Arch. Brux., t. 24, 1910, p. 195). 

8.- Bonnert: La grotte «Weil Fra Haus».C'est une assez 
haute excavation, aujourd'hui en partie détruite, creusée dans 
le grès de Luxembourg, sur le chemin qui va de Bonnert à 
Pallen. On n'y a pas trouvé de traces d'habitat. 

9. --Les Musées Royaux ont fait des recherches infruc
tueuses dans une grotte de la vallée du Néblon, sous Jenneret, 
à proximité du confluent du ruisseau de Jenneret avec le 
Néblon. 

V. ~ MARCHETS. 

On entend par ce mot un amoncellement de pierres que 
le paysan rassemble en labourant, au bout de son champ. 
Dans d'autres pays, on appelle ces monceaux: marchois, 
murguets, murgers, mûriers ... Il en existe des quantités con
sidérables sur certains plateaux de la province de Namur, 
quelques-uns dans les provinces du Hainaut et de Liége. On 
a longtemps cru que tous ces tas de cailloux résultaient de 
l'épierrement des champs. Un heureux hasard de fouille a 
fait découvrir que beaucoup d'entre eux étaient des tombes. 
Ils n'appartiennent pas exclusivement à l'époque néolithique: 
leur coutume a perduré durant les âges du métal et jusqu'à 
la fin de la période belgo-romaine. 

On a signalé un certain nombres de marchets néoli
thiques: à Hotton lieu-dit «Les Alti », sur le plateau en face 
de la Porte d' Aïve; à Soy, à 1700 rn du village, sur un plateau 
rocailleux, à gauche de la voie romaine de Wéris à Hotton; à 
Tavigny, lieu-dit « Spine de St Martin » où ils ne constituent 
plus qu'un amas de pierres; et enfin à Nassogne. 
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VI. - MONUMENTS MEGALITHIQUES 

DOLMENS. 

Les deux dolmens de Wéris. Innombrables sont les publi
cations qui ont parlé, de façon plus ou moins pertinente, des 
dolmens de Wéris. Nous croyons ne pouvoir mieux faire que 
de transcrire ici la notice que leur consacre M. le baron 
de Loë dans son ouvrage de vulgarisation« Notions d'Archéo
logie, etc. à l'usage des touristes ». II a admirablement con
densé tout ce qu'il est utile de savoir non seulement sur ces 
spécimens, les seuls complets en Belgique, mais encore sur la 
question des dolmens en général. 

« Le dolmen, dans son expression la plus simple, est 
constitué d'un gros bloc de rocher en forme de table posé 
horizontalement sur un certain nombre d'autres blocs de 
pierre placés verticalement pour servir de supports et consti
tuer, avec la table qu'ils soutiennent, une sorte de chambre. 

Cette chambre présente parfois plusieurs compartiments 
et lorsqu'elle est précédée d'une galerie ou couloir d'accès 
construit suivant le même principe, l'ensemble porte plus 
généralement le nom d'allée couverte. 

Les dolmens sont des tombeaux communs ou des ossuaires, 
comme les grottes, et contemporains avec celles-ci. 

Lorsqu'ils n'ont pas subi de dévastations, ils se présentent 
à nous hermétiquement clos et très souvent recouverts d'un 
tumulus ou monticule de terre ou de pierres. Parfois ils sont 
établis dans le sol. 

Ils contiennent toujours plusieurs squelettes étendus ou 
repliés sur eux-mêmes et accompagnés d'armes et d'ustensiles 
en pierre (haches, pointes de flèche, couteaux, grains de 
collier, etc,), de vases en terre cuite et de restes d'aliments. 
Souvent aussi les ossements gisent dans le plus grand désor
dre. 

Dans certains dolmens, la dalle de fermeture porte, tantôt 
au centre, tantôt au bas, une étroite ouverture circulaire, 
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ovale ou quadrangulaire, par laqùelle on introduisait les corps 
intacts ou les os décharnés. Ce trou d'accès était lui-même 
fermé par un obturateur de bois ou de pierre. 

Les dolmens attestent, par leurs proportions et par la 
somme d'efforts que leur construction nécessita, toute l'impor
tance que les Néolithiques attachaient à la sépulture. 

Certains de ces monuments atteignent parfois des dimen
sions surprenantes: on cite tel dolmen de Maine-et-Loire dont 
la table mesure 22 rn de longueur! 

L'esprit reste confondu en face de ces pierres gigan
tesques transportées, dressées et superposées sans le secours 
des engins dont dispose la mécanique moderne. Seules, des 
communautés soumises à une forte discipline ont pu organiser 
de pareilles entreprises. 

L'aire de dispersion des dolmens est extrêmement éten
due, car on les trouve non seulement sur le territoire de 
l'ancienne Gaule, mais dans presque tous les autres pays de 
l'Europe, dans tout le Nord de l'Afrique et en Asie.» 

1. - « Le premier dolmen de W éris est ainsi désigné 
parce qu'il est le plus anciennement connu des deux et fut 
signalé à l'attention des archéologues par Geubel d'abord, 
puis par Daufresne de la Chevalerie, voilà bien des années 
déjà. 

Complètement à découvert aujourd'hui, il s'élève au 
centre d'une immense plaine et est formé de pierres énormes 
en poudingue provenant de la localité. Il mesure 10 rn de 
longueur. 

Propriété de l'Etat depuis 1882, il a été restauré et 
entouré d'une grille du plus mauvais effet. 

Des fouilles y furent faites en 1906 par les Musées 
Royaux du Cinquantenaire. A l'intérieur du monument, on 
n'a recueilli qu'un morceau de poterie assez grossière. A 
l'extérieur, où l'on pratiqua plusieurs tranchées de recherche 
(entre la grille et le dolmen), on ne trouva qu'un éclat de 
silex, quelques menus fragments de poteries grossières, des 
débris d'ossements humains et un perçoir en grès. 
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2. - Le deuxième dolmen de W éris était enfoui dans le 
sol; il a été mis au jour en 1888. Il est formé, comme le 
premier, de blocs énormes de poudingue local et mesure 6 m 
de longueur. 

Les fouilles qui y furent exécutées par M. le Commissaire
voyer Charneux, lors de la découverte, ont produit quelques 
silex taillés, quelques débris d'os humains, ainsi que des 
fragments de poterie et des percuteurs en grès qui avaient 
servi à tailler l'ouverture très nette d'entrée. » 

3. - Forrières: Dolmens, appelées «Pierre-du-Diable» 
ou « Cuvelée-du-Diable ». Ils furent signalés, en 1846, par 
M. Latour, institwteur à Forrières, à M. Geubel. Ann. lnst. 
Arch. Arlon, T. 1, 1849. « C'çst, dit Geubel, un assemblage 
de 17 pierres formant six dolmens rangés en cercle. Chacun 
est composé de trois pierres, l'une formant table sur les deux 
autres. Les tables ont été renversées et chacu.ne d'elle est 
encore appuyée contre ses bases. » 

Ce sont des blocs de grès, reposant sur un sol uni, à la 
pointe d'une colline schisteuse appelée « Inzomet :., entre 
Forrières Saint-Martin et Wavreille. Aucune pierre de même 
nature n'existe dans le voisinage. '.Depuis 1849, onze de ces 
blocs ont été hélas ! mis en pièces pour en faire des bornes ou 
pour recharger les chemins. 

D'après la légende, un trésor est caché sous la plus 
grosse et appartiendra à celui qui pourra la soulever. 

Les Musées Royaux ont fait quelques recherches autour 
des pier~restantes, en 1897; ils n'ont trouvé que deux petits 
morceaux de silex, des fragments d'os et quelques tessons de 
poterie. 

4. - Hargimont: Dolmen? Sur le plateau du Gerny, 
lieu-dit « Bois de !Liesce » on pouvait voir un alignement de 
grosses pierres brisées, restes peut-être d'une allée couverte. 
Nous ignorons si on a respecté ces vénérables vestiges d'un 
âge lointain. 

5. - Dochamps, lieux-dits « Aux Esseneux » et « Au 
Bois de Taue », un assemblage de grandes pierres, peut-

% 
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être les débris d'un dolmen disparu ( ? ) . Au lieu-dit « Saint 
Hasted » il existe ou existait un amas énorme de pierres dispo
sées en cerde ( ? ) . 

MENHIRS. 

/ Les menhirs sont des pierres brutes, de grandes dimen
sions, dressées en groupes, ou en alignement, ou isolées. 
Placées en cercle, ils portent le nom de cromlech et seraient 
des lieux de réunion, des sanctuaires en plein air. On ne 
conriaît pas au juste la destination des menhirs: ils commé
morent, croit-on, des événements importants. 

Leur aspect bizarre a fait naître une foule de légendes 
et de superstitions. Très nombreux autrefois, même en 
Belgique, la plupart ont disparu, brisés dans un but utilitaire, 
ou encore détruits par le christianisme. 

Il en subsiste quelques-uns dans notre Luxembourg: 

1. - Les Trois Menhirs d'Oppagne. « Ce sont de grands 
blocs en poudingue dévonien, d'inégale dimension, situés au 
lieu-dit « Bouhaimont », section d'Oppagne, commune de 
W éris. Ils se trouvent dans le même alignement que les 
dolmens. Aucune autre pierre ne leur sert de soubassement. 
Le sous-sol étant constitué par le calcaire carbonifère, il est 
évident que ces blocs ont été amenés à l'endroit où ils gisaient 
lors de leur découverte. Les trois pierres étaient en effet 
renversées et envahies par la ter.re et la végétation; deux 
s'étaient cassées en tombant ... 

« Le plus grand mesure 3,60 rn de haut, sur 1,20 rn de large 
et 1,44 rn de profondeur à la base; il pèse plus de 9.000 kg. 
Le moyen a 2,45 rn de haut sur 1,15 rn de large et 0,55 rn de 
profondeur. Le plus petit atteint une hauteur de 2,20 rn sur 
0,84 rn de largeur et 0,62 rn de profondeur; son poids est de 
plus de 2.500 kg ... 

« 'Les Musées Royaux y firent exécuter des fouilles: on 
n'y recueillit que trois menus fragments d'ossements humains; 
mais dans un rayon de 150 à 200 rn en face des menhirs, on 
récolta une pointe de flèche en silex et d'autres objets 
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taillés. » (A. Bertrang Bull. T1·im. de l'lnst. Arch., Arlon, 
rt 08 2 et 3, 1934). 

En 1932 ils furent acquis, reconstitués et redressés sur 
leurs bases par l'Institut Archéologique d'Arlon, par les soins 
de M. Moureaux, instituteur à Hottori. Un sentier public de 
75 m de long et de 1 m de large permet aux visiteurs de les 
examiner de près (Cfr. aussi Baron de Loë, op. cit. , p. 113 
et Ed. Rahir, Vingt cinq années de 1·echerches, p. 73-74). 

2.- «La Pierre de St HubeTt » ou « Menhir Tenversé de 
Waha. Elle fut signalée pour la première fois par M. Geubel, 
en 1849. Elle est située à gauche de la route de Rochefort à 
Marche, à 650 m N.-.0. de l'église de Waha, lieu-dit « Heids 
de Marloie ». C'est un monolithe en calcaire de Frasnes, 
dévonien moyen, de 1,40 m de longueur, 1,47 m de largeur, 
0,45 m d'épaisseur, reposant horizontalement sur sa tranche. 

Un écu chargé au chef de la croix de Bourgogne y est 
gravé, avec la date de 1546. Le nom de Pierre de St-Hubert 
lui vient de ce que l'abbaye de cette ville était possesseur de 
la terre et de la seigneurie de Waha ( Cfr. de Loë et Rahir, 
op. cit. p. 112, 153). 

3. - « Le Pas Bayard » de W éris: C'est un monolithe en 
poudingue adossé contre un mur délimitant un jardinet, 
devant la façade d'une maisonnette,au bord du chemin.Menhir 
ou pierre à légende? On ne sait au juste (Cfr. Bull. Mus. 
Roy., 1909, p. 59)'. 

4.- «Les Pierres du Diable» de Malem pré: M. Geubel 
attira, en 1849, l'attention des archéologues « sur un groupe 
de pierres gigantesques, au milieu d'une plaine de bruyères, 
élevée et unie, entre Malempré et Fraiture. La constitution 
de cet assemblage n'indique pas l'œuvre de la nature. Les 
paysans l'appellent Monument ou Fal-hause (Faule, sœur de 
Thor?) ». Ces pierres sont-ils des menhirs? Nous n'avons, à 
leur sujet, trouvé aucune étude, aucune notice de savant. 

· 5.- Buret: M. Geubel signale une autre pierre énorme. 
près des chantiers de construction du canal de l'Ourthe à la 
Moselle, à Buret. Elle est désignée sous le nom du Fah-hoth. 
Est-ce un roc se trouvant à son emplacement naturel, ou une 
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pierre apportée en cet endroit? Nous l'ignorons. C'est sans 
doute une simple Pierre à légende, comme celle qui suit. Le 
sol qui la porte est uni et élevé. 

6.- Cetturu. C'est encore M. Geubel qui en parle (t. 1., 
Annales 1. A. , 1849). Elle se dresse au-dessus de Cetturu, non 
loi de Buret, et porte également le nom de Fah-hoth. 

7. - Conques: « II existait jadis, dit M. Payot, institu
teur à Fontenoille, dans le bois de Conques, entre la route 
de Herbeumont et la Semois, une grande pierre d'environ 3 m 
de hauteur. M. le Baron d'Huart, de Longwy, l'acheta et la 
fit enlever afin de l'utiliser ( ?) pour la fabrication de la 
faïence. » (Archives des Musées Royaux, fiches Baron de Loë) 

8. - Tillet: «Pierre du Gaiët ». Nous n'avons aucune 
documentation relative à cette pierre. Van Dessel, dans sa 
topographie des voies romaines, p. 205, la mentionne en ces 
termes: « Tillet, la pierre du Gaiët », dolmen?~. 

L'abbé Sulbout, dans les Annales du Lux. (VI, p. 122) 
dit :«à Tillet,le bois au Chenet et les terrains situés en-dessous, 
portent les traces d'une culture prolongée ... On voit là un 
bloc de pierre en grès, dont la main de l'homme a creusé une 
face latérale ». S'agit-il de la même pierre? 

9. - Les pierres suivantes sont des blocs naturels, qui 
ne présentent aucun des caractères des menhirs. Des légendes 
s'y sont attachées et nous les citons à titre de curiosités folklo
riques: 

Les Cailloux de M ousny: Rive gauche de l'Ourthe, non 
loin de l'endroit où le ruisseau de Lens vient s'y jeter, on voit, 
épars dans la bruyère, un certain nombre de blocs de quartz 
blanc, de dimensions variées. On raconte, à leur propos, que 
Jésus, se rendant en pélérinage à Saint-Thibaut (Marcour), 
rencontra un berger à qui il demanda à boire. Mais le pâtre, 
au lieu d'étancher la soif du divin pélerin, se mit à l'injurier, 
à lui jeter des pierres et à exciter ses chiens contre lui. Un 
coup de foudre pétrifia berger, chiens et moutons. La plus 
grande pierre n'est autre que le berger; deux, de moyenne 
grosseur, représentent les chiens et les autres les brebis (Féd. 
hist. et arch. Congrès de Charleroi, 4e session, 1888). 



Près de Viville (Arlon) à proximité d'une fange et des 
bois du Benert, git un énorme bloc de grès jurassique présen
tant un certain nombre de cavités. On l'appelle « Hall Fra 
Schtéen ». D'après }a légende, Freya vient souvent s'y reposer. 

Enfin, la carte de Van der Mâlen situe une pierre à lé
gende à Biron. 

VII.- REFUGES FORTIFIES. 

On ne connaît, dans le Luxembourg, aucun refuge spéci
fiquement néolithiqu,e. Nous pouvons cependant mentionner 
comme appartenant à cette époque l'oppidum du «Tî-château», 
à Hotton. 

A 850 rn Est du village s'élève, au bord de l'Ourthe, un 
promontoire finissant en pointe de triangle, dont deux côtés 
sont pour ainsi dire inaccessibles, l'un ,rocheux, plongeant à 
pic dans la rivière, l'autre présentant des déclivités très 
abruptes sur une petite vallée. Le seul côté, par où l'on pou
vait avoir accès vers l'extrémité formant le refuge, n'est 
qu'une langue de terre étroite reliée au plateau. Ce seul côté 
vuJnérable est défendu artificiellement par des levées de terre, 
qui étaient sans doute munies de palissades. 

Des fouilles entreprises par le Service des Musées Royaux 
en 1906, ont révélé que ce promontoire fut utilisé comme 
refuge par les néolithiques, les hommes de l'âge du métal et 
les Romains. On y a découvert des débris de poteries grossiè
res, des silex taillés, et - aussi des tuiles et des poteries 
romaines. 

VIII. - MEULES. 

Sur le sol de la province,on n'a retrouvé aucun vestige des 
habitations terrestres ou lacustres de l'homme néolithique, 
pas même des emplacements de huttes, dits Fonds de cabane, 
si fréquents en Hesbaye, aucun spécimen de son art, d'ailleurs 
très fruste, aucun objet de vaisselle, d'instrument aratoire, 
de chasse ou de pêche (quelques pointes de flèches et des har
pons exceptés), de parure, -de vêtement, de mobilier funé
raire, de commerce, de rite religieux. 
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Toutefois, le pays de Vielsalm a donné quelques exem
plaires de meules à moudre le grain. « Les néolithiques, dit 
M. le baron de Loë, connaissaient plusieurs espèces d'orge et 
de froment. Ces céréales ont été retrouvées en grains et en 
épis parfois entiers, mais toujours carboiljisés ... Le moulin 
était des plus simples et falt de deux blocs de pierre de volume 
inégal, superposés, entre lesquels on écrasait le grain en im
primant au bloc supérieur, appelé molette ou broyeur, un 
mouvement de va-et-vient ». 

Une assise d'arkose gédinienne, dit arkose de Waimes, 
réaffleurement de celle de Haybes, s'étend depuis les hauts
plateaux de la Baraque Fraiture, par Malempré, Fraiture, 
Odeigne, Dochamps, Ottré, Salm-Château, Burtonville, jus
qu'à Recht et le Wolfbuch (canton de Saint-Vith), et de là à 
l'Eiffel prussienne. 

Ce banc, très dur, a été exploité par les populations an
tiques du Nord de la province. Elles ont façonné en meules 
ovoïdes faites sur le modèle décrit ci-dessus, pou;r la moûture 
du grain, les blocs épairs sur le sol ou tirés des multiples 
carrières dont on voit encore les excavations. 

Les Romains ont repris cette vieille industrie; mais leurs 
meules sont de forme arrondie et de dimensions plus grandes 
que celles des Gallo-Celtes ou des néolithiques. 

C'est par centaines que l'on retrouve encore de nos jours, 
en ces régions les meules romaines ébauchées ou complètes, 
article d'exportation, à n'en pas douter. Très nombreuses sont 
aussi les découvertes de meules à molettes des Sègnes, voire 
des hommes du bronze ou de l'époque néolithique; car il est 
impossible de les discerner les unes des autres, ce mode de 
moûture s'étant continué identique à travers les âges. 

Les Musées de Bruxelles, de Liége, de Namur, d'Arlon, 
et des collections particulières, - celle de M. le Dr Lomry, 
de Bovigny,par exemple- en renferment de très beaux spéci
mens. Cfr. une longue étude de ces meules par Jottrand, dans 
le Bull. Soc. Anthrop. Bruxelles, 1894-1895, p. 390-408; - et 
aussi Congrès Arch. d'Arlon, 1900, 4e session). 



DEUXIEME PARTIE. 

L E S A C E S D U M E T A L. 

A. - AGE DU BRONZE. 

"' Les décoüvertes d'objets de l'âge du bronze sont extrême-
ment rares dans le Luxembourg. 

L'oppidum de « Thî-le-Château », à Hotton, mentionné 
ci-dessus, cont.inua vraisemblablement à être occupé durant 
cette époque. 

Les trouvailles les plus importantes ~urent celle de deux 
diadèmes en or, l'un à Fauvillers, l'autre à Arlon. 

1. -Fauvillers: diadème en or. Il fut trouvé en 1878, à 
un mètre de profondeur. M. le baron A. de Loë le décrit 
comme suit dans le Bulletin des Musées Royaux de Bruxelles 
(6e année, janvier 1907, no 4, p. 25): «objet de parure en 
forme de croissant, terminé aux extrémités par deux palettes, 
un peu tordues pour leur permettre de s'agrafer, découpé 
dans une mince feuille d'or battu d'un demi millimètre à peine 
d'épaisseur. Son poids est de 38 gr. 7 décigr. Le champ, qui 
mesure 0,043 dans sa plus grande largeur, porte une ornemen
tation fort simple de lignes tracées à la pointe. L'or est de cou
leur jaune-pâle. 

«Les archéologues anglais, de même que les antiquaires 
du Nord, en font des diadèmes qui se portaient droit sur la 
tête, semblables à des nimbes, les extrémités derrière les 
oreilles ... De semblables ornements en or ont été déterrés éga
lement dans le N-0 de la France et surtout en Irlande (au 
total 23 proviennent de ce pays): d'où le nom de croissants 
d'or irlandais qu'on leur donne communément.» 



Ce diadème se trouve dans les collections des Musées 
Royaux du Cinquantenaire; des fac-simile existent dans les 
vitrines des mêmes musées et dans celles du Musée Archéolo
gique d'Arlon. 

Les Annales de l'lnst. Arch. de Liège (t. 42, 1907,76), 
celles de l'Inst. Arch. d'Arlon (t. 42, 1907) et des savants an
glais et allemands parlent de ce diadème. 

Arlon: diadème en or. Il est du même genre que le pré
cédent. 

« Au mois de décembre 1905, le sieur Biren, jardinier à 
Arlon, occupé à défoncer un terrain, rencontra, isolé et à très 
peu de profondeur dans le sol, un remarquable objet d'or. S'il 
faut en croire l'inventeur, la trouvaille aurait été faite sur le 
territoire même de la ville, à l'Est, à une centaine de mètres 
de la source la plus éloignée de la Semois, en un jardin lui 
appartenant et finissant contre le chemin dit des Espagnols. 

C'est une sorte de torque ou diadème formé d'Jun simple 
fil, terminé aux deux bouts par des palettes très minces et 
tout unies, façonnées au marteau. L'or est de couleur jaune
pâl~. 

L'objet mesure 0,385 de tour et son poids est de 19 gr. 
On peut se demander si la matière précieuse, dont sont faits 
les deux diadèmes déterrés à Fauvillers et à Arlon, ne serait 
pas de provenance locale (c'est-à-dire de la province). :. (A. de 
Loë, Bulle. Mus. Brux., 1907, no 4, p. 26-27)'. Ce torque de 
l'âge du bronze fait aussi partie des richesses des Musées 
Royaux du Cinquantenaire. 

II. -Une grotte sépulcrale fut mise au jour, à On, en 
1854 lors des terrassements pour la construction du chemin 
de fer. Cette grotte avait déjà été utilisée à l'époque néolithi
que. M. Geubll (Ann. Inst. Arch. Arlon, t. IV, p.119-115) nous 
apprend qu'on y découvrit une hache en bronze et deux pointes 
de lances de même métal. Un petit cerf en bronze fut trouvé 
au-dessus de la grotte, lieu-dit c Aux Maisons ~. 

III. - De petites faucilles en bronze battu furent décou
vertes à Biron (Geubel, Annales lnst. Arch. Arlon, 1849), et 
à Ny (Annales, t. II et t. VII) . 



-25-

IV. - Deux haches à Ma'renne (Ménil-Favay), l'une 
à douille, lieu-dit « Château »; l'autre, à double emmanchure 
(et aussi un anneau) près d'une petite grotte. 

V. - Des pointes de lance, en bronze, à Samrée, forêt 
de St Jean, et à Thibessart, forêt de Rulles. 

Et c'est tout. D'innombrables tertres irréguliers, résidus 
de délavage aurifère, pustulent les fonds de quelques-unes de 
nos vallées ardennaises. On ne sait à quelle époque les repor
ter. Nous en parlerons plus loin, dans le chapitre de l'âge du 
fer. 

B. - AGE DU FER. 

Les Celtes, qui occupèrent notre pays à l'âge du fer, n'ont 
pas laissé beaucoup de vestiges dans le Luxembourg. Il est à 
peu près certain qu'on peut leur attribuer bon nombre de dé
frichements et de bans de culture que nos villageois conti
nuent à exploiter, - comme aussi beaucoup d'antiques che
mins ravinés, dont les uns sont abandonnés', tandis que d'au
tres restent encore en usage. Pour établir leur cadastre et 
délimiter les domaines, les Romains se sont servis de ces 
chemins gaulois, qu'ils ont améliorés et parfois rectifiés. Seules 
les grandes voies consulaires et stratégiques n'ont pas tenu 
compte de la voirie existante et se sont dirigées, en droite 
ligne, d'un centre romain à un autre, d'une ville importante 
à une autre ville. 

L'étude des chemins celtiques, comme d'ailleurs celle de 
la petite voirie romaine, est encore à faire. Quelques archéo
logues locaux en signalent, de ci, de là, des tronçons. Mais il 
n'existe aucune description d'ensemble. Et cependant de leur 
connaiissance résulteraient de précieuses indications relatives 
à la civilisation, à la vie sociale et au commerce de nos aïeux. 
Ils délimitaient bien souvent les fines, les limites entre peu
plades, entre fundi romains. 

Pour notre part, nous ne connaissons que deux ou trois 
voies que l'on peut attribuer · avec vraisemblance à l'époque 
gauloise. M. Lomry nous en signale une première, courant 
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sur les crêtes, dans le pays de Bovigny-Gouvy-Cherain, et 
qui est jalonnée par des nombreuses tombâlles de l'âge du 
fer. Elle est encore bien visible à travers champs, bois, et 
solitudes non cultivées. Longtemps elle servit de délimitation 
politique et même de séparation d'idiomes wallons. 

La seconde a été observée et suivie par nous-mêmes, à 
travers l.a forêt d'Anlier. Elle est tot~lement abandonnée, 
mais ses ravinements restent très apparents. De Vlessart, 
elle passe par les hauteurs, coupant la Rulles non loin du 
Goudebour de Heinstert, remonte sur le plateau, sort de la 
forêt à mi-chemin entre Heinstert et la Corne du bois des 
Pendus et dévale enfin vers Schockville et Arlon. 

M. l'abbé GuJllaume, curé de Burtonville, en a repéré une 
troisième, s'amorçant au Refuge de Salm-Château, passant 
pa.r les carrières de meules antiques et semblant se diriger 
vers les exploitations aurifères des ruisseaux tributa.ires de la 
haute Amblève. 

• •• 
Epinglons, comme nous l'a'vons fait pour les périodes 

précédentes, les découvertes de l'âge du fer faites en notre 
province. 

T. - DES MONNAIES GAULOISES EN OR 

ont été trouvées à: 
Arlon (une); Bourdon; Fisenne (120 médailles, dont 

plusieurs en or); Halanzy (15 médailles, dont 2 en argent); 
Houffal'ize, lieu-dit <<Vieux Château»; Laroche (du 1er âge 
du fer), dans les substructions du Château; Longchamps (plu
sieurs médailles ,dont une en or de Gottina, deux Ambiano
rum ( ?) ; Marche (plusieurs en or et deux en bronze, dans la 
démolition des remparts); 01·val, dans les vases d'un étang 
de l'abbaye (Jeantin l'attribue aux Coerèses; elle est en cui
vre rouge); Vieux-Virton (Majerou) (monnaies en bronze). 

II. - SEPULTURES. 

1. -Nécropole de St Vincent. 

En face de la gare de Saint-Vincent-Bellefontaine, dans 
le Grand Bois et dans le Maidgibois, s'élèvent deux groupes 
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de tertres funéraires occupant un espace de 360 rn X 180 m. 
Ils sont de forme plus ou moins ronde et de dimensions va
riées, allant de 5 rn de diamètre à 10 rn, de 0,25 rn de hauteur 
à 1,10 m. On en compte plus de 200 et beaucoup avaient dis
paru arasés par des fouilleurs d'occasion, ou détruits par 
les travaux de la ligne du chemin de fer et de la ligne vici
nale. 

Les Musées Royaux en ont exploré 88, de 1907 à 1912 
Presqu~ toutës ces tombelles contenaient des ossements inci
nérés, déposés soit dans une couche de charbons de bois, soit, 
plus souvent, au milieu d'un foyer, soit sous un amas de 
grosses pieJrres, soit- et c'est le cas le plus fréquent- dans 
des urnes, parfois aussi dans une fosse creusée en }oculus. 

Un mobilier funéraire accompagne habituellement l'urne 
qui renferme les cendres. Les fouilleurs ont récolté un grand 
nombre de grandes urnes, des terrines à mamelon, des plats, 
des assiettes, des tasses à anse, des tèles, des fragments de 
{llusieurs bracelets en bronze, des débr.is d'instruments en fer, 
des rasoirs et une fibule de bronze formée de deux sphères 
creuses. 

Ces objets ornent les vitrines des Musées Royaux. Une 
tombe représentant le type classique de sépulture à incinéra
tion a été reconstituée par Ed. Rahir. 

Précédemment, Legros, commissaire-voyer, à Etalle, 
avait déjà ouvert une dizaine de ces tumuli pour le compte 
du Musée d'Arlon ( Ann. Inst. A'rch. Arlon, t. XIV, p. 320-323) 

A cettë ·nécropole il faut sans doute rattacher la décou
verte, en 1868, d'une épée, dans un tumulus de Maidgibois. 
Jea.ntin en parle au tome VI des Ann. 1. A., p. 83-85. Si l'on 
peut accorder créance aux dires de Jeantin, la lame en 
fer battu de cette épée portait une rainure sur le tiers supé
rieur de sa longueur; la garde était en bronze; la poignée, en 
fer, se terminait par un gros bouton sphérique en bronze. 

2. - Tombelles de Belle-Eau (Sibret). 

Ces tombelles, au nombre de six, sont situées à l'extré
mité de la commune de Sihret, dans la direction de Nives, à 
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Belle-Eau, allJ lieu-dit « A l'Tombe ». Elles sont de grandeur 
inégale: de 4 à 10 rn de diamètre, de 0,30 à 0,60 rn de hauteur. 

Les Musées Royaux les ont explorées, en 1896. Quatre 
avaient été saccagées précédemment et ne contenaient aucun 
ossement. Au fond de la première, l'on découvrit cependant 
deux bracelets en bronze ; dans la seconde, des débris de pote
ries faites entièrement à la main, sans l'aide du tour; dans la 
troisième, une fosse restangulaire de 2,50 rn de longueur, 1 rn 
de largeu,r, 0,65 rn de profondeur, recouverte de grandes dalles 
de schiste posées à plat; dans la quatrième une excavation 
sous le sol primitif. La cinquième et la sixième étaient intac
tes avec leur mobilier resté en plaee: dans la fosse rectangu
laire de la cinquième, se trouvaient les restes très consommés 
d'un squelette, un torque de bronze en torsade, patiné vert
clai,r, orné d'un bourrelet à chaque extrémité, delliX fragments 
de boucles d'oreilles de forme scaphoïde, en bronze, enjoli
vées de lignes gravées, une paire de bracelets lisses et assez 
grêles en bronze, un clou de fer oxydé avec trace de bois. La 
sixième contenait un squelette mieux conservé, portant, à l'en
droit des os des bras, deux bracelets de bronze unis et grêles, 
dont les bouts étaient terminés par de minuscules tampons. 

Ces sépultu:res doivent être rattachées à celles de la 
Marne, appartenant à la période gauloise du IVe ouVe siècle 
avant J.-C. (Cfr. A. de Loë, Bull. Soc. Anthrop., Bruxelles, 
1898). 

3. - Deux Tumuli à Tavigny, Ils occupent, très rapprochés 
l'un de l'allJtre, un point culminant situé à 3.150 rn, au N.-E. 
du village, au lieu-dit « Les tomballes ~. Le 1er mesure 25 rn 
de diamètre et 4 rn de hauteur; le second, 30 rn et de 3 à 4 m. 
Ils ont été fouillés, paraît-il,en 1908. Nous ne savons pas par 
qui et nous ignorons les résultats de la fouille (Cfr. Ed. Rahir: 
Vingt cinq années de Recherches, Bruxellès, 1928, p. 1.'i7). 
Voir aussi (Ann. Inst. Arch. Arlon, t. XXV, 1891, p. 460). 

4.- Les Tombâlles de Bov·igny. Autour de Bovigny les tertres 
funéraires sont nombreux, non seulement de l'âge du fer, mais 
aussi de l'époque romaine. A un peu plus de 1 km S.-E. de la 
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gare, non loin de la voie ferrée, au long d'un très vieux che~ 
min, s'élèvent une série d'environ 25 tombelles, dont la plupart 
sont fortement aplaties par la culture. 

M. le Dr Lomry en a ouvert quelques-unes. Le Service 
des Fouilles du Cinquantenaire a repris, dans la suite, l'ex
ploration de plusieurs de ces tumuli qui datent certainement 
de l'âge du fer. 

Les urnes et diverses poteries qui y furent exhumées, 
ainsi que des bracelets de bronze ornent les collections du 
Docteur ou les vitrines des Musées Royaux. 

5.- Les Tombâlles de Cherain appartiennent au même grou
pement. Etudiées par M. J. Breuer, Conservateur aux Musées 
du Cinquantenaire à Bruxelles, elles ont donlllé des poteries 
de la même époque et deux beaux fers de lance en fer. 

6 . ..,- Vellereux (Mabompré). En 1882, écrit M. Hermant, ins
tituteur, les frères Mathus de Vellereux exhumèrent dans 
leur champ une tombe formée par quatre grandes dalles, }on
gues de 1,20 rn, larges de 0,65 m. Elle renfermait des pote
ries, des cendres, des ossements humains calcinés_ et un mor
ceau de fer. Quelque 20 ans auparavant, on avait trouvé, ati 
même endroit, une autre tombe, des haches en silex ( ?) , des 
urnes, des poteries, ét des objets de métal (Lieu-dit « Chas
sion~). 

D'après le genre de sépulture et la composition du mo
bilier, ces sépultures remonteraient à l'âge du fer . . Aucun 
archéologue averti n'a, dans la suite, repris les recherches et 
fait une fouille scientifique ( Ann lnst. Arch. A1·lon, t. 14, 
p. 324-325). 

7. - Nivelet (Neufchâteau) J. B. Sibenaler consacre à 
cette nécropole la notice suivante ( Ann. lnst. Arch. Arlon, 
t. 28, p. 1439): « En quittant la station de Lava'ux pour se 
rendre au village de Léglise, on peut remarquer sur sa droite, 
à quelques centaines de mètres de la gare, des monticules 
situés sur la crête d'une colline cultivée, lieu-dit LieUe au 
Chenu, commune d'Assenois, section de Ni velet .. . 
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« Dans des tombes fouillées par M. Déome, de Nivelet, 
directeur des Contributions du Hainaut . .. on a trouvé une 
urne brisée ... Son col droit rappelle le col de certaines urnes 
trouvées dans les tumulus du canton de Gedinne ( Ann., t. 4, 
p. 34 ss.) 

<< Une fibule s'y trouvait avec des armes, une lance et 
d'autres débris de fer ... La fibule est en bronze, en forme de 
cygne et constitue le type gaulois bien connu,. La lance en fer 
assez mince ressemble aux lances en feuille de saule que l'on 
rencontre fréquemment dans les tumulus gaulois de la Cham
pagne ... 

«J'ai fait ouvrir deux autres tumulus, un très grand et 
un très petit. Dès les premiers coups de pioche, j'ai trouvé 
des fragments de poterie très grossière, pétrie à la main., puis 
des cendres mêlées à la terre, comme si des fouilles antérieu
res avaient déjà été faites; l'autre était intact. Le foyer était 
en un bloc; mais il n'y avait aucune trace d'armes ni de 
vases ... » 

Non loin de là, dans les campagnes de N amoussart se 
dressent de grands tumuli, qui n'ont jamais été explorés. 

8. - Héblon (Werpin). Geubel signale, aux environs de 
cette localité, un tumulus de 80 pieds de diamètre. Il y a 
observé trois couches superposées de cendres mêlés d'osse
ments, de verre ( ?) fondu et de débris de fer. Age du fer? 
C'est vraisemblable ( Ann. lnst. Arch. Arlon, t. Il, p. 76). 

9.- A Freux, lieu-dit «Guerry», Van Dessel mentionne des 
sépultures gauloises ( ?) (Topogr. des Voies Rom., p. 93). 
10.- Nassogne: Tumuli, au lieu-dit« Cense du Prévot ». Ces 
tumuli situés non loin du « Pré des Roma1ins », au midi du 
« Thier Saint », au lieu-dit « A la Cense du Prévôt » seraient 
en pierres ( ?) . Nous n'avons aucun renseignement à leur 
sujet ( Ann. Inst. Arch. Arlon, XXVI, 1892, p. 577). 

Accordons aussi une mention à une statuette gauloise du 
Musée Curtius, de Liége, trouvée à Lavacherie. 
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1 L - Hollarnge, lieu-dit «La Malmaison >>, en bordure de la 
route de Bastogne à Martelange, deux tombelles à incinéra
tion ont été fouillées, en 1936, par M. V. Troisier de Bruxel
l8s. Elles avaient été pillées llintérieurement, à une époque 
indéterminée. Toutefois, la seconde a donné deux pointes de 
lance en fer de la Tène, dont l'une avait conservé les extré
mités de la hampe (Cfr. J. V. Troisier, Bull. Trim. Frist. 
Arch. Arlon, n" 3, jullet 1937). 

III.- REFUGES FORTIFIES 

1. - Refuge de Sœlm-ChâtJeau. 

De Salm-Château à Vielsalm, la nv1ere, la: Salm, s'est 
creusé une trouée hé,rdique à travers un large banc de 
schiste traversé par des veines de coticule, laissant sur les 
pentes, hautes et abruptes de ses rives, des échines ruini
formes (180 m de dénivellation). 

Sur la rive gat~che, les comtes de Saim avaient bâti leur 
manoir; sur la déclivité supérieure du promontoire de 
droite, les hommes de l'âge du fer ont élevé un refuge de 
280 m de longueur sur 180 m en moyenne de largeur. 

Il est défendu, sur sa droite et sur sa gauche, direction 
N.-S., par des massifs de roches schisteuses déchiquetées. 
Vers le sommet du plateau et du côté des pentes nabsantes, 
il est protégé par une levée de pierres, flanquée d'un fossé de 
5 rn de largeur. Un espace libre, sorte de banquette ou de 
chemin de ronde, sépare le fossé du retranchement. Celui-ci 
mesurait primitivement 2,50 m de hauteur, et le fossé 1.50 rn 
de profondeur, ainsi qu'il rést~lte des fouilles faites, en 1928, 
par les Musées du Cinquantenaire. Le devant du petit castra, 
en direction de la rivière, était fermé par une levée de pierres 
sèches, dont il reste des traces. 

On n'a trouvé aucun objet archéologique permettant de 
dater ce refuge. Ed. Rahir croit cependant pouvoir le re
porter à l'âge du fer, parce qu'il est situé sur la ligne de faîte 
aboutissant à des exploitations aurifères vraisemblablement 
gauloises. 
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M. l'abbé Guillaume, curé de Burtonville, a observé les 
vestiges très visibles d'un antique chemin partant du refuge 
et semblant se diriger vers les carrières de meules et les val
lées où se voient par milliers! des tertres de délavage aurifère. 
Geubel décrit déjà ce fortin, au t. 1, des Ann. de l'lnst. 
Arch. d'Arlon, 18#9, p. 90-91 (Cf.r. Ed. Rahir: Vingt cinq 
années de recherches, p. 199-201, avec plan). 

2. -Le Cheslé de Bérisménil. Nous transcrivons la des
cription qu'en fait Ed. Rahir (op. cit. p. 52-5# et p. 103-104 
1.un plan et 2 coupes) : 

« Ce lieu de refuge est situé à 2.000 rn environ au S.-S.-0. 
du village de Bérisménil, entre La Roche et le confluent des 
deux Ourthes. Il représente un type parfait de promontoire 
étroitement enserré dans une boucle de l'Ourthe. Ce promon
toire, très élevé, en moyenne d'une centaine de mètres au
dessus du thalweg de la vallée, et aux versants très escarpés, 
se détache d'une haute montagne. Son étendue est d'environ 
120 ares, et la rivière en baigne les trois côtés. 

« La partie Est de ce promontoire est hérissée de rochers 
inaccessibles, désignés dans le pays sous le nom de « Mâcar
day ». Son côté Sud, dit « le Cul de la Fânire », comme son 
côté Ouest, la « Thaie des Sarrazins »sont moins inaccessi
bles, mais les pentes y sont cependant très fortes. Au bas de 
la montagne et à quelques mètres au-dessus du niveau de la 
rivière, se trouve la « Fontaine des Sarrazins ». 

« Visthme reliant le promontoire occupé par le refuge est 
étroit. Du côté où il est protégé naturellement par des rochers 
inaccessibles, il n'est muni d'aucune levée de terre ni de fossé. 
Le restant de son pourtour est bordé d'une ceinture formée 
d'une levée de terre assez large vers la vallée et d'un fossé à 
l'intérieur. 

« Plusieurs importantes tranchées ont été ouvertes par 
notre Service des Fouilles dans le fossé formant dépression 
qui borde la levée de terre. Ces tranchées ont révélé un peu 
partout, et à une assez faible profondeur sous le sol et au 
fond du fossé, une couche plus ou moins épaisse de charbon 
de bois, surmontant un lit de pierres assez irrégulier. Fait 
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curieux, ce lit de pierres se continue sous la levée de terre 
qui borde le promontoire, mais alors il n'est plus accompagné 
de cha;rbon de bois. 

« Malgré nos investigations les plus minutieuses, nous 
n'avons pas récolté le moindre indice archéologique qui puisse 
nous donner des précisions sur l'âge de ce travail défensif. 
D'après son analogie avec d'autres ouvrages fortifiés du mê
me genre, nous pouvons cependant présumer qu'il appartient 
à l'âge du fer. :. 

3.- Le Refuge de Montauban (Buzenol). Si, de la halte 
de Buzenol, on descend par la route au fond de la vallée où 
coule La Claire-Eau, on a, devant soi, sur la rive gau~he, un 
haut promontoire boisé, dont la pointe extrême, très aiguë, 
est encerclée par une courbe du ruisseau. Du côté Ouest, la 
pente est vertigineuse; l'angle Sud ne l'est pas moins; et du 
côté Est, la déclivité reste abrupte et tombe sur un ravin se 
soudant sur la vallée principale. 

Franchissons La Claire-Eau et avançons de quelque cent 
mètres vers la droite. 

Nous avons alors, à notre gauche, un énorme « Cron » 

(tuf calcareux en formation permanente), d'où dégouline un 
réseau de filets d'onde concrétionnante. Faisons l'ascension 
par le Cron, tout ardue qu'elle soit (on peut monter de biais 
sur le promontoire, par des sentiers). Nous arrivons d'abord 
à une grosse source, puis à une succession de trois terrasses 
en forme de V, où subsistent des traces de fortification. 

Au-dessus de la troisième, une aire aplanie porte les 
murs, encore hauts de 2,50 rn et épais de 2 m., d'une tour 
rectangulaire, dont les grands côtés mesurent 17,70 rn et 
16,70 rn, et les deux autres 12 m. Elle est percée, au niveau du 
sol actuel, de trois meurtrières. L'appareil irrégulier de la 
maçonnerie (elle est faite de pierres assemblées souvent sans 
mortier, et de blocs romains façonnés et sculptés), la présence 
des metl/rtrières, l'absence totale de tuiles et d'ardoises, font 
présumer qu'elle date du haut moyen-âge. 

3 



C~tte tour est séparée par un profond fossé, lmrge de 25 rn, 
d'un premier réduit de 35 rn sur 40 rn, quadrilatère irrégulier, 
ceinturé sur deux faces par des levées de terre hautes de 4 m. 
Le rempart Nord a révélé, en son milieu, l'existence d'un ma
gnifique mur romain, en bel appareil, et un ama:s de pierres 
funéraires romaines qui le prolongeaint vers l'angle N.-E. 
Ces retranchements, rougis dans leur masse par le feu, sont 
incontestablement préromains et furent réappropriés à l' épo
que impériale. 

Un très large et très profond fossé fait séparation entre 
ce premier réduit et un second, beaucoup plus g,rand, et dont 
les levées de terre et de pierres sont plus hautes. Les nom
breuses tranchées menées en travers, jusqu'au sol vierge, ont 
découvert un assemblage de poutres entrecroisées et calci
nées. Les terres, elles aussi, sont rougies par la flamme. 

Les Musées . Royaux ont étudié, en 1913-1914, cet inté
ressant oppidum. La relation des travaux, plans, trouvailles, 
constatations archéologiques, a paru, sous la, signature de 
Ed. Rahir, dans les Comptes-rendus du Congrès National 
des Sciences, de Bruxelles, 29 juin-2 juillet 1930 (Imprime
rie G. Thone, Liége, 1931). Nous y renvoyons le lecteur. 

Le castra de Montauban appartient au type des Refuges 
dits «à éperon barré et à remparts vitrifiés » de l'âge du fer. 

Il a été réutilisé à l'époque romaine et au moyen-âge. 
Outre les pierres tombales romaines retrouvées dans 

l'épaisseur de l'un des remparts et dans les soubassements 
de la: tour, on a exhumé une borne milliaire du temps de l'em
pereur Claude. Elle devait s'élever, à Etalle, sur la: voie con
sulaire de Reims à Trèves. 

4.- Refuge du« Châtelet» ou de« Montourdon ».Il est 
situé à environ 2 km du précédent, sur le même ruisseau, à 
l'endroit d'un coude brusque, qui enserre un p,romontoire, haut 
de 60 rn: L'éperon de ce promontoire, extrêmement abrupt, 
est barré par une levée de terre large de 3 rn, précédée d'un 
fossé. Sur les· pentes, on voit dé nombreuses carrières aban
données, et au pied, près d'un vaste étang, les chantiers en 
ruines de l'exploitation. Ge refuge n'a jamais été fou.illé. · 



5. -Refuge de la « TTanchée des Portes ». Il se trouve 
dans les mêmes parages, sur la Rouge-Eau, petit ruisseau se 
jeta;nt dans lat Claire-Eau, à Montourdon. Le promontoire, 
qui le porte, est beaucoup plus étendu. Le levée de terre, qui 
le barre, est très élevée et s'allonge, en direction 0.-E., sur 
une longueur de 700 à 800 m. La surface du refuge mesure 
quelque 20 hectares. 

Le lieu-dit « Tranchée des Portes » appartient au bois 
d'Etalle. 

Jusqu'ici cet oppidum est resté inviolé. Il y a tout lieu 
de croire qu'il remonte, de même que le précédent, à l'âge du 
fer. 

Il serait peut-être utile d'explorer aussi l'énorme butte 
boisée se trouvant non loin de la halte de Croix-Rouge, et qui 
est connu~ sous le nom de Château Renaud. Nous y avons 
observé autrefois, si nos souvenirs sont exacts, des traces de 
rempart et une excavation présentant les allures d'une mar
delle. 

6.- Refuge du« Hohkinigsbourg »sous Parette. A vrai 
dire, ce ,refuge se trouve sur terre grand-ducale, jmmédiate
ment au-delà de la frontière, entre les villages de Parette 
(Belgique) et Holtz (G.-D.). Un chemin de ter,re y conduit du 
village de Perlé :_laisser l'église à gauche, et suivre le « Kinigs
paadb; on arrive sur un haut promontoire formé par les 
vallées de la Mertzelbach et du Rû de Nothomb, toutes deux 
très escarpées. 

Environ 500 rn avant la pointe finale et arrondie du pla
teau, le chemin coupe une levée de terre barrant l'éperon. 
Ce rempart n'a plus que 2 ou. 3 rn de hauteur, et le fossé est 
presque comblé par les descentes de terres charriées par les 
pluies. 

Ce refuge appartient égaiement au type dit «à éperon 
barré». L'agger, élevé à l'endroit de la moindre largeur du 
promontoire, mesure 220 m. Ses angles sont arrondis. II est 
vitrifié dans toute sa masse. La plateau lui-même est légère
ment bombé d'Est à Ouest, et ses bords, dessinant vaguement 
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la forme d'un fer à cheval, sont aplanis intentionnellement au 
départ de l'à-pic vertigineux. 

Ed. Rahir, qui a visité ce curieux spécimen de castra
métabion, le date de l'âge du fer. 

IV. -LES MARDELLES. 

Les mardelles, connues aussi sous les noms de margelles, 
mares, meerschen, fosses a'ux aunes, fosses à loup, sont des 
fonds de cabanes celtiques ou gauloises. On les rencontre dans 
un grand nombre de pays: en France, en Allemagne, en Bel
gique, et ailleurs. On en a compté plus de 20.000 dans la ci
devant Lorraine allemande. 

Elles se présentent sous l'aspect de ctljVettes circulaires 
ou ovales de 5 à 30 rn, et plus, de diamètre, ordinairement 
remplies d'eau et étoffées d'arbustes croissant dans }es maré
cages. Elles ne sont jamais- ou très rarement- situées en 
plaine, mais groupées par 2, ou 3, ou 4, sur une déclivité à 
pente douce permettant l'évacuation des eaux de surface ou 
d'infiltration. 

Longtemps on n'a voulu voir, dans ces excavations, que 
des carrières abandonnées, des exploitatkms de marne, des 
étangs, des abreuvoirs pour le bétail, des effondrements natu
rels du sol. Mais il fallut bien se rendre à l'évidence lorsqu'on 

en eut saigné quelques-unes, vidé la couche superficielle d'humus 
de tourbe et de vase,et fait des recherches systématiques. C'est 
à. Col bus, curé d'Al trip, en Lorraine, que revient l'honneur 
d'avoir démontré qu'on se trouvait en présence de fonds de 
cabanes antiques. Ii en a exploré une trentaine et mis la ques
tion au point. 

Ces habitations étalient mi-souterraines, mi-aériennes. En 
entaillant dans la pente d'une colline une fosse plus ou. moins 
circulaJire, on obtenait un creux dont la tranche supérieure 
pr ésentait une profondeur de 2 à 3 rn, et la tranche infé'rieure 
une profondeur de 0,50 à ··1 m. Dans la · ligne médiane de 
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l'exca'Vation, des troncs d'arbres étêtés étaient dressés pour 
recevoir et soutenir une maîtresse poutre, suw laquelle ve
naient ensuite s'incliner d'autres troncs partant ·du bord ex
terne de la cuvette, et dont les extrémités fourchues se croi
saient au-dessus de cette poutre faîtière. C'était simple et so
lide à la fois et cela formait une puissante charpente en forme 
de champignon allongé. 

Des baliveaux, posés horizontalement, revêtaient ensuite 
cette carcasse, habillés à leur to* d'une forte toison de bran
chages, de ramilles, de mousses, de chaume, d'arbustes nains. 
Le tout était finalement plaqué d'une épalisse couche d'argile. 
Le fond de la cabane était lui-même en limon damé. Un canal 
cour~lit au long des parois, 'Vidant les eaux vers un pertuis 
en pierre ou en bois, ménagé à l'extrémité lai plus basse de la 
hutte. Il faisait chaud en hiver, frais en été dans ce réduit 
pouvant abriter une nombreuse famille. 

Lorsqu'on fait }a fouille d'une de ces habitations gauloi
ses, on retrouve ces éléments en sens inverse: tout d'abord, 
en partaJnt du fond, le limon de base, puis successivement 
l'argile, les feuilles, graminées et mousses, les branchages, 
les baliveaux, les troncs d'arbres. Ces demeures ont, en effet, 
persisté pendant les premiers temps de l'occupation romaine. 

Un certain nombre servaient d'étables, d'autres de gran
ges. Abandonnées peu à peu, quand les Romains eurent intro
dudt leurs modes de construction, elles furent abandonnées: 
les habitats des hommes d'abord, les étables et les gran
ges ensuite. Toutes finirent par s'effondrer sous l'action des 
intempéries. 

Aussi, on trouve rarement des vases ou des objets mobi
liers dans ces fonds de cabanes. Leur fouille est diffic,ile, peu 
attrayante, dispendieuse et n'enrichit guère les vitrines des 
collections. Et c'est pourquoi les Musées répugnent à entre
prendre semblables travaux, qui sont demeurés rares. 

L'Institut Archéologique d'Arlon a fait vider, en 1912, 
sous la direction des abbés Loës et Dubois, une mardelle 
ovale de 33 sur 22 rn, située sur une crête entre Rulles et 
Villers-sur-Semois, à 200 rn environ de la rivière La Rulles 



(Voir le rapport de M. l'abbé Loës, Ann. Ins-t. krch. Arlon, 
t. 48, 1913, p. 424-438, 1 plan, 4 coupes). 

Les mardelles sont très fréquentes dans le S.-E. du 
Luxembourg. M. l'abbé Loës en a catalogué une centaine dans 
les cantons d'Arlon et de Messancy. Nous même en avons 
répéré une trentaine dans les environs de Virton. Il en existe 
une très typique non, loin de la Maison Blanche (Arlon). Fait 
étrange: dès que l'on a dépassé les coUines bordant la haute 
Attert, elles cessent tout d'un coup. Nous n'en connaissons 
aucune en Ardenne, sinon, celles que l'on voit dans les Fagnes 
de Bihain et dont une fut sondée, en 1907, par le Service des 
Fouilles du Cinquantenaire. Encore se trouvent-elles dans des 
conditions particulières et il n'est point prouvé qu'elles fu
rent habitées, ni habitaJbles (Cfr. Ed. Rahir, op. ait. p. 106-
108, 1 fig.). 

Chaque peuplade avait-elle son architecture spéciale dans 
la construction de ses cabanes? Le fait est que celles obser
vées sur le territoire des Trévres sont ovales et de genre 
uniforme. Il y aurait peut-être, dans le répérage des mardelles 
de même type, une précieuse indication pour fixer les limites 
de cantonnement des diverses tribus fixées sur le sol de la 
Province, à l'arrivée de César. Cette question des limites est 
restée jusqu'ici très épineuse et nous ne l'aborderons pas. 

V. - LES MINES D'OR. 

Certaines vallées du Luxembourg sont pustulées de ter
tres irréguliers, restes de délavages aurifères. Les ruisseaux 
tributaires de la haute Amblève sont jalonnés de milliers et 
de milliers de ces monticules. M. le Docteur Lomry a signalé, 
le premier, ceux qui s'élèvent au long · de l'îlot cambrien de 
Serpont, entre L.ibramont et Hatrival, du cours de la Salm 
entre Vielsalm et Trois Ponts, et du co~rs du ruisseau de 
Cien·eux. Nous-même croyons en avoir observé à proximité 
du village de Suxy. 
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On ne sait rien quant à leur origine. Les écrits de l'épo
que romaine et du moyen-âge ne mentionnent pas, en nos pays, 
des mines d'or. C'est su,rtout dans l'assise du Gédinien qu'on 
les rencontre. Rappelons les nombreux refuges qui avoisinent, 
dans les cantons de Saint-Vith et de Malmédy, ces très vieil
les exploitations du précieu.x métal. Il n'est pas trop témé
raire, croyons-nous, de reporter ces travaux d'orpailleurs à 
une époque pré-romaine. 

... ...... 
Nous n'avons pas la prétention de croire que l'étude que 

nous venons de faire du Luxembourg préhistorique èt proto
historique soit complète et définitive. Il y a certainement des 
lacunes. Notre mérite est bien mince, si mérite il y a. Nous 
n'avons fait que réunir, en un faisceau suggestif, les trouvail
les restées trop éparses jusqu'ici. De leur ensemble se dégage 
une plus claire vue sur l'occupation de notre province aux 
différents stades de son évolution antéhistorique. Il reste en
core beaucoup de vestiges à découvrir. 

D'aucuns se figuraient que notre sol avait fort peu contri
bué à développer }es connaissances archéologiques relatives 
à un passé lointain de l'humanité en marche. Nous avons fait 
la preuve que les néolithique ont couvert l'entièreté de notre 
province de leurs ateliers de débitage, et de leurs instruments 
de chasse et de vie usuelle. 

Si nous avons pu, par notre travail, stimuler le zèle des 
chercheurs et augmenter tant soit peu l'estime et l'amour 
pour notre so} natal, nous n'avons pas perdu notre temps. 

Ch. DUBOIS. 



Chaussée romaine d'Arlon à Ton gres 

Son tracé à travers la province 

AVANT-PROPOS 

De toutes les Chaussées Romaines, qui se croisent en 
tous sens sur le sol de la Belgique, tels les fils divergents 
d'une gra,nde toile d'araignée, auoune n'a laissé, peut-être, 
des vestiges aussi puissants et; aussi complets, du moins dans 
la province de Luxe·n~bourg, que ceux de la voie Metz-Tongres, 
par Arlon et Ombret (passage de la Meuse). 

C'est fort compréhensible: jusqu'au, seuü du XXe siècle, 
l'Ardenne était 'restée un pays arrièré, couvert de forêts, de 
bois, de halliers à écorce, de sapinières, de genêtrières, de 
bruyères, de terra'ins vagues, de landes marécageuses et de 
coteaux pierreux et stér·iles. Les assises des antiques routes 
y étaient restées en grande par·tie inviolées durant des siècles. 

Ev pourtant, fait étrange, cette chaussée fut de toutes 
la plus longtemps ignorée et inexplorée. Il y a 70 ans, à peine, 
qu'on l'a signalée à l'attention des archéologues et des savants. 
Encore, ce ne fut, pendant 60 ans, qu'ave~ des erreurs et des 
·inexactitudes sans nombre. Ev même de nos jours, son tracé 
réel est peu connu et seulement de façon approximative, dans 
ses grM~des lignes. 
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L'Ardenne est en pleine évolution économique. L'emploi 
des engrais et des machines agricoles a fait disparaître tous 
les berrains auparavant demeurés incultes. Les vestiges des 
ctnciennes civilisations s'effacent de plus en plus, et bientôt 
on aura1 perdu jusqu'à leur souvenir. 

Pour couper court une bonne fois à toutes les erreu?"S qui 
continuent à circ-uler comme pièces de bon aloi, au sujet de 
cetbe chaussée bien luxembou-rgeoise - puisqt~elle divise en 
deux notre p'rovi:ll.ce du Sud au Nord - nous avons cru utile, 
ctvant qu'il ne soit tr·op tctrd, d'étt~dier sur le terrain et presque 
mètr·e par mètre, son par·cour·s à br·avers le Lt~xembourg. 

S'il reste bien apparent dans les bois et les fm·êts séculaires 
de l'Ardenne, il n'en est plus de même dans les champs depuis 
longtemps déf?·ichés et lim·és à ln cultU?·e. Dans les prairies 
notamment, au fond des vctllées, les paysans ont· soigneuse
ment ar·raché jusqu'aux dernières 1Jierr·es de l'encQ(issement, 
et ar·asé au nivectu du sol le bombement cœractéristrique de la 
chaussée. En zone jurass'ique, to-ut comme en Famenne, c'est 
un travail ardu de répérer ses resbes. Le plus que l'on puisse 
faire, c'est d'y recoudre l'un à l'aubre les tronçons encore 
-visibles et certains. 



Historique de la chaussée. 

Faisons d'abord l'historique de notre voie: il s'en déga
gera une grande leçon. Si la Chaussée est restée longtemps 
dans l'oubli, c'est que chez nous, on n'a jamais entrepris des 
recherches systématiques de grande ampleur. On a laissé trop 
souvent le patrimoine archéologique s'accroître par des dé
couvertes sporadiques dues au hasard, ou .par des travaux 
très f,ragmentaires d'archéologues locaux. Les auteurs de 
cartes routières romaines se sont, en général, contenté de 
copier, et de ressasser, les uns après les autres, les menues 
données, souvent sujettes à caution, fournies par des observa
teurs manquant de compétence et d'érudition. Rarissimes sont 
ceux qui ont étudié la voirie sur le terrain et qui se sont 
souciés de contrôler les dires de leurs devanciers et de leurs 
contemporains. 

Aucun document de l'antiquité ne cite la chaussée 
Metz-Arlon-Tongres. La table de Peutinger, l'Itinéraire d'An
tonin, le Milliaire de Tongres, le Fragment de Junglinster, 
la Notitia de l'Empire sont muets à son propos. Nulle borne 
milliaire n'a été retrouvée au long de son parcours. 

Nicola~ Bergier, né à Reims en 1557, mort en 1623 (1) 
dans son « HistoiTe des grands chemins de l'Empire Romain», 
n'en parle pas, non plus d'ailleurs, au XVIIIe siècle, d'Anville, 
dans sa« Notice de l'Ancienne Gaule» (2). Tous deux ne men
tionnent, dans notre pays, que les routes de la Table de Peu
tinger et de l'Itinéraire d'Antonin. Aegidius Bucherius (3) 
nomme la voie de Bavai à Trèves, à travers l'Ardenne, mais 
passe sous silence celle d'Arlon à Tongres. 

(1) Nouvelle édit ion en 2e vol. in 4° de 934 p. Bruxelles, chez 
Léonard 1728. 

(2) Un vol. in 4• de 754 p. Paris chez Desaint et Saillaut 1750. 
(3) Belgium Romanum Ecclesiasticum et Civile. Liége 1655 p. 31. 
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, Le savant Jésuite Alexandt·e Wiltheim, né à Luxembourg 
en 1604, mort en 1684, est le premier qui en ait répéré un 
tronçon. 

Dans son Lu.xemburgum Romanum, il dit textuellement: 
« Quand j'étais enfant, un grand procès se déroula en 

»notre Cour Royale de Justice, à propos d'une levée de terre 
» (route) en Ardenne, non loin de Bastogne, détruite par 
» l'audace d'un simple particulier . . Les témoins cités devant 
»hi Procureur décrivirent la situation et l'état de cette levée. 
>-' Leur témoignage fut acté au procès-verbal, d'où nous l'avons 
» extrait. Le village de Mande, dit de Saint-Etienne en lan
:. gage vulgair~, est distant d',une demi-lieue de Bastogne. Près 
» de Mande, en direction de ·Bastogne, à la distance d'un jet 
» de trait, Ûn tronçon de cette route passe, allant de Senon
>.> champs à Givroulle, sur une longueur de 3 lieues. II est fait 
» d'une structure de pierres, dé chaux et de sable importés, 
» car l'Ardenne ne comporte aucun de ces matériaux. Les té
» moins n'ont pas dit quels étaient les abou~issements de la 
» portion non détruite, si ce n'est que, d'après la tradition, 
» elle se dirigeait vers l'intérieur de la Belgique d'une pa.rt, 
» et de l'autre vers la Lotharingie. Mais l'observation du dit 
» tronçon indique qu'il tend de Givroulle droit vers Marche 
» et Namur; et de Senonchamps vers Arlon et Verdun. En 
>> effet, d'Arlon, en deça de Mande, la route se révèle par des 
» vestiges qu'elle a laissés et non pas en un lieu unique. Et 
»tout d'abord au village de Schackweiler, et ensuite, après 
» avoir traversé l'immense forêt d'Anlier, au village de Wi
::. sembach, où elle passe la Sûre à gué: on y voit, sous l'eau 
:> extrêmement limpide, le sommet de l'empierrement. De là, 
» elle gagne Mande, que nous identifions avec Meduantum 
» (de la Table de Peutinger L par des lieux qui nous sont en
» core inconnus. Ici elle croise une autre route allant de Reims 
» à Cologne. >> (Edition Neyen, p. 109-110). 

Depuis cette date notre chaussée retomba dans l'oubli. 
C'est à feu l'abbé C. Sulbout (1870), curé de Strainchamps, 
né en 1849 et mort en 1877,que l'on doit,si on peut ainsi dire,sa 
résurrection. Dans ·· son Luxembourg Romairi, paru dans les 
Ann. lnst. Arch. d'Arlon, il décrit assez sommairement - du 
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moins il l'avait observée sur le terrain - (t. V p. 283-291) 
une portion notable de son tracé entre la forêt d'Anlier et 
Mande-Saint-Etienne. Ses observations sont très exactes, mais 
malheureusement fort laconiq~s. 

Bien qu'il l'appelle «Voie de Trèves à Bavai:., il a eu 
l'intuition qu'elle pouvait venir de Metz, car, dit-il, « elle 
touchait au Mont Titus (Ti tel berg), à Sélange, Al tare (Autel
Bas), Arlon, Viville, Lischert, Almerode, et traversait la forêt 
d'Anlier, où elle est encore praticable et connue sous le nom 
de Voie des Romains. De là, elle descendait à Wisembach ... 
Le passage de la Sûre étant effectl.ljé au moyen d'un gué, la 
voie gagnait les heureurs de Warnach, etc. (4). 

Sulbout, dans le S.-E. de la Province, et Geubel doos le 
N.-0., ainsi que nous le dirons ci-après, sont les seuls qui 
aient suivi la Chaussée à travers champs. Ceux qui en ont 
parlé après eux, n'ont fait que les piller et souvent en accu
mulant erreurs sur erreurs. 

Mais n'anticipons pas et revenons aux auteurs plus an
ciens que Sulbout. 

Walckenaer (1839) n'a pas connaissance de la voie Arlon
Tongres. Il épilogue sur les deux routes de la Table de Peu
tinger et de l'Itinérai·re d'Antonin et le tracé qu'il en donne 
n'est qu'approximatif. S'il identifie Meduantum avec Moyen, 
il fait passer la route de Reims à Trèves par Arlon et Ech
ternach (Géographie des Gaules, Paris, Dufort, 3 vol. in 8° 
et un Atlas 1839). 

L'Evêque de la B(4Sse Moûturie (1844), parlant de Basto
gne,écrit: «à une lieue à l'OUEST de Bastogne,est le village de 
Mande-Saint-Etienne (Meduantum) où se croisaient les deux 
grandes chaussées romaines de Cologne àReims,et de Namur à 

( 4) Dans une note rectificative, t. VI, p. 16 des Annales, il a tort 
de dire que c me basant sur une relation infidèle, j'ai fait toucher à 
Sélange et au Mont Titus, la Voie d'Arlon à Luxembourg. Le tracé en 
est bien plus direct, vu qu'il visite Marner et Strassen. Le tronçon qui 
aboutit au Mont Titus en passant entre Sélange et Turpange, n'est 
rien d'autre qu'un diverticule de raccordement ,. 



-45-

Trèves: l'Itinéraire d'Antonin indique sur celle-ci Orolaunum 
(Arlon) et Andethana (Halpert); la carte de Peutinger y 
désigne quelques autres points intermédiaires, tels que Mam
bra (Marner) Strasa ( Strassen), Billacus (Wasserbillig) » 
Ceci est emprunté à Wiltheim. Valait-ilia peine d'être annoté? 
(Itinéraire du Luxembourg Germanique, ou Voyage histori
que et pittoresque dans le G. D. de Lux. in 8°, chez Hoffman, 
1844, p. 2-3). 

Geubel (1850), a'n.cien juge d'instruction à Marche, est 
peut-être de tous les archéologues, celui qui a fait l'étude la 
plus consciencieuse des chemins romains, dans le Nord de la 
Province. Il a parcouru le pays en tous sens et relevé sur place 
les traces encore visibles de son temps. Il a observé avec soin 
les vesfliges de la Chaussée entre Huy et Mande-Saint-Etienne. 
Son t1·acé est très exact et nous a été d'un grand secou1·s pour 
suivre 1Ja8 à pas le véritable parcours. Nous reviend1·ons dans 
la suite, su1· ce sujet. Il lui donne le nom de Voie de Tongres 
à Trèves par Arlon. Mais il se trompe lorsqu'il braJnche sur 
celle-ci, à Mande, la Voie dénommée par lui: « de Trèves à 
Bavai ». Les deux chaussées auraient fait route commune 
jusque Arlon, alors qu'en réalité la Voie de Bavai à Trèves 
ne pa,.sse pas par Mande-Saint-Etienne, mais par Mande-Sain
te-Marie, et coupe Arlon-Tongres, sur le ban de la commune 
de Hollange, pour continuer vers Trèves par le G. D. de Lux. 

De Mande-Saint-Etienne il donne à Arlon-Tongres l'iti
néraire '• e npartie exact, par Isle-la-Hesse, Isle-les-Prés, Hol
lange, Malmaison, Warnach, Wisembach, Habay-la-Neuve(!) 
Heinstert, Almeroth, Lischert-Arlon (Annales de l'lnst. arch. 
d'Arlon, t. II, p. 185 et ss. et 199). 

J. F. Van der Rit (1852) fait mention d'une partie de la 
«chaussée verte» (alias d'Arlon-Tongres, au pays de Liége) 
qu'il appelle: «Voie seconda!ire de Tongres à Marche ». Mais 
l'itinéraire entre Clavier et Marche, entre Marche et Luxem
bourg(!) lui est totalement inconnu (Œ..es grandes chaussées 
de l'Empire Romain, en Belgique, Bruxelles, 1852, p. 32). 

N. Hauzeur (1855), qui a beaucoup étudié les routes 
antiq_ues autour de Ciney, conna'ît très mal notre chaussée. 
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qu'il mène comme suit « Arlon, Roumont, Wiompont, Hot
ton, Grand'han, Chardeneux (Métairie de la Posterie) entre 
Ocquier et Vervoz, Terwagne, Tinlot, Strée, Ponthière sous 
Huy (passage de la Meuse), Amay, al Wège en Hesbaye, Wa
remme ». (Annales Soc. arch. Namur, t. IV, 1855, p. 397 ss.). 

A . S chayes (1 858) , se réclamant de Wiltheim, dit: 
« qu'un diverticuluiffi aurai t conduit d'Arlon à Namur par 
Stockweiler (lisez Schockweiler), Wisembach, Senonchamps, 
Mande-Saint-Etienne, Givroulle et Marche ». (Les Pays-Bas 
avant et dura/nt la domination romaine, 3 voL iii. 8°-2e édition; 
Bruxelles 1858-1859, t. II, p. 468). 

T. Roulez (1 860) consacre à la chaussée, qu'il intit ule 
« de Tongres à Trèves », une assez longue notice. Il connaît 
son passage de la Meuse à Ombret, mais avoue ne rien. savoir 
de son prolongement vers Tong,res. Il rappelle ce qu'en dit 
Van der Rit, qui l'amène de Tongres à Flône (voir ci-dessus). 
Qua1nt à ses vest iges observés depuis Clavier, il déclare ne 
posséder d'autlres indications que celles fournies par Geubel, 
c'est-à-dir e de Clavier à Hotton par Somme-Leuze et Grand
han; de Hotton à Mande-Saint-Etienne, par les communes de 
Hampteau, de Rendeux, de Marcour, de Beausaint et d'Erneu
ville. 

De Mande à Arlon, il la fait passer par Sibr et, Hollange, 
Martelange, Nobressart et Habay-la-Neuve_ (toutes inexacti
tudes). A Arlon, dit-il, elle .rejoignait la voie de Reims à Trè
ves. Il note aussi les restes signalés par Wiltheim: « à Senon
champs, à Schœnville (siC) et à Wisembach, où elle traversait 
la Sûr e. » Il semble avoir ignoré l'emplacement de ces trois 
localités (Observations sur les Voies Romaines de la Belgi
que, dans Bul, acad. Roy. de Belg. 1860 Plaquette in 4°, Gand 
1860). 

Van der Maelen (1863) dans sa carte archéologique 
(Bruxelles 1863) lui assigne le tracé: Arlon, Lischert, Thiau
mont, Ouest de Nobressart, Forêt d'Anlier, Wisembach, Est 
de Hollange, Mande-Saint-Etienne, Ouest de Givroulle, Rou
mont, Wiompont, Beausaint, Marcourt,_ Rendeux, Hampteau, 
Hotton, Ouest de Grandhan, Clavier. · 
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G. F. Prat· (1873) , dans son histoire d'Arlon, chap. VIII, 
Voies de communications, ne consacre à la chaussée en ques
tion q~e quatre lignes laconiques : « Voie de T.rèves à Bavai , 
ru r Arlon,Wisemblach, Mande-Saint-Etienne, Atnberlou, Nas
:i :>gnè, avec uh diverticulum de Saint-Hubert vers· Libin. Voie 
de Trèves à Tongres par Mande, Wiompont, Hotton,Melreux, 
Chêne à Han et la Province de Namur ». 

« Je n 'indique que quelques jalons, ajoute-t-il modeste
» ment, sans m'arrêter aux points intermédiaires » (Rist. 
d'Arlon, 2 vol. in 4°, 1873). Dans une lettre ouverte à M. Geu
bel, lors ·de la création de l'Inst. arch. d'Arlon (Annales t. II, 
p. 103 ct ss.), il situe qu,elques uns de ces points intermé
diaires, la plupart fautifs ou trop vagues: << Cette route par
>> tait d'Arlon et se dirigeait vers le Nord. A Martelange on 
» trouve des traces de la voie allant du Sud au Nord. A Hol
» lange, elle passait sur le territoire de la commune à peu de 
» distance de la nouvelle route (Martelange-Bastogne) et pa
» rallèlement à celle-ci. A Sibret, traces de la voie entre Ville
» r oux et Isle-le-Pré. De Mande-Saint-Etinne, on. doit se diri
» ger vers Saint-Hubert, si, par Saint-Hubert on entend l'Am
» bra des Romains; dans tous les cas on passait p.resque forcé
>) ment par Amberloup, la Curia Ardenmae. Après Saint-Hu
» bert, Nassogne, puis Namur. Sur cette dernière ligne, point 
» de traces signalées ». 

T. FelsenhartJ (187 4) ne consacre à notre chaussée qu'une 
ligne: « elle sort d'Arlon, dit-il , va à Mande-Saint-Etienne, 
» Saint-Hubert ( !), Nassogne, Namur ». Lui aussi a mai lu 
et mal interprété le texte de Sulbout (Le Lux. Bel. sous la 
domination rom. in 8°, Bruxelles 187 4, p. 39). 

C. Van Dessel (1877) a compulsé tout ce que rapportent 
de la chaussée les Annales de l'Inst. Arch. d'Arion, principa
lement les articles de l'abbé Sulbout. Ce dernier l'appelle de 
préférence et le plus souvent: «Voies de Trèves à Bavai » et 
Van Dessel lui a emboîté le pas. Il donne à peu près le tracé 
exact, sans détails précis et sans l'avoir observé sur le terrain. 
En deux lignes, il la mène d'Arlon à Wisembach, en ]a faisant 
passer erronément par Lischert et Almeroth. A partir de 
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Hollange, il décrit, toujours à la remorque de Sulbout, la 
chaussée en direction de Bavai et considère, comme un em
branchement secondaire, lai vrai route se dirigeant vers Ton
gres. Il est d'ailleurs extrêmement laconique et se contente de 
citer, non sans quelques inexactitudes, une série de noms de 
villages, au-delà de Wiompont. Au pays de Liége, dit-il, elle 
est désignée sous le nom de « Chaussée verte » (Topogr. des 
Voies rom. de Belg., Brux. 1877, un vol., in 8° 259 p.) 

Le Jlfaj01· Fr. Grousse (1879) fait passer trois routes ro
maines par le Luxembourg, Les deux premières ne sont autres 
que celles de la! Table et de l'Itinéraire; la troisième: c'est 
Bavai-Trèves, qu'il jalonne comme suit: 

a) Bavai, Dinant, Ciney, Marche. 

b) Waha, Hargimont, Nassogne, Lavacherie, Mande-Sainte
Marie, Sibret, Hollange. 

c) Martelange, Arlon. 
d) Messancy(!), Luxembourg, Trèves. 

A dessein nous avons sectionné son itinéraire en quatre 
tronçons: le 1er est emprunté aux Annales de Namur, le 2e à 
Sulbout ; le 3e et le 4e à la fantaisie, se souvenant vaiguement 
et de travers des données de Wiltheim et de l'Itinéraire d'An
tonin. De la chaussée Arlon-Tongres sur sol luxembourgeois, 
il ne sait rien! (Conférence sur les voies de communication 
de la Gaule romaine,principalement de l'ancien pays de Liége) 

V. Gauchez (1882) ne connaît de notre chawssée que ce 
qu'en ont dit Sulbout et les Annales de la; société arch. de 
Namur, t. V. Il n'a pas une notion exacte de son itinéraire, 
notion d'ailleurs très fragmentaire, et la confond souvent, 
dans le Luxembourg, avec la chaussée T.rèves-Bavai (Topog. 
des Voies rom. de la Gaule-Belgique, Ann. Acad. arch. de Belg. 
XXXVIII, 3e série, t. VIII, 1882, p. 207, 217,372-373). 

E. Dejardins (1893) reprend l'itinéraire décrit par Rou
lez et le qualifie de « Travail fait avec le plus grand soin, 
d'après les observations relevées en Belgique par Van der 
Rit» (Géogr. de la Gaule rom., Paris, Hachette 4 gros vol. 
in 4° 1893). 



- 49 -

Le Ba1·on A. de Loë (189 8), conservateur de la section de 
la Belgique ancienne, aux Musées Royaux du Cinquantenaire, 
décrit très exactement le tracé de la « Chaussée du Diable » 
de Mande-Saint-Etienne à la front ière de la p,rovince de Liége. 
Toutefois ses indications restent r elativement sommaires. De 
son parcours entre Arlon et Mande, il ne dit rien. Il a le grand 
mérite de ne plus faire obliquer la voie vers Marche et de 
révéler l'existence d'une autre, appelée «Li Vi Paveîe » qui, 
selon ses observations, vient de Bastogne, croise Arlon-Ton
gres à 1.200 rn à l'Est de Mande-Saint-Etienne, et fil e, en di
rection de Marche, par Flamisoulle et Flamierge. M. le Baron 
de Loë a fa it, au, travers des deux routes, des coupures com
pa'ratives extrêmement intéressantes. Nous publierom:, plu~ 

loin, en place utile, l'excellent tracé qu 'il décrit, de même que 
ses coupes (Annales Soc. Arch. de Bruxelles, t . XII, Hl89, 
p . 424, 426 et 440). 

G. Jottmnd (1899), qui connaît fort bien la route de 
Rei:'ns à Cologne, fait erre~r en fai sant passer notre chaussée 
par Marche. Il l'intitule « de Tongres à Ar lon et Trèves», par 
Ombret, Méan-en-Condroz, Marche, Mande-Saint-Etienne. 
(Annales Soc. Arch. de Bruxelles, t. XII, 1898, p. 138). 

L. R enaTd-Gren.son (1903-1909) ne s'est occupé de la 
cha'.t. sée que dans son parcours à travers la Province de Liége 
(Bu!. Inst. arch. liégeois, tomes 34, 38, 39 ) . 

L'Abbé Lods F, (1908), du temps qu'il était chai}Jelain de 
Honville, non loin de Strainchamps, f ut disciple en archéo
logie de l'abbé Sulbout. Il connaissait donc bien la chaussée 
en territoire de Hollange, Warnach et Wisembach. Mais il 
n'en a fait aucune description. Plus tard il fu t amené à s'oc
cuper plus spécialement des vestiges antiques du canton d'Ar
lon. Il a relevé avec soin les traces de la voie entre le T itel
berg et l'Orolaunum Vicus. Mais il f ut moins heureux en vou
lant établir son tracé, entre Arlon et la forêt de Anlier. Un 
grand nombre de routes romaines, plus ou moins importantes 
et qui ont laissé dans la toponymie des souvenirs sous les 
noms de Kiem, Chemin des Romains, Vieux chemins, par-
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taient du Vicus et divergeaint en tous sens, à travers ]es cam
pagnes. Les substructions romaines sont particulièrement 
abondantes dans le bassin de l'Attert naissante. Trompé par 
ces ruines, il a cherché la Chaussée Arlon-Tongres en des 
licu.x où elle ne passe pas. Il avoue lui-même ne pas savoir 
auquel de ces vieux chemins donner ses préférences. En fin 
de compte, il penchait vers l'option du tracé: Arlon, Bois de 
Bénert, Lischert, Almeroth, Heinstert, Corne du Bois des 
Pendus (Annales Inst. Arch . Arlon, t. 43, 1908, p. 93, 101-
109. << Are! unter Romischer Herrschaft », Arlon 1903, p. 119-
123). 

J. E. Demct1·t ean (1911) « Venant de Marche, de la Fa
menne et des contrées ardennaises, toute une suite de diver
ticules entrecoupés s'étendaient vers le pays de Bastogne, où 
passait une voie qui coupait l'Ardenne centrale ... Une voie 
verticale relia Tongres à Arlon : c'est celle qui, avant d'em
pru,nter le passage d'Ombret sur la Meuse, traverse le CoJJ .. 
droz, où elle s'appelle la « Chaussée Verte », reconnaissable 
au renflement contin.u du sol et à la nature du gazon. ~~ 

C'est toute J'allusion- et combien confuse - que Dcmar
teau fait à la chaussée Arlon-Tongres (p. 46). La carte an .. 
nexéc à son ouvrage est plus précise : elle donne le tracé de la 
route depuis Arlon jusque Tongres. Mais son parcours ven; 
le Nord à partir de Givroulle est inexact, du moins sur le 
sol luxembourgeois. D'autres inexactitudes géographiques 
foisonnent dans cette carte ct la déparent : Mande-Saint
E tienne par exemple s'y trouve situé entre Assenois et War
din, au Sud de Bastogne; Wisembach est logé dans le G.-D. 
de Lux., au Nord de Bigonville ... (L'Ardenne Belgo-romaine, 
Liég-e 1911). 

F. Cumont (1914), lui aussi, comme tant d'autres, con
fond « Li vi paveîe » a'llant de Mande-Saint-Etienne à Mar
che, avec la vraie voie de Tongres: « On suit, dit-il, à travers 
le plateau de l'Ardenne, entre Marche et Bastogne, un tron
çon de la voie d'Arlon à Tongres, la Chaussée du Diable, que 
la légende rapporte avoir été construite en une nuit ». 
(Comment l<t Belgique fut romanisée, in 8", l3ruxelles 1n4, 
p . 16). 
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Nous-mêrnes (1920) avons étudié, pendant la guerre, la 
chaussée entre Schockville ct vVarnach. Nous l'avons suivie 
pas à pas sans la perdre un seul instant et avons mené plu
sieurs _coupes au travers de son empien ement. Mais nous 
nous sommes contenLés de relever son parcours sur la carte 
de l'Etat-Major, sans fixer, par des points de repère perma
nents, les accidents de terrain qu'elle pa1·court et les modalités 
de son tracé. Notre travail demande donc un complément 
(Annales Inst. arch. Arlon, t. 51 p. 47-65, 2 plans de coupe). 

De cet aperçu historiqule, un peu fastidieux mais néces
saire ( 5), il résulte que peu d'archéologues et d'historiens ont 
parlé de cette chaussée romaine avec compétence et au1 o:·ité, 
à l'exception de ceux qui ont fait des constatations sur le ter
rain même, à savoir: l'abbé Sulbout, le baron A. de Loë, 
Geubel, l'abbé Loës et nous-mêmes. 

Que d'erreurs, que de lacunes, que de confusions à son 
sujet! Nous sommes loin d'en avoir épuisé la liste. On continue 
d' ignorer pa.r quels lieux ells passe réellement entre Arlon 
et Mande-Saint-Etienne; et dans des articles très récents 
ayant paru dans des revues tant belges qu'étrangères et fai
sant mention de la via, on table encore sur des redites fausses 
et fantaisistes. Etait-il donc si ardu de retrouver ses assises 
bien visibles et sou ven L impressionnantes? 

Quel est le véritable itinéraire de la chaussée? Nous le 
diviserons en étapes d'environ 15 km, correspondant à peu 
près aux relais établis sur le parcours. 

(5) Nous avons cru inutile de citer les grands ouvrages de Ber
tels, de Bertholet et de de Feller, historiens qui se sont jadis oc
cupés de notre Province. Il n'y a rien d'intéressant à en tirer sur 
notre sujet. Nous ne mentionnons pas non plus les archéologues alle
Jnan s: ils ont principalement étudié la chaussée Cologne-Reims et se 
désintéressent de celle d'Arlon-Tongres. Tels: Von Veith: « Jahrb. des 
Vereins für Alte1·th. im RheinL, t. 75 et 76, 1883 et 1884.- J. Hagen: 
Romerst. der Rheinpr. 1923-1924 dans Erlautertmgen zum Geschichl. 
Atlas de Rhp. - R. Muller: « Ubm· die Heerstt·assen Koln-Eifel
R eims : Fastsch1·ift [ü1· P1·of, Meye1· znm 80 Geburtstage, 7-2-1933. » 
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Tracé de la voie milifaire 
Arlon-Tongres 

PREMIERE ETAPE: DE LA FRONTIERE GRAND-DUCALE 
(TITELBERG) A ARLON 

Feu l'abbé Loës, secrétaire de l'Institut archéologique 
d'Arlon, fut, durant de longues années, curé de Hondelange. 
La chaussée, venant de Metz, en passant par le camp du Titel
berg, empruntait le territoire de sa paroisse. Il était donc· bien 
placé pour la répérer à travers champs, Il en a donné une 
description dans les Annales de l'Institut, tome 43, 1908, 
p. 116-118. On peut faire confiance à son flair et à sa com
pétence. Nous nous contenterons donc, pour cette première 
étape, de transcrire ici le texte de son rapport. L'abbé Loës 
suit la voie en sens inverse, c'est-à-dire d'Arlon à Titelberg. 

« Cette route est actuellement encore suivie par le chemin 
de Sesselich jusqu'au-delà de la Semois, et ensuite par l'an
cien chemin de Weyler, jusqu'au village. Elle contournait, par 
le dessus, la vallée où le village est situé, et, se dirigeant vers 
le Sud-Est, traversait la route de Longwy, à 400 m de la 5e 
borne kilométrique (Elle a cependant disparu totalement 
en cet endroit, jusqu'à une centaine de mètres de la no\_\velle 
route). De ce point, on la suit, depuis un ancien chemin de 
cu,lture, jusqu'au bois communal de Weyler, qui se trouve sur 
la hauteur et qui est défriché. 

C'est lors d'un défrichement qu'elle fut mise au jour, mais 
fut complètement détruite. La partie empierrée de la route 
mesurait 4 m de largeur et était fortement bombée. 

Arrivée sur la hauteur, elle obliquait u.n peu à gauche 
pour traverser en ligne droite, le village de Hondelange et 
gravir la colline de Sélange. 

Pendant ce trajet, elle commence par être détruite sur 
une longueur de 800 m. Elle est ensuite suivie, pendant une 
centaine de mètres, par un chemin de culture, puis par un 
chemin communal menant à travers Hondelange, jusqu'à 
quelques pas au-delà de la voie du chemin de fer. 
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Passé la halte du chemin de fer, elle gravit la colline, 
mais par une montée moins raide que celle du chemin com
munal et, arrivée au sommet, fait aussi moins de détours. 
Au contraire, elle suit une dépression de terrain en montant 
le versant, pour se diriger ensuite, à droite, vers l'ermitage de 
Sélange. 

A lai lisière de la forêt, elle est distante de 80 rn du che
min communal. Elle le croise à 800 rn plus loin, après avoir 
traversé la forêt, mais pour le reprendre de nouveau pendant 
une courte étape, et prend enfin, à travers champs, en passant 
à une cinquantaine de mètres sous l'ermitage. 

Le tronçon allant de l'ermitage (cimetière de Sélange) au 
chemin de Messancy, à 500 rn environ au-dessus de Sélange, 
a totalement disparu. Un ancien chemin en marque le tracé 
depuis le chemin de Messancy, par la hauteur, jusque dans 
le voisinage de Gue.rlange ... 

La chaussée faisait ici un détour et contournait Guer
lange vers le haut. Au-delà du village, à 50 rn à gauche du 
chemin actuel, elle se dirigeait vers Athus, en longeant ce 
chemin, jusqu'a'ux prairies, dans lesquelles on l'a mise au 
jour, il y a 20 ans ... 

Au,-delà de la prairie, elle inclinait à gauche pour con
duire directement au Titelberg, en passant un peu au-dessus 
de l'église d'Athus. On l'emploie encore aujourd'hui comme 
chemin de culture, au-delà et en-deçà d'Athus» (Voir au-ssi 
F. Loës, Arel unter Romischer Herrschaft, Arlon 1903, p. 
132-135). 

Par où la chaussée entrait-elle dans l'Orolaunum Vicus? 
Depuis un siècle, la configuration d'Arlon a beaucoup changé. 
La création de nouvelles rues, l'établissement de la gare et 
de ses multiples voies et bâtiments, l'aménagement des places 
publiques et des squares, ont fa:it disparaître les anciens che
mins et les vestiges des temps passés. On sait que le Vicus 
primitif s'étageait sur la rive nord de la Semois naissante. 
Notre chaussée aboutissait par l'ancien chemin de Weyler, 
dont il a été question ci-dessus. Après que la bourga'de romaine 
eut été embastionnée de muraille, la voie impériale venait 
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faire sa jonction avec la voie de Trèves à Reims,selon M. Loës, 
à l'actuel Marché aux Légumes (Compte-rendu des travaux 
du Congrès arch. d'Arlon de 1899, 2e partie, p. 111-112, Arlon 
1900). 

DEUXIEME ETAPE: D'ARLON AU RELAIS 

DE LA CORNE DU BOIS DES PENDUS. 

Les vestiges de la chau~sée sont restés bien apparents 
dans la traversée de l'Ardenne et il nous fut relativement aisé 
de les retrouver d'une façon indéniable. Mais il en est tout 
autrement entre Arlon et le village de Schockville. Les cam
pagnes y ont été intensivement cultivées depuis des siècles; 
et dans ce sol sablonneux il n'a pas été difficile aux paysans 
de détruire la route jusque dans ses fondements. Toujours 
est-il que }es traces y sont devenu,es souvent méconnaissables, 
et que c'est une tâche extrêmement ardue de répére,r quelques 
restes authentiques. Les campagnards, même les plus âgés, 
des villages et des hameaux, dont elle traverse les bans, n'ont 
pas conservé le moindre souvenir de l'ancienne voie. Ils ont 
eu connaissance des investigations faites par feu l'abbé Loës; 
leur curiosité naturelle a été mise en éveil, et lo,rsqu'on les 
interroge, ils redisent en Slljbstance, ce que l'abbé Loës a écrit, 
Lui-même, quoique originaire de Nobressart et familia·risé 
avec les sites de la région, a erré en faisant dévier la chaussée 
d'Arlon-Tongres, par le bois du Bénert, Almeroth et Heins
tert. Il n'a pas pratiqué de sondage et s'est trop préoccupé, 
avons-nous dit, des dénominations: « Vieux chemins, Chemin 
romain, Kiem » donnés à des diverticules. 

Pendant de nombreuses années, nous avons méthodique
ment explo,ré le pays. Il est indiscutable, d'après les coupes 
et les tranchées que nous avons faites, que la voie descend de 
la Corne dL~ Bois des Pendus (à l'Est de la Grand'route Arlon
Bastogne) vers le hameau de Rodenhof, et de là, à Schockville. 
Elle ne peut donc s'infléchir vers Heinstert, Almeroth et le 
Bois du Bénert, ainsi que l'ont cru nos devanciers. Certains 
ravinements, aux deux côtés de la grand'route actuelle, ne 
doivent pas non plus induire en erreur. Notiis avons consulté, 
à la Bibl iothèque Royale, l'original de la fameuse carte de 
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Ferraris (1770-1777). Elle nous apprend que la route postale 
de Marie-Thérèse, dite « Grand Chemin de Luxembourg à 
Namur», suivait, à peu de chose près, d'Arlon à Martelange, 
le tracé de la route moderne, construite sous le régime hol
landais. Ces ravinements sont des restes de pistes rurales, ou 
peut-être des déviations suivies par le charroi, pendant les 
années de construction de la nouvelle route. 

Ceci dit, voici quel est, croyons-nous, l'itinéraire de la 
chaussée. Nous aurons soin d'indiquer les portions restées plus 
ou moins douteuses. 

La Chaussée Romaine venant du Sud-Est, telle qu,e Loës 
l'a décrite, traversait le Vicus arlonais assis aux bords de la 
Semois et montait vers la butte fortifiée ou castrum, suivant 
un tracé, qu'on retrouve dans l'ancien chemin de Sesselich. 

Ce chemin about issait en ville, d'après les a'nciens plans 
cadastraux de 1830 et de 1874, derrière l'actuelle maison 
Lejeune (Hôtel du Nord), en coupant les jardins de l'Hôtel 
du Gouvernement. En cet endroit existait de temps immémo
rial un vaste quadrilatère, vide de constructions et touchant 
au dernier rempart. Les routes de Bastogne, de Neufchâteau, 
de Virton; le chemin de ronde elit « le Glacy »; et le chemin 
de Sesselich y formaient leur jonction, à l'entrée du Marché 
aux Légumes. 

On a retrouvé, en creusant les caves de quelques maisons 
situées A venue des Voyageurs (ancienne rue de Sesselich) 
les restes d'une voie romaine (7). Il est donc a peu près cer
tain que la Chaussée venant du Titelberg suivait ledit chemin 
de Sesselich. 

Les importantes fouilles que l'on vient de faire à Arlon, 
en Août-Septembre 1936, ont révélé l'exact périmètre des 
murs ,romains. Mais aucune porte donnant accès dans le Cas
tm, n'a été découverte. La percée de la Breclc r este ell e-même 
d'époque problématique. 

A bien considérer l'ancien état des lieux, avant 1830, il 
n'est pas téméraire, nous semble-t-il, de considérer le grand 

(7) F. Loës Congrès d'Arlon 1900, 2e partie, p. 114. 
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car,refour devant le Marché aux Légumes, comme étant le 
point de départ de la Chaussée Arlon-Reims .et la Chaussée 
Arlon-Tongres. 

Quoi qu' il en soit, et étant donné la direction N.-0. que 
la Chaussée Arlon-Tongres devait suivre, elle descendait de 
la colline arlonaise par la Rue des Faubourgs et la Rue de 
Bastogne. Le Marché aux chevaux (actuel square Astrid), 
devant la Gendarmerie, s'étageant en angle aigu vers le haut, 
était l'endroit où elle se détachait de la Voie de Reims, pour 
piquer droit vers la brasserie Delfosse, en laissant la gen
darmerie à gauche, et en traversant le « Vouess » ci-devant 
plaine des Manœuvres et emplacement de la Kermesse d 'Ar
lon. 

Nous avons encore connu un très vieux c'hemin creux, 
longeant le côté droit du « Vouess », dans lequel, dit l'abbé 
Loës, 0;1, distinguait très bien, il y a 40 ans, les vestiges d'un 
chemin romain (8). 

La brasserie Delfosse est l'ancienne propriété Sancy, dans 
laquelle on a mis au jour un grand cimetière romain (9) . Se-

(8) Annales Inst . Arch. Arlon, t. 43, p. 104. 
(9) On a découvert: 1) une médaille de la famille romaine Porcia, 

antérieure à l'ère chrétienne (un denier d'argent): Avers: tête imberbe 
ceinte d'une couronne de lierre; au-dessus un trident; derrière la tête 
l'inscription: M. CATO. Revers: une Victoire ailée assise, tenant de 
la main droite une palme, et de la main gauche une couronne. En 
exergue: VICTORIA. - 2) un pelit bronze de Constance: Avers : 
tête de l'Empereur D. N . CONSTANS. P; F . AVG. Revers: ibis sur 
un rocher; FEL. TEMP. REPARATIO. En exergus : TRP.- 3) Deux 
urnes cinéraires de diamètre différent, plusieurs autres ayant deux 
anses: les plus grandes ont 17 cm de hauteur, les plus petites 12 cm. 
Elles sont à ventre renflé, sans ornements, en terre rougeâtre non 
vernissée. Une autre urne de dimension plus forte, brisée. Les urnes se 
trouvaient disposées par rangées parallèles distantes les unes des autres 
de 50 cm. Chaque urne posait sur un plate de terre de couleur bleuâtre. 
Entre le plat et le fond de l'urne se trouvait une médaille. Ces urnes 
contenaient soit des cendres, soit des ossements. Il y a plusieurs années 
on a trouvé dans ce même terrain plusieurs urnes cinéraires de dimen
sion très grande, tant en verre qu'en terre et dont la plus grande en 
cC\ntenait d'autres (Guioth, ing. en chef de la Prov. de Lux. depuis le 
1 j. 1839 : dans Bul. Acad. roy. belg., t . IX, 1842, 1re partie, p . 516-518) . 
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lon l'habitude romaine, il était situé le long d'une route, et 
cette route ne peut être que la Chaussée de Tongres. 

De.r:rière la propriété Delfosse on a percé récemment 
une rue aboutissant à Sainte-Croix, près de la halte du vici
nal de Martelange. V ers le milieu de cette rue, derrière la 
brasserie, se détache un chemin entre deux haies de jardins: 
il déva'le vers un fond de prai,ries parallèlement à la route 
d'Arlon à Viville. Ce très vieux sentier a toujours été et est 
encore voirie vicinale. Nous croyons que c'est un reste de la 
chaussée. 

Le vallon est coupé en son milieu par le ruisselet de la 
Fontaine ou Lavoir Public, une des sources de la Semois. Une 
levée de ter,re barre ce vallon: digue d'un ancien étang, ou 
assise arasée de la voie? On ne peut le certifier avec assurance. 
Toujours est-il qu'un chemin-sentier part de cette digue et 
grimpe le côteau opposé. Au haut de la pente on peut nette
ment observer deu.x dépressions parallèles séparées par un 
léger renflement. Des pierres gisent éparses dans un boque
teau d'épicéas, qu'il traverse. 

Passé ce boqueteau, nous voici à un chemin de campagne, 
qui file en droite ligne vers le «Quatre-Vents» et le 
« Baiertchen (10). L'abbé Loës le décrit comme diverticule 
allant d'Arlon à Holtz (G.-D.) (Congrès d'Arlon, Ann. t. XLV, 
1900,2e partie,p. 114 et Arel unter Romischer Herrsch.,Arlon, 
Willems, 1930, p. 120-124). En réalité ce chemin est ce qui 
reste de }a chaussée Arlon- Tongres, dont les traces devien
nent bien visibles. De ci, de là, il est jonché de pierres de fer, 
dont les traînées sont particulièrement abondantes et épaisses 
vers le haut de la pente qu'il gravit. 

Nous sommes à environ 1.700 rn de la brasserie Delfosse. 
L'écart de la route nationale Arlon-Martelange est de 200 m. 

(10) Notons tout spécialement que ce chemin rural, auquel le ca
dastre donne une largeur de 4 à 5 m - ce qui est énorme - forme 
limite, à partir de l'endroit où il se hisse au-dessus des prairies d'Arlon 
jusqu'à la rencontre de la route de Viville à Bonnert, entre ces deux 
sections de la commune, soit sur une distance de plus d'un kilomètre. 
Ce sont là des indices d'une très haute antiquité. 
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Par une petite crête, arrive de Viville, un chemin com
munal, allant à Bonnert. La Chaussée Je coupe et redescend 
clans un vallon, qu'elle traverse. Au-delà du vallon, Je te.rrain 
remonte en pente assez raide d'abord, pt~i s assez douce. A la 
naissance du raidillon se voient huit ravinements très accen~ 
t ués, témoignage d'un passage routier pendant des siècles. 

Le chemin - par conséquent la Chaussée - que nous 
avons suivi jusqu'en ces parages, cesse subitement. Il a été 
accaparé et labouré par les cultivateurs, à une époque relati
vement récente, car la carte de Ferraris le continue tout droit 
en direction de Metzert. Il se prolongeait par le ravinement 
de droite, et longeait le côté droit d'un grand champ, cadas
tré no 582 s et 551 b, appartenant à M. Tienes de Viville. Le 
propriétaire nous a assuré qu'à l'époque des labours, le soc 
de la charruf! heurte les assises d'une route. 

A partir d'ici jusqu'aux approches du << Baiertchen » 
(Côte Rouge) les traces du chemin et de la voi e ont disparu. 
A notre avis, il faut les mener droit devant soi, suivant la di
rection amorcée. On atteint bientôt le sommet du plateau, où 
des pierres sporadiques et un vague bombement du terrain 
réapparaissent. 

!Le plateau vire, à l'Est, ver s la Grand',route et les mai
sons du « Quatre-Vents ». Mais la Cha ussée ne le suiva it cer
tainement pas : nos investigations ont été particulièrement 
attentives en cet endroit. Elle s'apprête à descendre de biais 
vers un vallon, en longeant une profonde cuvette artificielle. 
Elle passe sur le côté droit de cette dépression et arrive à un 
antique chêne isolé, limite cadastrale. 

En contrebas, à gauche, nous avons un bois désigné sous 
le nom de « Bois de Kempen » sur la carte de Ferraris, et qui 
avait autrefois une plus grande étendue, faisant corps avec 
le Bois de Bénert. Le promontoire sablonneux de la Côte 
Rouge pouvait poser aux ingénieurs romains un problème 
assez difficile à résoudre. Ses pentes sont extrêmement 
abruptes, surtout du côté Nord-Ouest. Pour le franchir, deux 
passes se présentaient: 1. celle du Baiertchen: la rou,te pos
ta1e Marie-Thérèse, la route nationale actuelle et le soit-disant 
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divertic14le de Holtz, dont parle l'abbé Loës, l'ont utilisé. 
Encore a-t-il fallu l'aménager par de puissants travaux; 2. la 
passe du Bénert, à l'extrémité Sud de l'escarpement. C'est par 
celle-ci, passage naturel, que les romains ont conduit leur Via. 

En effet, arrivé à la Corne du Kempen-Busch, la Chaus
sée passait à droite du vieux chêne et ent rait dans le dit bois, 
en longeant, sous le couvert, sa lisière Est. Une dépression 
de t errain, qui est déjà bien visible à partir du chêne, s'ac
cent ue br usquement à l'intérieur du bois et devient un ravi
nement profond. La chaussée le cotoyait à droite. Les eaux 
de ruissellement et aussi le char.roi séculaire ont provoqué 
l'effondrement de l'antique route, dont l'empierrement s'est 
maintenu cependant par places. De plus des carrières de sable 
et de pierres ouvertes tout à côté, ont bouleversé le sol et élar
gi le .ravinement, qui est devenu une fondrière. En extrayant 
ces matériaux, on a mis à découvert, il y a quelques années, 
une rangée de tombes romaines, dont le mobilier restant se 
trouve au Café de l'Arrêt du Tram: une fiole en verre bleu 
foncé, une petite urne, un plat et une cruche. 

Un chemin de vidange, se détachant de la route de 
Metzert (11) à Viville, entre dans le Kempenbusch, emprunte 
lui aussi la gorge et finit à rien. Il s'est en partie superposé à 
la chaussée, depuis la sortie de la futaie jusqu'au chemin de 
Viville. On l'a récemment empierré. Ce chemin, et donc la 
voie romaine, virent vers la gauche et vont se souder à la route 
Metzert-Viville, avec laquelle ils font corps jusqu'au hameau 
de Metzert. 

Notre « Vieux Pavé» traverse le village et suit, sur une 
distance d'environ 1200 m, une route modernisée de Metzert 
à Attert. Mais cette route tourne alors brusquement à droite 
et va s'emboutir sur la Grand'route Nationale, à 300 rn de 
la borne kilométrique 6. La Chaussée, elle, continue tout droit 

(11) Pour une plus claire compréhension du tracé, nous donnons 
ci-joint un extrait de la carte de l'Etat-Major. Nous ferons de même 
pour certains autres passages de la Chaussée, notamment dans les 
vallées larges et profondes, où il était particulièrement malaisé de re
trouver son itinéraire. 
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sous la forme d'un chemin campagna·rd, envahi par les herbes, 
mais qui conserve néanmoins, en deux de ses tronçons, des 
restes de l'empierrement antique. Bientôt, elle disparaît, ense
velie sous les cultures, mais se révèle encore par un dos d'âne 
prononcé. Nous sommes ici dans des prairies et des champs 
soigneusement labourés et cultivés depuis des siècles. On 
n'aperçoit plus de traces de la vénérable Chaussée. Il faut 
piquer droit devant soi jusqu\au bosquet, qui surplombe. 
Schadeck et qui ombrage la route du dit hameau, se branchant 
sur la Grand'rou,te au lieu dit « La Spetz ». Toutefois cette 
route n'est, en aucun point de son parcours, la Chaussée ro
maine. On retrouve celle-ci dans un raccourci qui mène vers 
l'Institut Agricole M;olit'Or, à tr,avers le bosquet. Fossés, 
exhaussement et empierrement solide sont très visibles. La 
descente est assez raide. La Chaussée passe tout contre l'lns· 
titut Molitor, traverse la route venant d'Attert, et passe la 
rivière un peu en aval du• pont. 

Un peu plus bas, à quelques mètres de l'affluent du ruis
seau « Le Post », dans l'Attert, N. Schwirtz, cultivateur à 
Post, a trouvé, en 1898, une double plaque de plomb ayant 
servi à fabriquer des monnaies au type de Néron. Au même 
endroit, on mit au jour des morceaux de tuiles romaines et 
des pierres de taille, indices d'une construction joignant la 
Yoie (J.-B. Siben.aler, Ann. Inst. arch. Arlon, t. 33, 1898, 
p. 250). 

Elle est ensuite empruntée par le chemin de Schadeck 
à Post, ou du moins chemine temporairement à quelques mè
tres, à droite. A mi-distance entre Schadeck et Post, à l'occa
sion d'amélioration de la route, on a exhumé les assises em
pierrées d'une voie romaine (F. Loës, Congrès Arlon, 1900; 
Arel unter Rom. Herrsch., p. 124) . .. 

Nous arrivons au pont, en plein village de Post. La 
Chaussée traversait à gué le ruisseau: on a trouvé, dans le 
lit, lors d'un curage, des débris romains et des restes d'em
pierrement. 

Après ce gué, la chaussée continue, parallèlement au 
chemin de Post à Schockville, dans des jardins et des champs 
où son bombement est perce.ptible. Elle est ensuite accaparée 
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par le dit chemin, en bordure des prairies; puis remonte à 
gauche, pour éviter un fond humide et débouche, par une 
longue et grande courbe dans le bas du village de Schockville. 
A Schockville, existaient une ou deux villas romaines assez 
opulentes, dont on a trouvé de nombreux débris. Une pierre 
à inscription votive ou funéraire est encastrée dans l'arc 
triomphal de la petite église. 

Tout contre le ruisseau, où aboutit la ,route romaine, se 
voit, dans une prairie, un haut tertre allongé, emplacement 
d'une villa ou d'une tour (F. Loës, ibidem). 

On rema'rque, en aval du pont, un bout de chemin em
pierré, et emprisonné entre deux haies vives. Parmi la pier
,raille se trouvent de nombreux tessons de briques et de po
teries. L~ chemin, qui n'est plus d'aucun usage, aboutit d'un 
côté à. l'ancien chemin de Schockville à Attert et de l'autre à 
ceh.ti de Schockville à Nothomb. C'est de ce bout de chemin, à 
n'en pas douter, que Wiltheim entend parler lorsqu'il dit: 
« lbi apparet Via ». 

De là, la Chaussée monte vers Rodenhof, à droite du 
chemin actuel. Au Rodenhof (12), elle traverse de nouveau la 
Grand'route et longe celle-ci pa:r la droite. Elle n'est pas répé
rable dans le hameau même à cause des maisons et des jardins 
qui bordent la route. Au sortir du hameau, la Grand'route 
entre dans une tranchée assez élevée. Nous avons fait une 
coupe en haut du, talus de droite et nous y avons constaté 
l'encaissement de la voie. Le propriétaire du champ où cette 
fouille a été faite nous a assuré que sa charrue rencontrait 
encore actuellement, le long de ce talus, de grosses et nom
breuses pierres provenant de l'encaissement d'un chemin. 
Passé le Rodenhof, la Route de Bastogne s'élève sur un haut 

(12) La carte de Ferraris nous apprend qu'aucune maison n'exis
tait, à la fin du XVIIIe siècle, au hameau de Rodenhof. Ce n'était, sans 
doute, que le nom d'un lieu-dit. Or: « l'un des indices les plus signifi
catifs du passage d'une voie romaine est la présence du nom de «Mai
son Rouge ~. M. Gérocq a recueilli jusqu'ici (1920), en France, environ 
400 exemples de noms de ce genre se localisant sur des voies romaines 
connues~ (A. Grenier, Arch. Gallo-rom., 2e par tie, les Routes, p. 286, 
Paris Picard, 1934) . 



- 62-

remblai pour rentrer de nouveau dans une forte tranchée, 
avant de grimper à la Corne du Bois des Pendus. 

Au bas extrême de ce remblai, à droite, nous avons cons
taté nettement les assises de la chaussée, qui était donc ense
velie sous la route. Elle s'écarte alors, bien visible, vers la 
droite et entre dans un tàillis, pour gagner, enfin, une èrête. 
On se trouve à peu près, au point culminant, dans un plantis 
d'épicéas. 

Nous avons pratiqué, en cet endroit, une fouille impor
tante, à environ 100 rn avant d'atteindre le chemin de la 
« Corne » à Parette. La Chaussée est pour ainsi dire suspen
due à .revers du coteau et fort exposée à un glissement aux . 
époques des neiges et des pluies. Aussi les soubassements sont 
particulièrement soignés. Les deux fossés latéraux sont pro
fonds: celui, vers la pente, présente avec le sommet de l'axe, · 
un dénivellement de 1,62 ·rn; celui d'amont, 0,67 ni. La lar- · 
geur de l'empierrement est de 6 m. Il est composé de phylla
des de Martelange, posés, non verticalement, mais en incli
naison oblique, s'imbriquant les uns sur les autres. L'épaisseur 
est de 30 à 40 cm, indépendamment d'un lit de cailloux: et ·· 
de gravier, de l'étage rhétien d'Attert recouvrant la super
structure. Les accotements sont chargés d'une couche de 
cailloutis. Tout cela est solide, en parfait état de conservation. 
sans tassement ni usure (Cfr. notre Etude, dans Ann. Inst. · 
arch. Arlon, t. 51, 1920, P. 52 ). 

La voie atteint ensuite le chemin de la Corrie à Parette; 
le traverse, s'élève en pente douce à travers un cha'mp cultivé, 
au long d'une haie, entre dans une sapinière et gagne la forêt 
d'Anlier. Elle se maintient d'abord à plat, à quelqu,e 30 pas 
de la lisière, et descend finalement dans une ravine. Nous 
sommes a:u relais de la Corne du Bois des Pendus. 

TROISIEME ETAPE: DU RELAIS DE LA CORNE 

DU BOIS DES PENDUS AU RELAIS DE WARNACH . . 

Un maigre .ruisselet, le Mertzelbach, prend ici naissance 
dans la forêt, forme un minuscule ravin, coupe la. chaussée 
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romaine d'abord, puis, en dehors de la futaie, un~ ancienne 
route, et descend vers le fond de I-Ioltz (G.-D.), avec les allur es 
d'un petit torrent, entre deux ver ::;ants fort élevés et très 
abrupts. 

A quelque cent pas de sa source, en lisière de la for êt, 
et tout contre la route romai ne, il a aocumulé ses alluvions 
et donné lieu à une fange allongée. C3tte mare, tissée de jongs 
et de laiches, est tout ce qui ,reste d 'un étang ou d' u111 abreu
voir antique. Sur ses bords, en effet, s'élevait une « mansio », 
Q'.le l'un de nous (M. Bal ter), alors curé de Heinstert, a dé
blayée en 1928 et 1930 (13). 

C'était un assez vaste établissement rectangulaire, à cour 
intérieure, autour de laquelle, sur trois côtés, s'alignaient les 
bâtiments: salle de bain avec cuve presqu'intacte, trois hy
pocaustes, des pièces de dimensions diverses, et les communs. 
Les toits étaient couverts de grosses ardoises; un travail de 
drainage assainissait toute la construction; de nombreux ob
jets intéressants furent exhumés. Les dépendances, étables 
et granges devaient se trouver, à une portée de t rait ve;rs 
l'Ouest, au long de la voie, ainsi qu'il résulte de divers débris 
retrouvés. Leur fouille n'est pas achevée. 

Cette mamsio constituait le prt>mier relais de poste sur 
la chaussée depuis l'Orolwunum Vicus, dont il n'était éloigné 
que de 13 ou 14 km. Avant la guerre, ce lieu était planté d'une 
belle futaie de hêtres et de chênes, et les renflement du sol, 
tout comme le bombemer~t de la chaussée et ses fossés r eR
taient très apparents. Les Allemands ont rasé à blanc étoc 
cette grande languette de forêt s'étendant à droite de la rou te 
nationale d'Arlon à Martelange. Les recrus et les épicéas que 
l'administration forestière y a plantés l'ont transformé en 
un fourré inextricable, et les constatations y sont devenues 
ardues. 

(13) Bulletin t rimestriel de l'Inst. Ar ch. Arlon, 5 Oct. 1928 et · 
Annales, t. 61 , 1931, p. 1-35, avec plan, fi gures et carte. 
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Toutefois on peut encore aisément observer la Voie Ro
maine, dit « Le Vieux Pavé » ; elle continue à suivre la lisière 
Est du bois jusqu'à la « Folie », où elle se butte contre le haut 
remblai de la Grand'route (parcours de 700 rn), non loin de 
la borne kilométrique 14. 

Franchissons cette route, qui a recouvert les assises du 
Vieux Pavé, à l'extrême bout des voies de garage de la halte, 
La Folie, du chemin de fer vicinal. Par delà, l'antique chaus
sée réapparaît, bien conservée avec son exhaussement et ses 
fossés, sous la forme d'un large chemin servant à la vidange 
des coupes forestières. Après 300 rn elle descend vers un 
vallon où coule le Rû de Heinstert, issu des marais très pro
ches de la Folie. Le chemin, que la chaussée a abandonné au 
fond de la combe (qui porte le nom de Etang Clomus ) pour 
dessiner un virage à court rayon, remonte la colline en face. 
La Chaussée, elle, forme un arc de cercle plus grand, passe 
le ruisseau à gué, et grimpe elle aussi la côte raide. mais de 
façon oblique, à gauche du chemin. 

Si l'on a suivi le chemin de vidange, il faut compter, vers 
la gauche, à partir du fossé de délimitation de la forêt qu'il a 
franchi, 54 rn et l'on se heurte de nouveau à la forte et large 
surélévation de la Chaussée, flanquée de ses deux fossés. Dé
sormais, elle se trouve et reste sur un haut plateau, dont elle 
suivra la crête pendant plus de 4 km (courbes hypsométriques 
oscillant entre 495 et 504 m). 

Elle file tout droit vers le Nord-Ouest, admirablement 
conservée. Trente mètres plus loin que le fossé de limite, elle 
est enjambée par une sente forestière , puis, après quelques 
pas, par une seconde. Le chemin forestier reste à droite et lui 
est parallèle. 

Puis elle descend légèrement et ses traces se perdent 
quelque peu jusqu'au-delà d'un autre chemin, qui la coupe. Il 
faut continuer droit devant soi pendant 200 rn environ. E lle 
rejoint alors le chemin bien tracé qui l'emprunte pendant 
une centaine de pas.Mais le chemin ne tarde pas à dériver vers 
la droite fortement raviné: ne pas le suivre. La Chaussée, 
elle, continue en ligne droite, à peine reconnaissable, et vient 
se buter contre un chemin venant de la halte de Neu-Perlé 
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(halte du chernin de fer vicinal sur la route de Bastogne), au 
bord· d'un vaste secteur -débojsé à blanc étoc par les Alle
mands, pendant la guerre, et replanté en épicéas par l'admi
nistration forestière. Un peu d'attention est ici nécessaire. 
On est à 45 rn (en allant vers la droite) du chemin creux dont 
nous venons de parler: Ca~rrefour! Le mieux est de suivre 
ce chemin creux, lequel continue vers le Nord-Ouest, sur une 
distance de 270 m. On ret rouve alors le puissant bombement 
de la Route Rom aine (qu.i était restée fortement à gauche) 
près du croisement avec la route de Perlé à la Rulles. 

A partix d'ici la Chaussée Arlon-Tongres forme un large 
chemin très S\l_rélevé, dans lequel on remarque, à fleur de 
terre, les grosses pierres de l'encaissemént. Il est aisé de la 
suivre en direction rectiligne, pendant plus d'un kilomètre, 
jusqu'a l'endroit oit elle s'e~gage à nouveau dans la haute fu_
taie épargnée par les Allemands. 

Quelques mètres avant d'arriver à la futaie, elle est tra
versée par un sentier touristique de Martelange à Habay. 
Sous bois, l'exhaussement reste haut et large et forme tou
jours ·chemin jusqu'à la grand'route forestière de Martelange 
à I~glise (envir-on 1 km). Elle franchit cette route, continue 
à plat (mais ne forme plus le chemin, qui la longe à droite) 
et dessine à 200 rn plus loin, une large courbe pour éviter un 
ravin abrupt, montant des profondeurs de Martelange. Ce 
virage la mène à la sortie de la forêt, à quelque cent mètres 
du carrefour où -se croisent les chemins de Radelange à Habay 
et de Martelange à Légli~e. 

Elle francnit enfin le fossé de limite et débouche, à tra
vers un jeune plantis d'épicéas, dans les campagnes, sur un 
haut plateau, qui borde la vallée de la Sftre. A partir d'ici, 
=elle -est .acca'parée généralement par· le chemin de Wisembach. 

Nous avons décrit son itinéraire depuis la forêt jusqu'au 
relais de Wa'rnach, en passant par Wisembach (gué de la 
Sûre) dans notre carte archéologique, parue dans Annales 
arch. d'Arlon 1936. Il serait donc oiseux de le rééditer ici. 

Du relais de .la .Corne au relais de Warnach, il y a envi
ron 11 km 500, dont 2 km de rude montée dans les deux sens, 
de la forêt à ·wisembach, et de Wisembach à Warnach. 
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QUATRIEME ETAPE: DU RELAIS DE WARNACH 

A MANDE-SAINT-ETIENNE. 

La distance entre ces deux loèalité~ est de 1.7 .k.ni 500 . . 
. . . : .· ") 

Les relais romains étaient d'ordinaire' espacés de 12 à 13 km. , 
mais il faut faire entrer en ligne de compte que de Warnacb . 
à Mande les montées ne sont ni longues, 11i raides: elles ~-P. 

trouvent entre Sainlez et Hompré, entre Hompré et . Salva-
court et Assenois, entre Isle-les-Prés ~t Senonchamps_ . 

Qu'il y ait eu à Warnach une muta.tio sur la Ch?ussée 
Arlon-Tongres, cela nous paraît hors de conteste (14 ) . 

• (14) Voir notre étude sur Warnach, Vicus Romain, dans Bul. 
Trimes. de l'Inst. arch. Arlon, 5 avril 1937. · . 

En 1824, lors de l'établissement de· la route. de Namur· à Luxem
bourg, on a trouvé les objets suivants sur le teri·itoire de Wiu-nach : 

1) un fer de lance de 0,28 cm de longueur; 
2) Une boule en fer de fonte de 7 cm. de diamètre, revêtue de 

plomb à l'extérieur et qui paraît avoir servi de contre-poids:. 
3) Une agrafe en cuivre pour baudrier de 8 cm de diamètre; 
4) Un vase en étain ayant la forme d'un cône tronqué de 5 cm de .. 

hauteur, 6 cm de diamètre à la base et lé double de diamètre à l'ou
verture; 

6) Un fer de hache, long de 22 cm; 
6) Un autre fer de hache de 18 cm; 
7) Une clef en cuivre de 9 cm de longueur; 
8) 38 médailles en cuivre (médailles romaines); 
9) 5 médailles en argent. 
Les sept premiers articles, dont une partie était très bien consei'vée, 

ont été trouvés à 3 m de profondeur au-dessous du sol au fond d'un 
petit puits construit à sec en pierres schisteuses. Ils étaient acco~·ilpa

gnés de plusieurs médailles en cuivre et recouvert s de gros bloc" de 
quartz. Le reste des médailles soit en cuivre soit en argent, étaient 
gisantes à la superficie de la terre, dans les environs de ce puits. La 
plupart ne présentaient plus le moindre vestige d'empreinte. Les t êtes 
radiées que l'on remarquait sur les autres, et notamment ·sur le:' :5 
pièces en argent, les rangent dans la classe la plus commune. 

Tous ces objets ont été envoyés au cabinet de La Haye. (Commu
niqué par M. Guioth, Ingénieur en chef des Ponts et Chaus. dans le 
Luxembourg). 

Cité par Prat, Ann. Inst. Arch. d'Arlon 1849-1851, p. 138. 
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L'itinéraire de Warnach au platéau de Bastogne a été 
également décrit, en 1936, dans notre carte archéologi
que. Nous y renvoyons le lecteur. 

La chaussée, disions-nous en finale, coupe · la route de 
l'Etat de Bastogne à Neufchâteau, un peu en amont .de la 
borne 50. Elle descend ensuite à la fange d'Isle-les-Prés, après 
avoir traversé la voie du chemin de fer de Libramont, remonte 
une côte où elle est admirablement conservée, chemine sur un 
terrain plat autrefois boisé et où ne subsistent plus que des 
restes de l'empierrement, franchit un ,ruisseau, grimpe un 
raidillon où elle reparaît absolument intacte, coupe l'ancien 
chemin de Bastogne à Coppon et aboutit à }a route de Senon
champs, entre ce hameau et le château d'Isle-la-Hesse. 

A partir d'ici, elle se présente sous la forme d'un bon et 
large chemin agricole, et, quelque 300 rn plu.s loin, débouche 
sur la Grand'route nationale de Bastogne à Marche, à 40 rn 
en aval de la borne 43. 

Une maison est construite là, en face, sur le bord de la 
route. Notre chaussée, qui porte au pays dQ Bastogne Je nom 
« Pavé d'ol Diâle », la la:isse à gauche et continue à travers 
champs. Elle est encore en usage de nos jours, pour les besoins 
de la cultu.re, et les paysans l'ont singulièrement rognée et 
aplanie. Après un demi kilomètre de parcours rectiligne en 
palier ,on se trouve, au-delà . d'un bouquet d'épicéas, à un 
lieu--dit: « 'Drô d'ol Diâle ». 

Un chemin gazonné vient de Bastogne se souder s ur la 
Via, à droite: c'est l'ancienne route postale Marie-Thérèse, 
de Luxembourg à Namur; un autre, également à droite, des
cend vers un fond, en direction de Hemroulle; un troisième, 
à peine perceptible, toujours à droite, file en direction Nord
Est vers un boqueteau. 

A cette croisade, il faut un peu d'attention: la Chaussée 
romaine semble, à première vue, esquisser un léger virage 
vers la gauche. Mais en réalité, le chemin bien tracé que nous 
venons de suivre et qui continue, n'est plus la Chaussée, mais 
la route Marie-Thérèse. Lai Voie Romaine, elle, monte tout 
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droit dans la campagne, 'et on la reconnaît aux 'jo'rièliées de 
pierres éparpillées sur le sol. Elle se dirige vers ·la lisière 
Ouest du petit bois, sur le sommet du plateau. 

On admet, généralement, que le village primitif de Ir 11b 

se serait trouvé au Trô d'ol Diâle et se serait déphicé, à un 
rlemi kilomètre vers l'Ouest, autour d'une ferme, éonstniite 
par Pépin-le-Bref. Y eut-il, en cet endroit, un relain et uil 
croisement des Chaussées Arlon-Tongres et Reinis-Cologne? 
Nous ne le croyons pas. Nous n'avons observé aucune subs
truction. Les plus vieux paysans que nous avons inteà og0s, 
nous oht affirmé qu'il n'existe aucun soüvenir d'une r oute 
romaine, passant par l'actuel village. 

Ils connaissent parfaitement la voie de Tongres et l'an
cienne route postale, mais ignorent tout de la voie Reims
Cologne. Nous croyons que la croisée des deux voies antiques 
se faisait à quelque 400 rn au S.-E. de Senonchamps ( 15 ). 

CÎNQUIÉME ETAPE: DE MANDE .. SAINT-ETIEN.NE. 

A WIOMPONT. 

Reprenons l'itinéraire de notre Chaussée à partir du bo" 
queteau, à l'Est de Mande. Elle ne tarde pas à descendre vers 
le « fond de LaJVal )), sur une levée puissante semblablE~ à ·un 
un remblai de chemin de fer, et domine de part et d'autre; 
les campagnes d'alentour. Elle remonte 'de mêine jusque sur 
le plateau opposé, traverse la nouvelle route de Mande à 
Champs, à peu près à mi-distance entre ces deux localités. 
(La route Marie-Thérèse coupe ce même chemin à 350 rn plus 
à l'Ouest. Les habitants de Flamisoulle lui donnent le .nom de 
«Li Vi Paveie:. ). 

Au-delà de cette route, elle reste, sur un parcours de 
300 rn environ, à peu près à plat sur le dos du coteau; puis 
elle est traversée par uh chemin creux, et, 50 rn plus loin, par 
la route moderne de Flamisoulle. 

(15) Voir dans le Bull. trim. Inst. arch. Arlon,1938,notre étude in
titulée c La Chaussée Reims-Cologne passe-t-elle par Mande-Saint-Etien
ne ou par Bastogne? :t 
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Passé_ cette route elle commence à descendre en pente 
très douee, auïong d'un b.ois: Un peu plus loin, on. peut obser
ver sur les accotements des d'échets de poteries et de tuiles 
romaines. Elle est encore utilisée, de nos jours, sur un par
cou~ de 500 ni jusqu'à l'extrémité du bois. L'empierrement 

· antique est bien conservé et le bombement reste surélevé sur 
' . : . 

les campagnes. 
La. pente devient alors plus forte. Le Pavé du Diable file 

en ligne d~oite v~r~ l~s fonds du Ruissel\U. de Flainis~ulle. A 
mi-côté, ses traces disparaissent subitement; mais le dos d'âne 
reste 'toutefois bien apparent~ Les cultivateurs s'acharnent à 
la détruire pour gagner quelques ares ·de terre arable : en 
août1936, 'nous avons vu des prop.riétaires arracher l'encais
sement jusque dans ses fondements. 

Le Rû de Flamisoulle serpente dans une vallée de 150 rn 
de large. Des bancs épais de tourbe s'y sont formés au, cours 
dei âges. Cette tourbe, au dire des paysans, a été exploitée 
jusqu'ali début du XXe si~cle. On y a retrouvé, profondément 
enfouis, des bacs de bois de chêne encore munis d'anneaux 
de fer, et des troncs d'arbres couchés. Il est probable que, dans 
la traversée du vallon, la · Route Romaine reposait sur u,n 
l'adier de · bois. Il serait intéressant de pratiquer quelques 
coupes en ces parages. Traversait-elle le: fange eri ligne droite, 

. ou décrivait-elle une courbe en forme de S? C'est un point à 
élucider. Toujours est-il que, passé ce ruisseau, la pente de
vient très raide; Pour l'éviter il est possible que la Voie déviait 
vers }a gauche et franchissait le cours d'eau en aval du con
·fiuent du Rû, dit le Spitron (voir fig. 2). L'encaissement se 
retrouve nettement, quelques mètres plus haut, dans le chemin 
de · Flamis~ulle à Frenet, lequel est la chaussée elle-même et 
vire forteJ:llent à droite .vers le N.-N.-E. 

Suivons le. chemin-chaussée et grimpons la côte assez 
forte jusqt\'à l'orée du bois de Guiaimont. Ici, il faut l'aban
donner. La route romaine ne s'engage pas da~s la forêt, mais 
la suit en lisière, sous le couvert toutefois. Cent trente cinq 
mètres plus loin elle coupe une corne . du taillis, la· lisière res
tant à- un vingtaine de mètres à gauche. Le bombement est 
très apparent .et l'oss!l~Ùre bien co~sery~e. · · 

. ·: ,· 

.... 
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Peu à peu, le pavé du Diable s'écarte sensiblement de la 
lisière et chemine sous bois jusqu'à un champ cultivé, qui 
s'enfonce en quadrilatère dans les halliers. La voie longe le 
côté Est de ce champ, puis traverse un chemin herbeux (à 
50 m. à gauche, ce chemin abo~tit à un carrefour de 4 routes 
forestières). Encore 100 rn à travers un fourré, et elle ren
contre un coupe-feu (à 56 rn à gauche il y a aussi u.n carre
four). A partir d'ici les recherches deviennent malaisées: les 
conifères et les broussailles forment un enchevêtrement pres
que impénétrable. Faisons encore une centaine de pas et fran
chissons un autre coupe-feu, et nous arrivons bientôt à une 
petite clairière en triangle où se joigneut plusieu.rs chemins 
forestiers. 

L'un d'eux vient de Flamisoulle et conduit (direction N.) 
à Givroulle. La chaussée continue, à droite, entre ce chemin 
et un grand champ cultivé, enclavé dans le bois. Puis elle 
s'écarte peu à peu et, à travers halliers, taillis et futaie (bois 
de Guiaimont et Al' Caure), elle dévale longtemps (environ 
1.800 rn), et tout droit vers la vallée où est blotti le village 
de Givroulle. La suivre dans ces fourrés serrés n'est pas fa
cile, encore qu'elle reste très visible. On peut aisément obser
ver son passage en un endroit où elle coupe le chemin de 
Frenet à Salle: à l'orée du bois, au croisement de ce chemin 
avec celui de Givroulle, cité ci-dessus, se dresse une croix. 
Compter 130 rn depuis la croix, en direction de Frenet. 

Finalement, elle sort des forêts, traverse la campagne 
et vient aboutir à la Grand'Route Nationale de Recogne à 
Houffalize, sous l'école de Givroulle. Dans les champs et prés, 
elle est à peu près parallèle à un ruisseau coulant plus à l'Est 
et qui, par un vallon et une série de petits étangs, descend 
vers Givroulle se jeter dans le Rû de Salle. 

Quel est son itinéraire exact dans la traversée du vîllage 
et de la vallée? Son enrochement y a naturellement disparu. 
Selon son habitude, elle devait dessiner une col!rbe en forme 
de S pour gagner la pente opposée. D'après la direction, qu'elle 
semble indiquer en arrivant au bâtiment de l'école, elle devait 
passer soit devant, soit derrière l'église, franchir le ruisselet 
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aux. environs du .ponceau actuel et s'infléchir vers la gauche 
pour gravir la côte, au long des ma1sons échelonnées sur l'ac
cotement gauche de l'ancien chemin de Givroulle à Wiompont. 
Passée la dernière maison, située en contrebas du chemin et 
établie, croyons-nous, sur l.es fondements même de la Via, 
ellè formait un virage plus allongé que celui de la route 
moderne. 

Qu()iqu'il en soit, voici à mi-flanc du coteau" sur la droite, 
une 

1
maison entourée d'arbres et de haies. Environ 200 rn plus 

'loin · l'empierrement en gros blocs de la chaussée romaine 
a:pp~raît nettement dàns le chemin de même que des restes 
du fossé antiqt~e. Chaus~~e et route sont en surélévation parmi 
les champs voisins, en arrivant sur la plateau. Elles vont de 
pair ·en. virant vers ·la gauche, Jusqu'à 22.0 rn avant d'attein
dre un carrefoùr de six ~hemins où se dresse un poteau indi
catEmr . La Chaussée .rm~aine quitte alors le vieux chemin de 
Givroulle et le longe, à d;roite, sur un parcours d'une centaine 
de · mètres. Son· emplacèinerit est marqué par une bande de 

. 1:. . . ·. . 

buissons, de ronces et qe genêts. Vers la fin · de cette ligne sté-
rile, elle abandonne définitivement le chemin vicinal et va 
coupe~ la rc:;n1te de Berhin à Salle, à 40 rn (à droite) du poteau 
et du carrefour, à l'orée du bois de Chabry. 

Entrez dans .le fourré de la forêt (à gauche): le bombe
ment, et aussi les blocs de l'empierrement réapparaissent 
bien visibles, La chaussée coupe un triangle du bois et vient 
travers-er, à 75 rn du. poteau, la route de grande communi
cation de Bastogne à OrtheuviUe No 77 (voir fig. III). 

En face s'amorce un chemin de vidange. A la naissance 
de ce chemin forestier, l'empierrement romain est bien visi
ble. Le pavé du Diable le cotoie, à gauche, sur un parcours de 
20 à 30 rn, puis s'en écarte (vers la gauche) en formant limite 
(en 1937) entre un prantis d'épicéas et le taillis. Fossés, suré
lévation .et blocs sont très apparents. 

On .aboutit, après quelque 200 rn, à un profond fossé, 
déli~iûmt des propriétés forestières. En cet endroit, la chaus
sée est distante de 120 pas de l'ancien chemin de Givroulle 
à Wiompont (à gauche), lequel prend son départ au poteau 
susdit. 
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Franchissons ce fossé et continuons tout droit à travers 
les halliers. La voie romaine ne tarde pas à -s'infléchir légè
remént vers la gauche. Elle est alors plus délabrée et moins 
reconnaissable. Mais bientôt on la retrouve haute, large, puis
sante, jonchée d'énormes pierres. Elle_ ~ejoint finalement le 
vieux chemin de Wiompont, sur le sommet dQ la crête,. près 
d'un chêne séculaire, après une montée de 800 rn environ, 
depuis le poteau. 

Ce sommet, formé par une arête rœheuse se terminant, 
à quelque 150 rn à droite de la chaussée, par une sorte de' cri
nière de rocs grisâtres d'allure fan.tastiqlie,qui porte le hom de 
« Crestai de Pîres ». Le panorama immense que l'on découvre 
de ce haut belvédère est réellement impressionnant (côte 
hypsm. 510). D'ici la chaussée descend en pente assez raide, 
et en dr01te .~ne, vers la vallée de l'Ourthe occidentale. Le 
vieux chemin s'est établi dans le fossé gauche de la Via, puis 
passe dans le fossé droit, pour revenir dans celui de gauche 
et accompagner la. Route romaine jusqu'au chemin empierré 
de Wigny à Rownont. A partir de cet endroit, chaussée et 
vieux chemin de Wiompont ne font. plus qu'un. Ils ont coupé 
perpendiculairement la ,route de Roumont et dévalent, à tra
vers bois, sous l'allure d'un large coupe-feu surélevé. Bientôt 
(environ 600 rn) ils débouchent dans les campagnes. 

Aux approches de l'à-pic surplombant la vallée et la 
rivière, ils tournent brusquement à -gauche. Le vieux chemin 
dessine ensuite un nouveau virage pour :gagner les -prairies 
du fond; mais la chaussée, elle, ne vire pas à ·droite. 

Elle délaisse le chemin, continue tout droit à travers les 
cultures d'abord, puis dans un terrain demeuré· inculte où se 
voient en surface, les gros bloot de l'ehcaissemeht.Finalëtnènt, 
à proximité de l'Ourthe, elle coupe le cheMin comtri\lnal de 
Wiompont à Roumont. Elle n'est plus distante alors de ·ta ri
vière que de 30 à 40 rn, qu'elle atteint, à travers les buissons 
d'épines, à la lisière d'une prairie _(voir fig. ÏV). 

Des restes de gué peuvent être ·obServés dans le l-it du 
cours d'eau Par de-là. par une prairie d'apparence fa~geu-
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se, mais en réalité de sol p~erreux, elle vient aboutir, .en 
amont de Wiompont, sur la Grand'ROll!te de Ber;guème 
( Ortheuville). 

Remontant une légère pente, elle entrait dans l'ancien 
Vicus, qui est actuellement le bameau de Wiompont. Elle en 
sortait en enjambant le pet it ruisseau de Wimbay, et gravis
sait, de biais, l'autre versant de la vallée, en direction de la 
Croix Dupont. 

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par l'extrait ci:-joint 
de la carte, elle formait une boucle très longue et très allongée 
pour aborder la vallée de l'Ourthe Occidentale. La rive. gauche 
de la rivière est abrupte ;les prés de la rive droite devaient être 
sous l'eau à l'époque hivernale des crues. Toutefois,il était pos
sible, semble-t-il, à première vue, d'emprunter un tracé plus 
court, ainsi que le faisait l'ancien chemin de Givroulle .à 
Wiompont, dont l'assise empierrée dans les prairies et le-·gué 
dans l'Ourthe reste apparente. 

Wiompont était u,n vicus d'une certaine importance, pro
bablement un relais, peut-être même une « man.sio ), On mit 
au jour en 1851, de vastes substructions, compre:nant un 
grand nombre de salles confortables, richement décorées et 
munies d'hypocaustes. Une belle mosaïque en différents·tons, 
parmi lesquels le bleu domine, n'a pas été dégagée avec tout 
le soin voulu: il n'en reste qu'u,n fragment qui se trouv~ au 
Musée d'Arlon. 

On lira avec intérêt, dans les Ann .. arch., t. 1849-1851, 
les rapports qu'ont faits sur les fouilles le bourgmestre de la 
commune d'Erneuville, Prat et surtout Geubel (plan de la 
villa et dessin de la mosaïque), pp. 22-23, 131, 201-202. Après 
eux différents archéologues ont ·fait mention de ces trou
vailles (16) , 

No~ clôturons ici cette première tranche de l'itinéraire 
de la chaussée Arlon-Tongres à travers la Province de Luxem
bourg, M. Arsène Geubel, qui entreprend l'étude de la carte 
archéologique dela feuille Laroche, Etat-Major, a bien voulu 

(16) Cfr. A. Geubel, Bull. Trim. de l'lnat. Arch. Arlon, .1939. 
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accepter de poursuivre notre travail et de le mener à bonne " . 
fin; Son concours nous fut déjà préCieux pour débrouiller le 
tracé de Givroulle à Wiompont et nous l'en remercions .vive
ment. 

Structure de la chaussée 

Déjà en 1854, N. Hauzeur avait étudié la composition de 
l'antique chaussée. « Cette route, dit-il, était construite comme 
toutes les voies romaines ( !) : des pierres plates assez gran
des, en schiste ou en calcaire, et posées sur champ, forment 
le ·lit intérieur du chemin; les intervalles sont comblés avec 
du · gravier et de la pier,raille. Au-dessus de ce premier lit, 
on trouve un rang de pierres posées sur crête, un peu pen
chées; puis une couche de gravier ou de petites pierres comme 
le . !llacadam moderne forme le dos d'âne. Pour établir ce 
çhemin, on n'a fait ni tranchées ni remblais, de sorte que, 
dans les vallons comme sur les hauteurs, la route dominait 
toujours Iè terr.aîn sur lequel elle était établie » (N. Hau
zeur, Ann. Soc. Arch. Namur, IV, 1855, p. 397). 

En .1898, le. service des fouilles des Musées Royaux du 
Cinquantenaire, a fait, au travers de }a Chaussée du DiÇt,ble 
deux coupes très intéressantes, dont M. le Baron de Loë 
rend compte dans les Ann. arch. de Bruxelles XII, ·1898, 
p. 424-426 et p. 440) . 

1: '_ Fouille au fond de Laval (Longchamp). 

L'empierrement, sans bordures, mesure 6,20 rn de lar- . 
geur. Sa structure s'établit comme suit: 

1) .:Exhaussement en terre de 0,50 rn environ d'élévation; 
2) Enrochement de 0,30 rn de· grosses pierres posées 

perpendiculairement à l'axe et sur champ; 
·~) couche de 0,20 rn de pierres plus petites et placées en 

tout sens; . 
4) · couche superficielle de 0,10 rn de gravier ou macadam 

disparu. 
La route est fortement bombée. 
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2. - Foui lle près .de ]i'lami zoulle. 

Après avoir traversé le ruisseau de Flamizoulle, un peu 
én aval du point où il reçoit les eaux du r~sselet appelé le 
Spition, la chaussée du Diable monte fortement et entre dans 
le bois de Guiaimont. L'antique voie est, en. cet endroit, parfai
tement conservée et on .peut dire qu'elle est re~tée dans son 
état primitif. Elle mesure 6,72 rn de largeur et possède, ici 
comme ailleurs du · rest~. un exhaussement de terre d'environ 
0,50 m de hauteur et un bombement accentué. 

Son empierrement, qui représente une épaisseur de 0,50 
à 0,60 m, est formé de deux assises de pierres placée~ sur 
c~amp, mais inclinées. La milieu de la chaussée a été très peu 
pratiqué, comme -en témoigne, sur une largeur de 2,20 rn, le 
bon. état de conservation des matériaux, les pierres ayant 
leurs arêtes à peines usées. Il n'en est pas de même pour les 
deux côtés, dont .les pierres sont écrasées et réduite& à l'état 
de ·macadam. Une autre · particularité bien curieuse est la 
façon de procéder par lots pour la: construction de l'empier
rement. Les pierres, en effet, ne sont pas inclinées dans le 
même sens. Sur une section de la route, .elles $Ont inclinées à 
droite, tandis que sur la su_ivante . elles sont inclinées à gau
che et ainsi de suite: Il y a plus: chaque lot est séparé du 
suivant par une ' ligne de matériaux de nature différente. 
Toutefois ces lots sont loin d'être égaux. Les uns mesurent 
14,70 m, les autres 11,70, d'autres enfin ont moins de JO m. 

Nous aussi, nous avons étudié le tracé du Vieux Pavé 
dans son itinéraire à travers la forêt d'Anlier, entre le village 
de .Schockville et les campagnes de Wisembach (Ann. Inst. 
Arch. Arlon, t. 51, 1920, p. 47-68). Nous avons pratiqué s~x 
coupures (voir plan p. 51) . Nos constatations corroborent 
celle~ du baron de Loë. 

«La chaussée a été, dans son ensemble; construite d'après 
un plan uniforme, dressé par les fonctiom'laires commis à cet 
effet , et qui permet de la reconnaître aisément, lorsque le 
hasard des labours ou l'ouvenure d'une carrière ramène au 
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jour une partie de ses subst:r:uctions. -Les_ entz:epreneurs ont 
dü se conformer à ce plari, quitte à l'adapter à la nature des 
lieux et à le modifier da.t:LS les dét~;~.il~ s_elon le~ circon~tances. 

1) J'out d'abord la route est ~oujours en remblai aussi 
_bien dans les rampes ou dans les pentes qu'en palier, c'est
à-dire qu~elle possède toujours un exhaussement ,à courbure 
trèsaccentuée. Ce bombement n'est pas de hauteur uniforme 
·(voir ci~dessus le rapport de M. le baron de Loë). 

2) Partout, elle est accompagnée de deux fossés paral
lèles et profonds. Ce ne sont pas, à proprement parler, des 
fossés ,car on les trouve, flanquant la route, même là où ils 
n'ont aucune utilité pour l'écoulement des eaux, à flanc de 

.colline abrupte par exemple. Les ouvriers n'amenaient pas de 
.loin les. matériaux· de retnblai dont ils avaient besoin; Il~ les 
preni:dènt sur place, aux deux ,côtés de la .route quelle~ t}Ue 

fussent la nature du · terrain et sa configuration. 

On peüt constater que là .où le Qomb~mept. n'est que de 
0,50 rtl au~de&sus du sol, les fossés f:!O'Pt à Pein~ ~PPar~nts, 
alors. qu'ils so"Pt la,rges et profonds là où l'èxh.aussement 
atteint , 0,80 rn et plus . . 

. : 3) L'enrochement lui, n'est pas uniforme non plus. Les 
entre~eneurs des divers lots l'ont constitué selon te sous-sol 
sur iequel . était établie .J'assiette -de la Voie, ou la nature du 
terrain traversé : œ) Non loin de la halte de la La Folie (tram 
vicfnàl), entre la Grand'route _Arlon-Martelange et la forêt, la 
Via repose sur une ·couche d'argile jaune de 0,12 rn, sur la
quelle s'étale up ljt épais de cailloux roulés provenant de l'éta
ge rhétien du ban d'Attert. Sa hauteur est de Q,80 rn, à son 
. point central, ce qui n'a rien d'étonnant si on sc,mge que la 

: chaussée est en pente. AucJine _ trace d'~Qrocpement; l:>) _Une 
.coupe, en forêt, à un endroit _où la route est pc,mr ainsi dire 
intacte, a révélé la disposition suivante; la cQurbure du bom
bement atteint, à l'axe de la voie, 0,75 rn au-dessus du sol 
vierge. Au-delà du fossé, appara}t une zon~ q'é,paisseur pro
gressive d'un mètre. Elle forme accotement. Alors seulement 
commence l'enrochement limité par -un-cordpn de pier_res po
sées perpendicula,iremel.lt.à l'~xe (voir constat. d~ M. le baron 

: ' . . . ~ . .· ' .. . . . ' . ; .. 
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de Loë). De ià, au centre de la route, existe un lit dé p_'ierres 
posées ·sur champ ou même jetées pêh:i-~êle 'et serties par une 
couche épaisse de cailloutis de rivîères. Par-dessus 1~ tout . 
devait exister un macadam de gravier. L'ensemble de l'em- · 
pierremerit est de 4 'rn de large: la plate-formè mesure 12 m. 
c) A 100 rn Est du chemin de Parette, l'allure de l'enroche~ · 
ment est tout différent. La ·chaussée suit une crête, un peu 
en contre-bas. Il s'en suit que dù fossé amont jusqu'au som
met de l'axe·· le dénivellement e:st de 0,67 rn, tandis qu'il ·est 
de 1,62 rn, du fossé d'aval au même sommet. La largeur dé · 
l'empierrement est de 6 rn; sur les accotements où il est moins 
épais, il est fait d'une minèe couche d'e cailloutis·: puis · brus- · · 
quement il constitue Ufi encaissement continu et solide.' Il 
n'y 04 pas de bordures. Un lit de pierres, phyllades de Marte..: 
Iailge, ·allant de '0,30 à 0,40 rn d'épaisseur, forme un empier
rement compact. Les pierres ont toutes une forme coniquë, · · 
leur plus petite base en· haut. Elles ne sont pas posées · verti
calemertt mais inclinées vers l'axe, les unes s'imbriquant sur · 
les autres, comme des écailles sur le flanc d'un -poisson, avec· 
cette différence qu'au lieu d'être · placées à plat, elles sont 
penchées sur leurs arêtes. Un revêtement, de Q,lO rn à 0;20 ni 
d'épaisseur, de cailloux d'étage rhétien recouvrait la struc
ture empierrée et débordait jusque sur l'accotement. La route 
était pour ainsi dire suspendue à revers de coteau,, fort expo- · 
sée à un glissement aux époques de grandes pluies. C'est ce. 
qui explique le soin tout pa.rti.culier apporté à la. construction 
de ce tronçon. 

Comme M. le baron de Loë, nous avons obs~rvé qu'il n'y 
avait ni tàsse'merit ni tisùre. 

ChroMIOgie de ·fa chauss~e 
:.··. 

En l'absence <le tout document antique llleritionnant la .. . 
Chaussée Arlon-Tdngres, est-il possible de lui assigrier une .. 
date de construction? Strabon . (IV, 6, 11) nous apprend 
qu'Agrippa, ministre d'Auguste, commença ·le premier réseau 
de r~utes, qui d~v~it unir Ly-on· au:?C ~xtrémités 'des Gaules. 
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Mais il est probable que seules, dans le Nord, les deuac voies 
consulaires de Lyon à Langres, et de là à Boulogne, et celle 
de Langres à Cologne par Toul, Metz et Trèves, lui sont 
imputables. 

Le milliaire de Claude, trouvé en 1913, à Mont~uban-lez
Buzenol, par le Service des Fouilles du Cinquantenaire, et 
qui devait se dresser à Etalle, prouve que la voie Reim.s-Trèves 
par Arlon existait déjà en l'an 44. 

Nous ignorons quelle fut, en nos régions, l'activité rou
tière entre le règne de Claude et celui de Trajil:n. Les milliai
res d~Antonin 1e Pieux et de Marc-Aurèle(milieu du Ile siècle) 
sont àssez nombreux en Gaule. Caracalia (198-217), et après 
lui, Maximin (235-238) furent les grands restaurateurs des 
routes gauloises. Il semble que ce soient les routes existant 
sous ces deux empereurs, que décrivent la Table de Peutin- . 
ger et l'Itinéraire d'Antonin. 

En 276, eut lieu la première grande invasion franque: 
elle couvrit nos pays de ruines. Les empereurs . gaulois usur
pateurs, Postumus, Victorinus, et les deux Tétricus, grands 
bâtisseurs, consolidèrent, croit-on, les anciennes routes et en 
établirent de nouvelles. Mais ce furent surtout Aurélien, Pro~ 
bus et Constantin, qui firent aux barbares une guerre · sans 
merci et qui améliorèrent et complétèrent notre réseau rou
tier. Les milliaires de Constantin sont particulièrement nom
breux. 

On peut supposer avec assez de vraisemblance que c'est 
sous Dioclétien que fut construite notre chaussée. 

Elle n'a plus, à proprement parler, le but de réunir deux 
villes capitales, ni de desservir des centres fortement romani
sés. Deux voies fortifiées joignaient Trèves à Cologne; l'une 
par la vallée du Rhin, l'autre par les plateaux de l'Eifel, La 
nôtre, tout à fait rectiligne, et qui se souciait peu des bour
gades et des exploitations agricoles, ne peut avoir été qu'un 
duplicata de la chaussée de l'Eifel, 1..\ne sorte de second boule
'fard, parallèle au précédent, et qui devait permettre la rapide 
concentration des légior..s et leur ravitaillement à l'arrière, 
au cas où les deux premières lignes de défense seraient par 



-79-

trop menacées. Sans doute, aucune certitude n'est actuelle
ment possible à cet égard; mais notre hypothèse nous semble 
vraisemblable jusqu'à plus ample informé. TouJours est-il 
que . la chaussée Arlon-Tongres. s'est, conservée à peu près 
intacte dans les bqis et les landes et que son empierrement 
n'accuse qu'une usure peu marquée. 

1 ntfuettce de ld chaussée. 

« Une voie romaine, en somme, dit très judicieusement 
A. Grenier, n'est pas une simple c'uriosité archéologique. Elle 
est un · fait 'qui a traversé toute notre histoire, qui a conduit 
et réglé les générations à qui elle s'est imposée. Elle est jon
chée des. traces de la vie qui l'a parcourue; à ses abords rés
tent comme accrochés les souvenirs de toutes lés périodes de 
notre passé. Chercher la voie romaine, c'est recueillir les flOU

venirs des hommes qui ont vécu d'elle. Leurs vestiue~. rl'une 
infinie doiver.sité, depuis le sanctuaire jusqu'à la potence~ - ani_
ment la route à son tour. Ils ressuscitent les idées, les be
soins, les sentiments du passé. La continuité de la route et sa 
durée forment le lien en.tre les différentes périodes de l'his
toire }, 

« La dur~e des routes romaines se prolonge bien aU-delà 
de l'époque impériale. Les routes antiques ont été à _peu près 
seules en usagé jusqu'à Charlemagne. L'époque carolingîenne, 
puis le . moyen-âge, .:t:t'Y ont apporté qu'un nombre restreint 
d'adjonctions et quelques modifications. On peut dire que les 
voies r omaines (c'est-à-dire les grandes Voies, les voies vici
nales · et les viae privatae) ont constitué l'essentiel de notre 
réseau routier jusqu'à .Louis XIV, ou même Louis XV». 

Faisant nôtres ces sages remarques de l'illustre archéo
logue, il conviendrait peut-être de rechercher l'influence ci
vilisatrice qu'a exercée sur notre province la grande Via Pu
blica Arlon-Tongres, ou du moins les souvenirs his~oriques 
ou archéologique:.;, qu'elle a laissés sur notre sol. 



-80-

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, en traitant de la 
di:i.te probable de sa construction, la chaussée Arlon-Tongres 
nous semble avoir eu un but primordial de défense des fron
tières, à l'époque troublée des invasions. Nonobstant, elle a 
cepend·ant joué un rôle de premier plan durant une période 
relativement longue. Des stations, des relais, des tavernes, des 
postes de bénéfic-iaires, des vici routiers ont été établis sur 
son parcours. Faisant abstraction de l'importance d'Arlon et 
de Tongres qu'elle relie entre elles; nous··avons noté, entre au
tres, le relais de la Corne du Bois des Pendus, le relais et le vi
eus de Warnach et de Wiompont, peut-être celui de Mande
Saint-Etienne (qui reste très problématique). 

Des fortins flanquent ses abords: celui du Burgkna:P à 
Heinstert, le Rang de Warnach, les fortins de Bodange. de 
Romeldange, de Livarchamps, peut-être celui de Bastogne. 

De nonfbreuses métairies agricoles se sont établies dans 
son voisinage (voir notre Contribution à la carte archéologi
que, Annales Inst. Arch. Arlon, 1936). Sans doute un certain 
nombre lui sont antérieures; mais nous croyons cependant que 
plusieurs luJ. sont postérieures ou contemporaines. A vrai dire, 
notre chaussée n'était pas construite .pour les besoins économi
ques immédiats des populations rurales. Ce qui le prouve, c'est 
que son itinéraire a été abandonné aussitôt après le retrait des 
légions. Très rares ' sont les tronçons qui furent utilisés au 
moyen-âge et aux époques modernes. Nous n'avons relevé 
que quelques portions de peu de longueur restés en usage 
entre Arlon et'Metzert, entre Senonchamps et Mande, près de 
Givroulle et aux abords de Wiompont.Partout ailleurs des che
mins forestiers ou vicinaux postérieurs courent de-ci de-là, 
parallèlement à certains de ses parcours. La voirie vicinale en 
usage parmi les populations devait déjà être construite lorsque 
l'Etat romain décida la création de cette grande route. Et c'est 
pourq1.10i elle s'est conservée, presque dans son intégrité, sur 
la majeure partie de son itinéraire, ou qu'elle a été arasée et 
détruite ·par les cultures. Les paysans, tant romains que caro
lingiens et médiévaux, n'ont troùvé 'aucune utilité à s'en ser
vir. 
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Elle n'en a pas moins été le canal par lequel s'est déversé 
le bien-être matériel et social dans nos régio.l1B. La circulation 
du cursus, le va-et-vient des agents de l'administration et du 
fisc, le déplacement des soldats, l'afflux des marchandises loin
tai nes, le commerce résultant du ravitaillement des troupes, 
ct sans doute aussi l'échange de produits entre les grandes 
métairies, ont créé un mouvement économique très intensif. 

Si le souvenir ·de cette grande artère s'est peu à peu 
effacé, elle a toutefois laissé des traces dans la constitution 
de notre frontière linguistique, dont elle fut une des causes 
déterminantes, et aussi dans la toponymie, dans le folklore, 
dans l'origne et le développement de nos paroisses, dans lP. 
culte de certains saints. Est-il téméraire de penser que c'est 
par notre chaussée que s'introduisit chez nous le christianis
me, soit que des soldats convertis l'apportèrent avec eux de 
l'Italie '.:: t de l'Orient, soit que les missionnaires vinrent prê
cher aux lieux de rassemblement, comme l'était par exemple 
la foire de la Misbour, en pleine forêt d'Anlier, non loin de 
la Voie Publique. L'abbé Sulbout a écrit à propos de cette 
primitive basilique des pages très suggestives. 

Le culte chrétien ne faisait que se substituer à des sacella 
romains, souvent établis le long des routes. Le docteur Malget 
a déblayé, à Bôlicht, non loin de W arnach, une officine de fa
bricants de statuettes de divinités et signalé les substructions 
d'un édicule au lieu-dit «Venusgrentchen» (Vallon de Vénus). 

Le nioyen-âge nous a conservé le souvenir plus ou moins 
e3tompé de deux établissements de charité que rappellent les 
noms de Malmaison et de Rodenhof. 

Les monuments funéraires abondent également le long 
de la Chaussée. Dans notre Essai de carte archéologique, nous 
signalons un grand nombre de tumuli, dont J'un, Le Tirchen, 
près de Warnach, devait être un mausolée maçonné, d'une 
certaine importance. 

Disons aussi u,n mot du cadastre romain,qui a dû se servir 
de la chaussée pour réorganiser les limites des grands domai
nes. On sait que commencé par Agrippa, il ne fut achevé que 
sous Trajan. Après les invasions et les destructions du Ille 
siècle, il fut renouvelé au début du IVe siècle sous Constantin. 
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Les agrimensores se servirent d'habitude des chemins 
existants, viae publicae, viae vicinales, viae privatae comme 
bases de délimitation de la propriété foncière. En principe le 
terrain fut divisé en parcelles régulières de forme carrée, 
d'environ 710 à 740 rn de côté, séparées par des chemins ru
raux: c'est ce qu'on appelle une centurie. La redevance due 
au fi sc ne pouvait être déterminée sans l'évaluation de l'éten
due de chaque propriété. Notre Chaussée, encore que relati
vement récente et construite, semble-t-il, dans un but mili
taire, n'aurait-elle pas servi à la réorganisation du cadastre 
sous le Bas Empire? Ce serait à coup sûr anormal. 

En étudiant de près la carte de nos vieux chemins, dres
sée vers 1840 et déposée dans les archives de chacune de nos 
communes, on arriverait peut-être à retrouver des portions de 
ce cadastre antique, figuré par un quadrillage de routes plus 
ou moins régulier. Vn grand nombre de ces routes recoupent 
la Voie Arlon-Tongres à intervalles sensiblement parallèles 
et équidistants. Ces perpendiculaires sonrt; elles-mêmes croi
sées par des limites de bans communaux ou des vestiges de 
chemins abandonnés. Ce tracé géométrique, appliqué d'ordi
naire aux colonies de vétérans et aux domaines impériau.x 
(tels les forêts et les minières), n'était pas de stricte obser
vance dans les campagnes. 

Nous sommes convaincus que la plupart de nos vieux che
mins remontent à une époque antique, soit romaine soit même 
préromaine. Leur étude est des plus attachante. A l'archéolo
gue-géomètre qui entreprendrait la recherche de l'arpentage 
romain, nous osons prédire un travail intéressant et, peut-être, 
des résultats surprenants. 

V. BALTER et Ch. DUBOIS 



Un établissement 

de potier belgo-romain du 1er siècle, 

à Hambresart (Virton) 

Dans le courant de l'été 1937, Joseph Didier, de Fratin, 
dit le Père Peuple, vieil habitué de recherches archéologiques, 
découvrait fortuitement un tesson de poterie au cours d'une 
promenade sous bois. Son attention était attirée depuis 
longtemps sur l'importance de pareille trouvaille, aussi revint
il peu après mieux équipé pour une enquête plus complète. 
Il réussit à mettre au jour, sous 50 à 60 cm de terre, les 
ruines d'un four de potier, malheureusement trop mal en 
point pour donner les indications utiles et sûres. Une impor
tante quantité de tessons de potiers, de toutes grandeurs, de 
toutes couleurs et de toutes formes, était réunie par la même 
occasion. 

L'été suivant, une nouvelle recherche du Père Peuple 
amena la découverte d'un second four, gisant à côté du 
premier dans un meilleur état de conservation. Joseph Didier 
eut la générosité et la gentillesse de prévenir à ce moment le 
Musée Gaumais. Au cours des fouilles, entreprises par cet 
organisme au printemps 1939, un troisième four fut dégagé. 
On trouvera ici la description de ces deuxième et troisième 
fours, et une analyse des fragments de poteries rassemblés à 
cet endroit. 

• •• 
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Le croquis :fig. 1 reproduit la partie de la carte militaire 
belge au 1/ 20.000 qui nous intéresse. L'emplacement de la 
trouvaille est marqué d'une croix. 

Fig< 1. (Carte de ~ituation) . 

Nous sommes à 6,5 km au Nord, à vol d'oiseau, de Virton, 
à. 1,5 km Ouest du , croisement de routes au lieu dit Croix
Rouge. L'endroit est entièrement boisé: des pins très espacés 
sont coupés de taillis. A l'Ouest, le ruisseau de Hambresart 
coule vers le Sud, et s'est creusé une vallée profonde d'une 
trentaine demètres. L'atelier est situé sur la rive gauche, a1,1 
sommet de la vallée qui s'encaisse .. Le sol, vers l'Est, s'élève 
doucement pour atteindre 360 rn au Château-Renaud, dans 
l'angle formé .par. les routes Croix-Rouge-Virton et Croix
Rouge-Bellefontaine. 

On distingue encore, à la crête Est de la vallée - exacte
ment la crête militaire- les vestiges de ce qui fut peut-être 
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un chemin épousant les méandres du ruisseau. C'est en suivant 
ce chemin, lui · aussi envahi par la forêt, que le Père Peuple 
fut amené à ses découvertes. Tout ce site d'ailleu,rs est riche
ment romanisé, à ce qu'il semble. Nul doute que des fouilles 
méthodiques, dotées de moyens financiers puissants, ne pro
voqueraient de substantielles trouvailles; et les noms évoca
teurs de Château-Renaud et de Bois d'Ardenne ne sont . pas 
faits pour décourager le chercheur. 

*** 
Bien que ces trois fours ne représentent vraisemblable

ment qu'une faible partie de ce que le site recèl~, il .nou·s· a 
paru bon de communiquer dès à présent le résultat de nos 
observations. Il va de soi qu'une nouvelle enquête sera entre
prise dès que les moyens nous en seront donnés. Nous espé
rons qu'elle provoquera des résultats encourageants. 

Cette étude comprendra deux parties: la première, consa
crée au four proprement dit; une deuxième, dans laquelle 
seront passés en revue les produits céramiques découverts 
ju,squ'à présent à cet endroit. 

1. - LES FOURS. 

La fig. 2 situe les trois fours par rapport l'un à l'autre, 
avec leurs dimensions à l'échelle du 1/ 50. 

Le four marqué no 1 est le premier découvert par le Père 
Peuple; entièrement détruit, il ne peut fournir d'indications 
précises. On est cependant amené à penser qu'il devait avoir 
une forme généraie voisine des deux autres, et présenter des 
dimensions légèrement supérieures. 

Le deuxième et le troisième fours sont construits de 
man ière presque identique. Tous trois sont bâtis autour d'une 
fosse celltrale (FC), que nous avons trouvée emplie de très 
nombreux tessons de poteries noyés dans une terre extrême
ment noire. Une deuxième fosse, en F, montrait la même 
terre noire, avec des fragments plus rares. 
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Ces trois ouvrages - comme tout le site - étaient re
couverts d'une couche de 50 à 60 cm de terre végétale, qu'il 
fallut déblayer. 

Nous décrirons en détaïlle Four n• 2. Pour la disposition 
générale et les dimensions, il suffira de se reporter au plan 
de la figure 3. On peut y voir reproduites les principales par
ties: sole, .chambre de chauffe, conduit de chaleur et chauffe-
rie. 

Une fois enlevée la couche de terre qui recouvrait l'ou
vrage, le four se présentait sous l'aspect que montre la photo
graphie no 1 (planche A): le dôme, ou chambre de cuisson, 
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a disparu. On distingue la sole, en partie détruite, avec un 
seul des trous vidé de la terre qui l'obstruait, et par consé
quent visible. 
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La photographie no 2 montre un stade plus avancé dans 
le dégagement: la sole s'est en partie effondrée; on peut voir, 
dans le fond, quatre des t rous; la voûte du conduit de chaleur 
ne subsiste plus qu'à l'entrée. 

Passons maintenarÏt à une description plus détaillée des 
différentes parties: 

Le dôme a disparu, mais on distingue au-dessus de la 
sole des assises de pierres assez plates (3 à gauche, 2 à droite), 
non verticales, mais s'incurvant un peu pour amorcer une 
sorte de coupole (Voyez photo no 1). 

La sole est en grande partie conservée. Faite d'argile 
mêlée à des cailloux, façonnée sur place, elle est épaisse de 
10 à 12 cm et présente une belle oouleur rouge brique. Des 
trous (diam. 8 cm) disposés plus ou moins régulièrement 
tous les 30 cm environ, permettaient le passage de la chaleur 
et le tirage. Elle repose en encorbellement sur un mur circu
laire qui délimite une cavité, circulaire elle aussi, séparée en 
deux alandiers par une cloison. 

Ce mur est proprement façonné en pierre du p::~ys : un 
grès blanc-jaunâtre tendre, et devenu rouge sous l'action rlu 
foyer; ce sont des moëllons de petite dimension et assez plats, 
unis par de l'argile. 

La cloison séparant les deux alandiers est épaisse •: 
moyenne de 15 à 20 cm. Une pile de quatre bols grossiers, 
emboîtés à l'envers les uns dans les autres et séparés chaque 
fois par un tampon d'argile, en forme l'âme, et supporte la 
sole en son centre (Voyez photo 3, planche A). Une seconde 
pile de bols, disposés de manière identique, se dressait dans 
la partie antérieure de la cloison vers le conduit de chaleur, 
et soutenait la sole précisément à l'endroit où le mur circu
laire est interrompu. Cette deuxième pile était brisée. La 
part ie de la cloison comprise entre la pile centrale et le mur 
circulaire, dans le fond, est faite d'argile enrobant des cail
loux plus ou moins gros. Toute la cloison, avec les deux piles, 
prenait appui non sur le sol de terre, mais sur une arête de 
pierre dépassant de 10 à 15 cm le niveau du fond, et formant 
une sorte de fondation. 



-88-

La coloration de cette masse argileuse est noirâtre, avec 
des reflets bleus. Une couche d'argile de même teinte (cette 
couleur est provoquée, vraisemblablement, par une cuisson 
répétée menée à feu réducteur, c'est-à-dire fumigène), épaisse 
de 2 à 5 cm, tapisse les parois et le fond de cette cavité cil'
culaire. 

Celle-ci était remplie de 10 à 20 cm. de terre noirâtre, 
mélangée, dirait-on, à de la suie: sur cette couche reposaient 
40 à 50 cm de terre végétale, ayant pénétré par les trous 
de la sole avec quelques petits tessons. 

Le conduit de chaleur est une sorte de tunnel voûté, en 
grandes pierres plates (voyez photo no 2). Une partie s'est 
effondrée. Le fond est revêtu de la même couche d'argile 

. noirâtre avec reflets bleus, · et recouvert de 10 cm de terre 
noire. Le reste est rempli de terre végétale avec quelques rares 
tessons. 

La chaufferie, commune aux trois fours, se trouve au 
même niveau que les autres parties du four. Le mur, constitué 
en assises régulières de grès tendre, prolonge les 
parois du conduit de chaleur et s'arrête en formant 
demi-cercle. De larges pierres plates, étendues à l'entrée de 
ce conduit, servaient de fond au foyer; on y a retrouvé une 
toute petite quantité de charbon de bois. A noter que deux 
autres pierres plates, visibles sur la photo no 2, étaient dis
posées verticalement à l'entrée du conduit de chaleur, de ma
nière à en obstruer les deux tiers inférieurs; noircies par la 
flamme, elles étaient vraisemblablement destinées à régler le 
tirage. De même que dans les alandiers, deux couches de 
terre distinctes et inégales emplissaient la chaufferie: sur 
le fond, formé des grandes pierres plates mentionnées plus 
haut ou bien du. sable vierge, s'élevait une couche épaisse de 
40 cm de terre extrêmement noire, mélangée à une quantité 
prodigieuse de tessons. Sur cette couche s'étendaient 20 cm 
de terre végétale, mêlée encore à de nombreux fragments. 
Tout au-dessus, l'humus de surface. 

'Le Four nu 8 est légèrement plus petit que le précédent 
(90 cm de diamètre de la sole, contre 1,20 rn). Il correspond, 
dans les grandes lignes, à la description du four no 2. Il s'en 
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écarte en deux points: la sole, assez bien conservée, est noir:e; 
les trous pour le passage de la chaleur ne sont pas régulière
ment disposés (Voyez fig. 4). D'autre part, la cloison qui déli
mite les deux alandiers est faite de pierres enrobées dans une 
masse d'argile noircie: les deux piles de bols ,renversés n'exis-

fig: 4 

tent pas ici. Ajoutons aussi que le mur circulaire amorçant le 
dôme est plus élevé ( 40 cm contre 15 cm). 

* * * 

Comnie on le voit, il s'agit d'une installation assez primi
tive destinée à cuire de la poterie « belge ». Ajoutons dès à 
présent que l'examen des tessons permet de situer la période 
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d'activité du four à la deuxième moitié du premier siècle de 
notre ère, plus près du milieu que de la fin (1). 

On trouvera dessiné (Voyez type 20, Pl. 1) l'un des huit 
vases assemblés en deux piles pour supporter la ~ole et former 
l'armature de la cloison. C'est une poterie grossière, dont la 
pâte grisâtre est visiblement trop cuite; cela se comprend si 
l'on songe à l'usage auquel cés récipients étaient destinés 
dans le four. 

Il. - LES PRODUITS CERAMIQUES. 

Nous avons pu recueillir à Ifambresart quelque 30 à 40 
kgs de tessons. 

Ceux-ci se présentent en fragments plutôt petits, et pro
viennent des alandiers, du conduit de chaleur de nos deux 
derniers fours, et de la chaufferie commune. Les alandiers 
nous en ont livré un petit nombre, et de grandeur réduite; 
mêlés à de la terre végétale, il est possible qu'ils a:ient passé 
par les trous de la sole. Le conduit de chaleur contenait moins 
de fragments encore. 

Les plus nombreux, les plus beaux et les plus grands 
morceaux proviennent de la chaufferie commune; ils y étaient 
mélangés à cette terre noire si caractéristique. Cette fosse a 
dû servir en quelque sorte de dépotoir; le potier y jetait, 
peut-être après mise hors d'usage d'un ou des fours, les pièces 
brisées et ratées dè sa fabrication. 

Une autre partie, moins importante, des tessons, a été 
ramenée du premier four, entièrement démoli, comme on le 

(1) Voyez aussi le récit et la description de trouvailles analogues 
du premier siècle en Argonne par G. CHENET, dans Bulletin de la 
S ociété d'A1·chéologie Champenoise, 1928. J . FROMOLS consacre un 
ar ticle dans le même Bulletin, en 1988, à un atelier céramique à Thuisy 
(Marne). Les six fours découverts sont tous plus anciens que les nôtres 
(ils datent du début du premier siècle) et beaucoup moins perfection

nés. Nos fours d'Hambresart correspondraient aux types de la catégorie 
C3 de Fromols. 
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sait. Ils se trouvaient gisant ça- et là. Une faible quantité de 
fragments provient de notre fosse marquée F: ils étaient 
enfouis dans de la terre noire, accompagnés d'abondantes 
scories, qui contiennent une forte proportion de fer. Nous 
mentionnerons encore quelques rares morceaux isolés retrou
vés à droite ou à gauche, à l'occasion des tranchées explora .. 
trices que nous avons creusées. 

Cette observation nous impose une remarque. Presque 
tous ces fragments sont petits, et ne permettent de reconsti
tuer aucune pièce complète, ni même à peu près complète. 
Tout au plus a-t-il été possible de recoller deux ou trois mor
ceaux, de manière à obtenir un fragment plus important. Il 
faut admettre, se.mble-t-il, que ces morceaux proviennent de 
déchets, jetés là par le potier dans un état fort fragmentaire. 
Dans le cas contraire, nous aurions dû réussir à restaurer 
quelque pièce, sinon entièrement, du moins d'une manière suf
fisante pour en donner l'aspect général. 

Cette remarque en appelle une autre. Beaucoup de frag
ments portent nettement la marque d'une défectuosité de 
cuisson: bouillon ou gauchissement. Souvent l'argile est trop 
cuite, sonore et cassante. En d'autres occasions, elle est visi
blement trop peu cuite: molle, elle se laisse délayer dans l'eau. 
Cela nous impose une certaine prudence dans l'examen de 

·nos pièces. Il ne s'agit pas d'admettre comme type, ou comme 
varia;nte d'un type, un morceau qui serait redevable de ses 
caractéristiques à un défaut de fabrication. D'autre part, no
tre hypothèse sur l'utilisation de la chaufferje comme récep
tacle de déchets se confirme. 

La matière première, l'argile, est identique pour toutes 
les pièces. Mais la préparation de la pâte et le genre de cuisson 
varient, et ce sont ces opérations qui donnent leurs caractères 
à nos fragments, et les rendent parfois si différents l'un de 
l'autre. 

Bien lavée, notre argile est douce, relativement fine et 
homogène, exempte des particules calcaires qui altèrent les 
pièces traitées avec moins de soin (Voyez types 18 et 19). Sa 
teinte naturelle est le gris franc, parfois légèrement verdâ-
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tre. Une cuisson insuffisante la laisse molle et délitable: les 
arêtes s'émoussent. Mais certains morceaux trop cuits sont 
cassants, sonores, et présentent souvent de gros bouillons . 

La couleur de nos fragments est très variable. Ils pré
sentent assez rarement la teinte grise 'naturellè. Très souvent, 
ils ont subi une oxydation qui leur fait parcourir toute la 
gamme du jaune au rouge, avec prédominance du jaune-oran
ge ; dans ce cas, le noyau des parois épaisses .reste gris ou 
fonce en gris noir. Ou bien un enfumage plus ou moins 
intense les a fait passer à un noir d'intensité variable; sur 
certaines pièces, cet enfumage n'a laissé que des traces; ail
leurs, il est resté extrêmement fort, et d'un beau mat. 

On pourra s'étonner de la fréquence relative en jaune
orange de pièces qui normalement se montrent enfumées en 
noir: bouteilles, vases carénés (Voyez types 11 et 12). Ce 
phénomène est explicable si on se rappelle que la plupart des 
tessons retrouvés l'ont été dans la chaufferie commune. On 
peut délimiter deux ou trois zones dans cette chaufferie, qui 
est grande. La zone du four n" 3 a livré des tessons presque 
exclusivement noirs, ou ayant été noirs. Au contraire, tous 
les fragments jaunes-oranges ou -rouges proviennent de la 
zone du four. n" 2: on peut admettre que ces tessons, primL 
tivement noirs, ont subi une nouvelle cuisson, accidentelle
ment oxydante, q,ui leur aura communiqué leurs belles cou
l?urs claires. 

'.La démonstration de ce processus nous est fournie par 
det.Jx fragments de col d'une même bouteille (Voyez type 11) , 
ornée à la roulette; ces deux fragments s'adaptent parfaite
ment l'un à l'autre; l'un est du plus beau noir (c'est la couleur 
normale en ce cas); l'autre est orange. L'un a subi l'action de 
la flamme vive; l'autre est resté tel qu'un enfumage voulu 
l'avait noirci. 

PA TES. 

A. Nous appellerons A la pâte cuite à flamme· oxydante, 
rouge, orange ou jaune; 
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· B. La pâte B a pris une teinte noire plus ou moi:ns pro
fonde. 

C. ous rangerons en C les pièces ayant conservé la 
teinte· gri!Jci naturelle. 

N otr .~ argile présente encore un caractère important: la 
présence, dans la pâte, de très nombreuses et très petites par 
ticules micacées. Si l'on expose un fragment à une clarté un 
peu vive, on peut en voir scintiller la surface. 

L'origine de cette argile ne doit pas être sans doute cher
chée loin du four. Nous ne sommes pas parvenus · à situer 
exactem~nt le lieu d'extraction: la végétation, les mouvements 
de terra in ont assurément comblé l'excavation. 

DESCRIPTION DES TYPES. 

Il est très diffic1le, en se' basant sur la forme, d'attribuer 
un type à un four déterminé. Dès qu'un modèle se présente 
en plusieurs exemplaires, nous en retrouvons des f ragments 
dans les quatre principaux centres de trouvailles: fours n"" 1, 
2, 3 et fosse F. 

La couleur nous permet une distinction plus sûre: nou.s 
avons vu que les pièces claires sont plus nombreuses dans les 
dépendances du four no 2. 

La planché 1 reproduit les types et variantes découverts 
avec les fours no• 1 et 2 (types fà 20), en 1938. La planche II 
est consacrée aux objets trouvés dans le four no 3 et dans la 
fosse F, a11 printemps 1939: types nouveaux (22 à 28) ou 
variantes d types connus (1 à 20) (2). 

Bibliographie 
s.· LOESCHCKE. K eramiÙhe Funde in Haltern,in West

falische Mitteilungen, T. IV, 1909. Cité Loeschcke. 

(2) N'ont pas été re{lrésentés à nouveau des fragments retrouvés 
dans le four n . 3 et dans la fosse F, et qui appartiennent à des récipient& 
identiques à ceux reproduits planche I. "' 
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S. LOESCHCKE. Keramische Funcle in Haltern (West
fiilisch e Mitteilungen, T. IV, 1909). Cité Loesohcke. 

E. RITTERLING. Das frühromische Lager in Hofheim, 
(Nassa.uische Annalen, T. XL, 1913). (Ci~: Ritterling) . 

. J. BREUER. Les objet découverts à Ubbergen (Oudheid
kundige Mededeelingen uit 's Ryksmuneum van Oudheden tEJ 
Leiden. Nieuwe reeks, XII, 1931). (Cité: Breuer). 

F. OSWALD and D. PRYCE. An introduction to the 
study of terra sigillata, 1920. (Cité: OswaM-Pryce). 

(Cette bibliographie est sommaire, et l'auteur s'en excu
se; les circonstances ne lui ont pas permis de consulter d'au
tres ouvrages et notamment les revues étrangères, dont l'exa
men lui eût été très utile) . 

••• 

Type 1: Assiette à bord uni e:t arrondi. 

C'est le type 99 de Ritterling; il constitue la plus grosse 
part des assiettes provenant d'Hambresart. On peut compter 
les débris d'une cinquantaine environ de récipients de ce 
genre. Pâte A ou B, en proportions égales; quelque fois C. 

L'exemplaire reproduit comme type (Pl. I) est l'un des 
rares qui se soient laissés reconstituer en partie. Il représente 
une pièce particulièrement bien proportionnée. Sur tous les 
exemplaire:; , le fond est fortement relevé au centre, et orné 
à la face inférieure de deux profondes rainures circulaires 
concentriques. On ne note jama!is la pré':lence d'un anneau de 
base. 

Le diamètre de ees assiettes varie entre 18 et 25 cm; 
la hauteur entre 3 et 6 cm. La paroi fait donc avec le fond 
un angle plus ou moins sensible. Les croquis a, b, c, d donnent 
une idée des formes extrêmes. 

La surface intérieure est particulièrement bien lissée. 
L'extérieur n'offre pas un travail aussi méticuleux, et l'on 
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l)eut presque toujours distinguer les traces visibles du tour
nage. Retrouvé p.1rtout. Une variante pl. Il, probablement 
avec fond plat. 

Type 2: Assiette à paroi profilée 

et lèvre dressée. 

Nous possédons des :fragments de bords appartenant à 
30 ou 40 assiettes de ce genre. La pâte C domine; plus rare
ment B ; •.m tiers de A. 

Les différents profils de ces assiettes se ramènent à qua
tre variantes d'un même type, qui est le 97 Ab de Ritterling. 
Il n'a pas été possible ·de rattacher un bord à l'un des nom
breux fonds que nous possédons. Tous les fonds qui appar
tiennen t à des assiettes de ce type - on les distingtJe facile
ment de ceux du modèle précédent par la cassure circulaire 
caractérist ique à la sépar~tion bien nette du bord et du fond 
- sont relativement épais, et faiblement relevés au centre. 
Ils portent également les deux profondes rainures circulaires 
à la face inférieure (côté extérieur) et ne présentent jamais 
non plus d'anneau de base. Le diamètre intérieur varie de 21 
à 25 cm. La surface intérieure est bien lissée. L'extérieur est 
moins soigné et laisse voir des traces du tournage. 

Retrouvé partout. Voyez planches I et II. 

Type 3: Assiette à paroi 1 isse et arrondie, 

dont la lèvre se replie vers rextérieur. 

Un fragment, fait de quatre plus petits, est suffisamment 
grand pour donner l'idée de ce type (Pl. I). La pâte est grise, 
tirant sur le brun, bien cuite, et fut probablement noircie par 
enfumage. C'est la seule de nos assiettes qui montre un an
neau de base, très aplati d'ailleurs. 
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·La figure de la planche II 3 A donne la variante la plus . 
fréquente. Une vingtaine de fragments ont été retrouvés; ils 
semblent appartenir à une quinzaine d'exemplaires différents. 
Les deux tiers en technique B; le tiers restant, parties égales 
en A etC. ' 

L'exigüité de ces fragments ne nous permet pas de dé
terminer si les exemplaires complets portaient ou non un 
anneau de base. 

Ce type manque à Haltern, Ubbergen et Hofheim. II 
apparaît fréquemment avec une forme très voisine à Thuisy 
(type 14). J. FROMOLS (ouvrage cité) le considère comme 
une variante probablement inédite et très simplifiée du type 
72 de Loeschcke (Voyez Thuisy, pl. I , 38 et IV, 18). Mais 
l'anneau de base, encore haut à Thuisy (Pl. III, 1, 2 et 3) 
différen'cie ces ass iettes de la nôtre, où il est très plat, et 
indique une époque plus ancienne. 

Nous rapprocherons de ces profils une ·vingtaine de frag
ments de fonds d'assiettes, appartenant à 10 ou 15 récipients 
différents. Un anneau de base, que son extrême minceur prive 
de toute utilité, apparaît trois ou quatre fois (Pl. II 3 B). Le 
reste du temps, son souvenir est simplement rappelé par le~ 
deux profondes rainures circulaires concentriques très rap
prochées, creusées à quelques centimè1 res du bord, et que 
nous avons déjà signalées plus haut (Pl. II 3 C). De toute 
manière, cet anneau de base, très rare ct très mince à Ham
bresart, semble constituer un archaïsme. 

Fréquent dans le four no 3. Rare d'lUS le four 11° 2. 

Type 4: Bol l.arge, 

avec rebord horizontal circulaire. 

Une trentaine de fragments de borels, appartenant sans 
doute à 12 ou 15 exemplaires différents, ont été retrouvés. 
Ils présentent une extrême diversité de profils, qui tous se 
ramènent au type 129 de Ritterling. Un petit tiers en techni
que A (cette teinte rouge est exceptionnelle à Hofheim); le 
restant en C. 
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Les croquis montrent les diff~rentes variantes de ces 
types; elles se marquent par l'épaisseur, la forme et surtout 
l'emplacement du rebord circulaire. On ne remarque rien qui 
puisse ressembler à un bec d'écoulement. Les dimensions sont 
modérées : 18 à 24 cm de diamètre intérieur. La plupart de 
ces pièces sont convenablement lissées, surtout à l'intérieur. 
On distingue encore cependant très facilement les traces du 
tournage, surtout au rebord circulaire. 

Retrouvé partout. 
Nous avons pu reconstituer la partie supérieure d'un bol 

de ce type. La coloration gris foncé caractéristique de la paroi 
extérieure, qui mont re les traces d'un enfumage en noir, la 
couleur plus claite de la surface intérieure, le toucher spécial, 
toutes ces remarques nous ont permis de rapprocher de cet 
important fragment un fond dont l'argile est identique, et de 
donner une idée approximative de la forme du récipient. Ce 
fond est remarquable par la hauteur inusitée de l'anneau de 
base, qui montre une imitation très fidèle de la sigillée. Par 
ailleurs, le soin particulier avec lequel sont traités les dt!tails, 
par exemple le rattachement du bord horizontal à la paroi, 
confirme cette impression. Comparez par exemple Oswald
Pryce pl. LXXI, et le type 12 de Ritterling. 

Type 5: Terrine à lèvre. épaisse et oblique. 

Neuf fragments de bords, appartenant à 6 vases du type 
128 de Ritterling. Cinq en technique A; quatre (du même 
récipient) en C. Ces fragments doivent avoir été rejetés pour 
accident de cuisson: par excès le plus souvent; une seule fois 
par défaut. 

Comme d'habitude, le travail est assez soigné, et davan
tage à la face extérieure. On y distingue cependant les traces 
du tournage. Dimensions moyennes: 22 cm de diamètre inté
rieur, sauf un seul: 28 cm, en pâte C. 

Retrouvé partout, sauf fosse F ; Voyez planches 1 et II. 
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Type 6: Urnule ou gobelet ventru , 

à lèvre fine et courbe. 

Fragments de bords. 
a) Se rencontrent à Hambresart au nombre de 30 à 40 

pièces et proviennent d'urnes fort voisines du type 94 de 
Loeschcke. La description que celui-ci en fait s'applique cu
rieusement, dans les détails vérifiables, à nos fragments. 

La surface, noircie par enfumage, est lissée à la lèvre 
et à l'épaule. La panse, séparée de l'épaule par une ou deux 
larges rainures, est rendue rugueuse, peut-être par projection 
de sable. L'état fort fragmenta'ire des tessons ne permet pas 
de vérifier si la partie inférieure des récipients correspond à 
l'image qu'en donne Loeschcke page 301, où ils se terminent 
par un fond sans anneau ni rebord de base. Il est peu pro
bable qu'il en soit ainsi, car tous nos fonds d'urnes isolés pré
sentent ce dernier élément (3) . 

• Les parois sont fines et bien lissées. Trois fragments en 
technique A; les autres en B. Les urnes de ce type se diffé
rencient des suivantes par la forme accusée de l'épaule, et 
par la lèvre qui se replie davantage vers l'extérieur. Le dia
mètre intérieur de l'ouverture mesure 7 à 8 cm. La hauteur 
n'a pu être appréciée. 

Retrouvé partout. 

b) II faut ranger au nombre des urnes de ce type l'exem
plaire auquel appartenait le fragment de bord fait de deux 
mor.ceaux recollés reproduit fig. 6 b (Pl. 1). L'argile friable 
a pris une couleur gris verdâtre, par suite d'un enfumage 
incomplet. Cette urne, remarquable par ses dimensions, me
surait 12 cm de diamètre à l'ouverture. L'exigüité du frag
ment ne permet aucune autre observation (Four no 1) . 

c) A rapprocher de ce type une petite urne ornée grise, 
reconstr.uite avec trois fragments. Le fond manque. La panse, 

(3) Mais ce qui peut-être est plus étonnant, ce sont les petites 
particules micacées dans l'argile, qui caractérisent notre production et 
qui se retrouvent dans ce cas-ci isolément à Haltern. 
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en dessous d'une légère gorge à l'épaule, présente des lignes 
à peu près parallèles et verticales, faites au lissoir (Pl. Il) 
(Four no 3). 

Type 7: Urnes ou gobe:lets 

à bord presque vertical.. 

a) Une trentaine de fragments de bords appartiennent à 
un type d'urnes voisin du précédent. Contrairement à ce der
nier, presque tous sont en technique A; 5 ou 6 en B; 2 ou 3 
en C. 

La courbure de l'épaule est moins accentuée, et la tran
sition entre panse et épaule serait insensible, si une rainure ne 
venait la souligner. Comme dans le cas précédent, la panse 
est rendue rugueuse - du moins sur les deux morceaux dont 
l'étendue nous permet une observation de ce genre. La lèvre 
est plus épaisse et se courbe moins vers l'extérieur. 

La forme semble rappeler davantage le type 114 A de 
~itterling que le 94 de Loeschcke. Peut-être faudrait-il même 
songer au 121 de Ritterling. Les parois sont fines, très bjen 
lissées. 'La diamètre intérieur de l'ouverture varie entre 10 et 
12 cm (Voyez Pl. I et Il) (Fours no• 1 et 2). 

b) Un fragment de même forme ct caractèresf à parois 
plus minces, mérite d'être mentionné à part. La lèvre est plus 
haute et moins épaisse; l'argile est j aune-orange; une large 
rainure limite l'épaule. 

Le fragment est suffisamment grand pour donner l'ébau
che du dessin qui orne la panse, en lieu et place de la rugosité 
du modèle précédent. Il s'agit de lignes obliques qui s'entre
croisent et dessinent vraisemblablement un large grillage. 
Voilà qui fait, davantage encore, songer au type Ritterling 
i21 (Four no 1). 
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Type 8: Urnule ou gobelet 

à lèvre courbe et panse pastillée. 

Un fragment de bord et un fragment de fond. 

La coloration et l'aspect bien spécial de l'argile nous a 
permis de rapprocher ces deux pièces, qui ne se raccordent 
pas. 

La pâte .est jaune-orange; très peu cuite, elle est molle 
et douce au .toucher; l'oxydation n'a atteint qu'une partie 
ext rêmement mince. de la paroi ; la cassure montre dans pres
que toute son épaisseur la teinte naturelle grise, qui transpa
raît aussi par endroits à la surface s.ous la très fine couche 
jaune-orange. 

L'urne, de dimensions modestes, est fine. Si l'on en juge 
d'après la courbe de l'épaule, elle occupe une position intermé
diaire entre nos types 6 et 7. La lèvre mince et repliée vers 
l'extérieur rappelle le type 6. Deux larges gorges circulaires, 
distantes l'une de l'autre de 10 mm, marquent le raccorde
ment de l'épaule et du ventre. Le fragment, brisé, ne laisse 
deviner aucune ornementation sur la panse. 

L'autre fragment nous donne le profil du fond et de la 
partie inférieure de la paroi. Le rebord de la base est bien 
marqué. Une gorge peu profonde indique la limite inférieure 
de la panse, Cette derpière est ornée -le fragment plus grand 
nous le montre - de boutons, ou pois, en relief, produits par 
un enfoncement au poinçon de la· paroi encore molle. Nous 
constatons donc, à l'intérieur de l'urne, de petites dépres
sions correspondant aux saillies de l'extérieur. Ces boutons 
semblent disposés plus oti moins au hasard, sans trop de 
régularité ( 4). 

( 4) Ces boutons en relief constituaient peut-être, en même temps 
qu'un motif ornemental, un moyen de rendre la préhension du réci
pient plus aisée, comme la rugosité de la panse de nos type 6 et 7. Il 
faut remarquer que ce genre de décoration n'apparaît que sur des pots 
assez ventrus et dépourvus d'autres moyens de préhension. 
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L'urne reconstituée devait mesurer, à ce qu'il semble, 
entre 11 et 12 cm de hauteur. Elle s'écarte autant du type 
106 de Ritterling que du 23 de Loeschcke (ce dernier en terre 
glacée ou vernie), et est très voisine de l'exemplaire VI, 15 
de Breuer (Four no 2). 

Type 9: Urnules ou gobelets 

à lèvre l.égèrement ·épaissie, 

repliée vers l'extérieur. 

a) C'est le type d'urnes le mieux représenté à Hambre
sart: nous possédons une septantaine de fragments .de bords, 
dont la moitié en technique A; un quart en B ; un quart en C. 

Le profil de la lèvre est rigoureusement semblable pour 
chacune de ces pièces, et fait songer à celui des types 125 et 
126 de Ritterling. Le diamètre extérieur, à l'o1,1verture, est 
toujours de 12 cm. 

Un fragment plus important donne le galbe du récipient 
jusqu'à 10 cm de la lèvre ; l'épaule abrupte ne se distingue en 
rien de la panse, dont le diamètre maximum semble être r epor
té au tiers. inférieur. Dans presque tous les fragments, la lè
vre et l'épaule sont bien lissées; la panse, en-dessous d'une 
légère rainure, est généra lement rendue rugueuse. 

Des vases de ce type ne se présentent pas exactement 
sous cette forme ni à Hofheim, ni à Ubbergen, ni à Haltern 
(Comparez cependant Ritterling type 25 A et Breuer VII, 7). 
Semblables vases ont été trouvés, avec un profil fort voisin, 
dans le cimetière romain de Poisson-Moulin, du Ile siècle 
(R. DE MAEYER, Le cimetière romain à incinération · de 
Poisson-Moulin, dans Bulletin trimestriel de l'Institut archéo
logique du Luxembourg, Arlon, 1937, no 3). Cette forme tra
ditionnelle a été fabriquée très longtemps (Fours no• 1 .et 2. 
Rare en 3. Absente dans la fosse F. Voyez Pl. J). 

b) Un seul fragment de bord de ce type présente un dia
mètre extérieur moindre: 8 cm. Technique B. Même profil. 
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Type 10: Urnes de plus grandes dimensions. 

Il nous faut cite.r, pour être complet dans le chapitre 
des urnes, quelques fragments de grands vases, dont chacun 
constitue un type à lui seul. 

a) Fragment en pâte grise, dure et bien cuite. La lèvre 
est très épaissie; l'épaule semble bien marquée. Lèvre et 
épaule sont bien lissées; on distingue cependant les traces du 
tournage. Diamètre extérieur: 18 cm. (Four no 2. Pl. 1). 

b) Trois fragments plus grands, du même vase; pâte 
jaune-orange; l'oxydation n'a pas été complète: le noyau et 
une partie de la surface extérieure sont restés gris. Lèvre 
épaisse et verticale; épaule bien marquée. Le lissage est très 
soigneusement fait: aucune trace de tournage. Diamètre exté
rieur à la lèvre: 20 cm (Four no 1. Pl. 1). 

c) Fragment de bord de grande urne pansue. Pâte noir
âtre assez grossière. "L'absence d'un fragment plus etendu ne 
permet aucun rapprochement précis (Four no 3 Pl. Il). 

Type 11: Bouteilles. 

Nous possédons trois fragments de cols de bouteilles; un 
est jaune-orange; le deuxième gris; le troisième est également 
gris, mais on distingue les traces d'un enfuma,ge en noir 
(Four no 2). 

Ces cols sont relativement hauts: 6,5; 9 et 10 cm pour un 
diamètre à l'ouverture de 10 cm. La même proportion est 
fournie par un quatrième col, gris de petites dimensions 
(four no 3): diamètre 4,5 cm pour 3,5 cm de hauteur. Toutes 
quatre se rapprochent davantage du type 120 de Ritterling 
que du 89 de Loeschcke. 

Cette observation est confirmée par les nombreux frag
ments d'épaules (12 à 15) de bouteilles que nous avons retrou
vés; ils présentent tous une bande ornementale, de 2 à 4 cm de 
largeur, et décorée à la roulette. Il n'est pas possible de rap
procher fragments de cols et fragments d'épaules. Ces der
niers, tout comme les cols, .sont noirs, jaune-orange ou gris; 
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(Les bouteilles, aussi bien à Hofheim qu'à Haltern, ne présen
tent qu'exceptionnellement une couleur autre que le noir. Nous 
avons vu que peut-être il ne faut pas trop s'étonner de la fré
quence relative des oxydations en jaune, orange et rouge). 

1 

h~~~~~~~~~~~~~ï.H)· 
1 

Fig. 5 

Cette roulette a se1"vi à la décoration de notre type, et se 
retrouve aussi sur une vingtaine d'autres fragments, dont 
l'exiguïté ne permet pas l'attribution à un ty.pe ·déterminé. 
Il s'agit bien de la même roulette à huit pans. Seul varie le 
nombre des tours que l'on a fait avec la roulette sur les réci
pients; sur les bouteilles on compte 4 à 6 tours; ailleurs ce 
nombre atteint parfois huit, et dans ce dernier cas, l'orne
mentation est divisée en deux bandes. Tout cela parfois est 
exécuté sans trop de soin; il n'est pas r are que la roulette 
chevauche la surface décorée le tour précédent. On peut donc, 
semble-t-il, considérer cette roulette comme la « marque » de 
notre potier ( 5). 

(5) Parmi les poteries récemment offertes par le Docteur DORDU 
au Musée de Virton, il faut signaler ici tout un lot qui provient d'une 
fouille exécutée peu avant la guerre dans le jardin de la ferme Hénuzet. 

Cette ferme est située près d'un ruisseau, à 150 rn à l'Ouest de la 
route Virton-Etalle, à 1800 rn au Nord du croisement de routes dit 
Croix-Rouge (et par conséquent à 3 km à vol d'oiseau de l'emplacement 
de nos fours). 

Le Docteur Dordu nous a raconté y avoir découvert un ou deux 
fours de potier, en très mauvais état; il en a ramené la collection de 
poteries qu'il vient de donner au Musée Gaumais. La pâte et les formes 
sont extrêmement voisines des nôtres; on pourrait presque dire iden
tiques. Quelques vases sont ornés à la roulet te, et reproduisent préci-
sément le dessiri qui nous occupè ici. · · ·· · · 
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Type 12: Urnes carénées. 

Le profil reproduit est la partie supérieure d'un beau 
grand vase caréné (Ritterling type 113), de 10 cm de diamètre 
à l'ouverture. Comme d'habitude en ce cas, la paroi est extrê
mement mince et remarquablement lissée. La couleur jaune
orange de la pâte est exceptionnelle. 

A rapprocher de ce beau col plusiem·s petits fragments 
d'angle de carène, également jaune-orange. Trois autres frag
ments, de col, enfumés en noir, complètent notre collection, 
extrêmement réduite, de ce type (Fours no• 2 et 3). 

Type 13-: ~~rand bol profond, 

à paroi 1 isse, sans lèvre. 

Trois fragments appartenant à deux bols différents. La 
pâte est plus ou moins profondément noircie (Four no 2). 

Deux morceaux se raccordent ;l'un d'eux est suffisamment 
long pour donner quelque idée du profil. Le fond manque. 

Ce bol, large de 22 cm à l'ouverture, devait avoir une 
dizaine de cm de profondeur. La paroi mince est soigneuse
ment lissée et se termine par un doux arrondi à la partie 
supérieure. Décoration: deux groupes, de 3 et 2 rainures peu 
profondes. Le troisième fragment, appartenant à un autre 
vase, présente une ornementation analogue. 

Le type manque à Haltern et à Hofheim. Pour la forme, 
comparez Ubbergen V, 31 et 31bis. 

Type 14:, Fonds d' u rn.es, de bouteilles, 
de bols, de gobel~ets, de cruches. · 

Les nombreux fonds et fragments de fonds que nous pos
sédons (70 à 80) se répartissent en trois groupes, qui pré
sentent tous les diverses couleurs de la pâte. 

a) Fonds de grandes dimensions (diamètre 8 à 12 cm), 
appartenant le plus souvent, semble-t-il, à de grands réci-
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pients. Ils sont toujours munis d'un anneau de base extrême
ment plat, et ne sont jamais relevés au centre. 

b) Fonds plus petits (diamètre 4 à 8 cm). L'anneau de 
base n'est plus marqué que par un profond sillon circulaire. 
Le centre est à peine relevé. 

c) Fonds sans anneau de base. Un étranglement sépare 
la partie inférieure du récipient du fond proprement dit. Le 
centre est très relevé. Les dimensions varient entre 4 à 8 cm. 

L'état extrêmement fragmentaire de nos tessons ne nous 
autor ise pas à affecter un de ces fonds à un type ou à un 
groupe déterminé. 

Type 15: Cruches, à une ou deux anses. 

a) Deux goulots de cruches à une anse (Voyez pl. 1 et 
Il). (Fourn°2). 

'La pâte est grise, plus ou moins verdâtre, et semble 
posséder tous les caractères de notre pâte naturelle C. 
Les formes sont identiques, et correspondent au type 52 de 
de Ritterling. Les cannelur~s dégradées du goulot, l'anse qui 
s'écarte horizontalement pour former un angle droit en 
s'abaissant ensuite, le cou solidement implanté dans l'épaule, 
correspondent parfaitement à la reproduction que donne Rit
terling des cruches du cimetière Saint Matthias de Trèves, 
datant de Vespasien. 

Le goulot reproduit est le plus,..grand. (L'autre mesure 
5,5 cm jusqu'à la naissance de l'épaule, et son diamètre exté
rieur à l'embouchure est de 5 cm (Pl. 1). 

Il faut rapprocher de ces deux pièces un fragment de 
goulot rouge-orange (diamètre 5,5 cm), qui présente le même 
profil (Four no 3). 

Un fragment plus petit donne une variante. Pâte gris 
foncé. Diamètre extérieur: 6 cm (Four no 3. Pl. Il ) . 

b) Nous possédons un seul goulot deeruche à deux an
ses intact. Le forme générale est très voisine de a; aucune 
cannelure cependant au goulot qui s'évase. La forme, élégànte, 
n'apparaît ni à Haltern, ni à Ubbergen, ni à Hofheim. Voyez 
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cependant Ritterling type 61. La pâte est la même que plus 
haut (Four no 2. Pl. 1). 

c) Deux importants fragments, retrouvés dans le con
duit de chaleur du four n°3, nous donnent le profil du goulot 
et d,e la panse d'une cruche. Le fond manque (Pl. Il). 

Il s'agit d'une cruche grise à une anse. La panse· trapue, 
la seule que Iious ayons pu reconstituer, est celle des cruches 
trévires (voyez a), mais la forme du goulot n 'est pas signa~ 
lée à Haltern, ni à Ubbergen. Un goulot, avec une ligne voi
sine, ·mais deux anses, est représenté sans numéros, dans 
Ritterling, à la suite du type 65. 

d) Fragment de col rouge-orange, semblable à Ubber
gen VIII, 7 et 8; très voisin de Haltern 45 et de Hofheim 50 
Pl. II Fosse F. 

e) Col de cruche fragmentaire gris-noir. Le profil, très 
voisin de Ubbergen IX, 11 et de Haltern 50, fait penser à une 
cruche à deux anses. Pl. II. Fosse F. 

f) Fragment de col de grande cruche. Diamètre exté
rieur: 16 cm. Pâte grise. Se rapproche plus de Ubbergen IX, 
1 que de Haltern 50. Pl. II. Fosse F. 

Type 16: Becs de cruche ou de terrine~ . 

Il nous faut citer encore une trouvaille unique: le bec 
d'une cruche à large ouverture, presque une urne (diamètre: 
14 cm). La lèvre et la forme de l'épaule rappellent notre 
type 7. Un trou de 5 mm de diamètre perce l'épaule à l'en
dl'oit où le bec s'y applique, et met ce dernier en communica
tion avec l'intérieur du récipient. La pâte est jaunâtre. 

Cette pièce constitue vraisemblablement une fantaisie 
d'artisan. On ne voit guère les services que pou,vait rendre 
l'adjonction de ce bec à un vase, lorsque l'on considère le fai 
ble diamètre du pertuis d'accès. Four no 2. Pl. 1. 

Type 17: Vases dorés. 

Nous avons déjà fait remarquer la présence de petites 
particules micacées dans l'argile dont usait notre potier. ' 
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Deux fragments de grands bassins méritent d'être rangés 
à part: des particules dorées apparaissent à la surface inté
rieure du bassin et à la surface supérieure de la lèvre, · telle~ 
ment nombreuses et serrées qu'elles doivent constituer les 
restes d'une couche de dorure. La paroi extérieure porte uni
quement les habituelles traces micacées. 

Un de ces fragments est suffisamment grand pour que 
l'on puisse en tenter la reconstitution. Le récipient mérite 
le nom de bassin, et seules les parties les plus apparentes 
devaient être dorées. L'argile est l'habituelle pâte jaune
orange, bien lissée, sauf à l'extérieur en-dessous du col. 

Le deuxième fragment, d'un type fort voisin, confirme 
l'hypothèse indigène de ces récipients, dont il ne faudrait pas 
chercher l'origine 'ailleurs qu'à Hambresart: non seulement 
il est surcuit et porte un gros bouillon, mais le profil même 
en est gauchi; il constitue visiblement un déchet de cuisson. 
Plus petit que le précédent, il a un diamètre intérieur de 
14 cm. Four no 2. Pl. I. 

Pour ces deux vases, comparez Breuer VII, 28, 29 et 30. 

' 
Type 18: Bols en pâte grossière, 

à lèvre rentrante. 

Une vingtaine de petits fragments montrent une argile 
particulièrement peu soignée. La matière première est cepen
dant toujours la même, semble-t-il; on reconnaît les particules 
micacées et la couleur grise naturelle; quelques morceaux 
sont jaunâtres; un ou deux sont enfumés en ·noir. Mais on 
peut distinguer à la surface et dans l'épaisseur des parois 
une grande quantité de grosses particules que je crois calcai
res (morceaux brisés de carapaces d'animaux fossilisés?) .Elles 
se détachent en relief sur les parois, et produisent des bour
souflures sensibles. Ces récipients ont sans doute été fabri
qués par tournage; il est difficile cependant de voir les traces 
habituelles de cette opération~ traces qui devraient être parti
culièrement visibles. sur des vases aussi peu, soignés. Il est 
certain qu'ils n'ont subi aucun lissage. 

' ' ' 



Plusieurs fragments s'adaptent entre eux, et fournissent 
deux profils caractéristiques. Pl. 1. L'épaule très courte forme 
un angle droit avec la paroi du ventre. La lèvre épaisse fait 
le même angle avec l'épa~lé et repart vers le haut parallèle
ment au ventre. Peut-être faut-il considérer le profil no 2 
comme une variante ratée du 1. 

Ces vases sont grands: 32 à 35 cm de diamètre à l'ouver
ture, et ne sont mentionnés ni à Haltern, ni à Hofheim, ni à 
Ubbergen. Sans doute s'agit-il d'une fabrication purement 
locale d'une sorte de vase à provision? Uniquement four no 2. 

Type 19: Urne (?) en pâte grossière, 
ÇJ l.èvre aigüe vers l'extérieur. 

La figure reproduit le profil du sew fragment retrouvé. 
Il s'agit vraisemblablement d'une urne pansue. La pâte est la 
mêine que celle du type précédent, mais légèrement plus soi
gnée. Diamètre à l'ouverture: 18 cm. Four no 2. Pl. I. 

Type 20: Bol hémisphérique à parois épaisses. 

Empilés l'un dans l'autre, ils servaient à la construction 
de la cloison médiane du fo~r no 2. Peut-être les employait-on 
aussi à des usages domestiques? Nous avons trouvé dans la 
fosse F 4 ou 5 fragments appartenant à 2 exemplaires, en 
dehors de ceux qui étaient enrobés dans la masse du four. 

La pâte de ces bols est grise. Elle est très sableuse, et 
sous l'action de la chaleur, elle semble avoir subi un commen
cement de vitrification, et parfois même s'est craquelée. La 
pâte des fragments de la fosse Fest sableuse aussi, mais très 
tendre, parce que fort peu cuite. Pl. I. 

Type 22: Bol avec bandage circulaire en relief. 

Une dizaine de fragments se raccordent, et permettent 
de reconstituer la partie supérieure de deux grands bols. Au
cun fond ne s'y adapte. Technique B. 
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La forme es t celle de Hofheim 104 (L'exemplaire V, 57 
de Ubbergen pré ;-:mte deux gorges à la lèvre, qui sont absentes 
ici). Mais les d rnensions considérables (diamètre: 24 et 21 
cm) justi1 -:: nt le: nom de bol qui leur a été donné. Four no 3. 
Pl. II. 

Type 23: Ecuelle à lèvre repJiée vers l'extérieur. 

Un seul fragment, gris. Ce type n'est signalé ni à Hal
tern, ni à Hofheim, ni à Ubbergen. Fosse F. Pl. II. 

Type 24: Bol à lèvre anguleuse. 

Un fragment de bord jaune pâle. 
Très voisin de Ubbergen VI, 9. Le type Hofheim 116 en 

est légèrement plus éloigné. Fosse F. Pl. II. 

Type 25: Urne à bord ··replié vers l'extérieur. 

Un seul fragment ; pâte gris-jaune, avec traces d'enfu
mage. ·Diamètre intérieur: 19 cm. 

Breuer, XI, 21-44, en présente des variantes dont aucune 
ne reproduit exactement notre modèle. Ce type apparaît à 
Haltern (58 et 91). Il n'est pas signalé à Hofheim. Four no 3. 
Pl. II. 

Type 26: Pot à cuire avec rebord circulaire. 

Une dizaine de fragments de bords, appartenant à au
tant d'exemplaire différents; pâte grise ou noire, grossière, 
sableuse et friable. On en rapproche un fond sans rainure ni 
anneau de base, fabriqué dans la même pâte caractéristique. 

Il s'agit d'un pot à cuire avec fond presque plat. Assez 
voisin du t ype 91 de Ritterling, il ne représente exactement 
aucune des deux variantes A et B. Voyez aussi Breuer X, 
68-70 et 76-78. 

Deux rainures concentriques ornent invariablement la 
face supérieure du rebord circuhiire. Four no 3 et fosse F. 
Pl. II. 
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Type 27: Assiette en argile ordinaire. 

Assiette très profonde, dans la même pâte grossière que 
le type précédent. Un seul exemplaire, retrouvé dans là fosse 
F. Pl. II. 

Ne .reproduit pas exactement Ritterling 94 A ni 94 B. 
Semblable à Ubbergen X 75. 

Type 28: ·· Couvercles. 

Aucune pièce entière; mais deux boutons et un fragment 
de paroi. Pâte grise, avec traces d'enfumage. 

:Le bou,ton dessiné est percé d'un trou (Diamètre 4 mm). 
La paroi reproduite off.re un diamètre de 20 cm. Fosse F. 
Pl. II. 

* ** 

DECORS LINEAIRES SUR LES VASES. 

La figure 21 sur la planche I des types reproduit quelques 
décors linéaires relevés sur les récipients d'Hatnbresart. Ces 
décors sont lissés et non incisés. 

La rareté et l'exiguïté des fragme r1ts ne nous ont pas 
permis d'attribuer un dé~or particulier à un type déterminé 
de vases. Il semble cependant que ces fragments sur lesquels 
nous observons des ornements linéaires appartiennent à des 
urnes de dimensions moyennes ( 6). 

La pâte, comme d'habitude, est grise ou jaune-orange ou 
noire; parfois peu cuite, souvent trop cuite, avec des bouil
lons. ': rl~~W fl~ ; t:'1f1: ''1.; :c_ 

1 ' - ( tl. 

. • 1 :; ~ 

(6) Le profil des rares morceaux un peu grands que nous possé
dions fait songer au type 121 de Ritterling (Voyez :t:totre type 6 et notre 
type 7), et les décors qu'ils portent correspondent bien à ce que Ritter
ling en dit page 349. 
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a) Quatre ft:agments présentent le décor « grillagé », le 
plus fréquent s1n· des urnes du type 121 de Ritterling, 

b) Une di ;.; ; [ne de morceaux sont ornés de lignes verti
cales plu : "H ~üoins parallèles, plus ou moins .rapprochées 
(Voyez nu~re type 6). 

c) Sur deux pièces, les lignes verticales sont groupées 
par paires, et délimitent des champs lissés,que Ritterling com
pare ailleurs à une bande de métopes (Riterling, page 343, 
type 110). 

d) Une eule fois encore, nous trouvons le décor repro
duit fig . d; ce modèle n'est pas cité par Rjtterling. 

e) :.- .n·fois les lignes parallèles et équidistantes sont obli
ques et no:1 verticales (3 fois). 

f) Le modèle le mieux représenté (10 fois) est celui des 
lignes 01 1 groupes de lignes obliques qui s'entrecroisent pour 
d"'Jsiner de grands losanges. 

Deux fois seulement, des fragments présentent des décors 
incisés du modèle f; dans ce cas, il semble bien que l'on ait 
affaire il des récipients de plus grandes dimensions . 

• • • 
La DATE que nous pouvons assigner à notre atelier est 

la deuxième moitié du premier siècie. La plupart des types 
que nous vons décrits se rencontrent à Hofheim, dans la 
couche claudienne et dans la couche postérieure, tandis qu'ils 
apparaissent rarement à Haltern.Quelques exemples suffiront: 

1. Not re type 2 est une variante du 97 de Ritterling. Ori 
ne cœmaît pas encore cet te forme à Halte.rn. 

2. Le bol type 4 (Ritterling 129) n'existe pas à Haltern. 
Il prend naissance au temps de Claude et s'épanouit sous les 
Flaviens. Il est vrai qu'il se montre encore sous Hadrien 
(Ritter ling p. 358). 

3. Même remarque pour notre type 5 (Ritterlifig 128), 
que l'on trouve e~core sou.s les Flaviens (Ritter ling P. 356). 

4. Les boUteilles sont caractéristiques. A Haltern, le col 
est bas par rapport au diamètre; l'épaule est lisse. A Hofheim, 
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le col est proportionnellement plus haut; l'épaule porte cons
tamment une bande à la roulette, qui présente plusieurs mo
dèles de décors. Cette description s'applique à nos bouteilles 
type 11. 

5. Selon Ritterling (p. 345), les vases carénés (type 113) 
florissent vers la moitié du premier siècle, et persistent jus
qu'au dernier tiers du siècle. Comparez nos vases décrits sous 
le type 12. 

6. Nos cruches à une anse reproduisent la forme évoluée 
dont Ritterling fait mention page 280 à propos des exem
plaires de Trèves. Elles doivent être contemporaines de Ves
pasien. 

7. Notre pot à cuire type 26 est plus proche de Hofheim 
91 que de Hattern 56. 

Ces quelques observations situent nos exemplaires à la 
deuxième moitié du premier siècle, plu.s près cependant de 
50 que de 100, 

••• 
:Arrivé au terme de cette modeste étude, je suis heureux 

d'exprimer ma reconnaissance à ·ceux qui m'ont aidé. J'adres
se mes plus vifs remerciements à M. J. Breuer, Conservateur 
aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles, pour son 
appui et ses conseils. 

Je remercie Joseph Didier, -dit le Peuple, qui nous a si
gnalé le premier sa trouvaille du four; l'abbé Maréchal, archi
tecte, qui en a dressé le plan; mes bons camarades Nagant et 
Fouss, le premier pour l'aide précieuse que m'a procurée son 
talent de dessinateur dans la reproduction de nos vases, le 
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Le Moulin joly 



Le 

En sortant de Corbion, le vieux chemin de Sugny descend 
la pente de la colline et coupe la vallée du ruisseau de Bon
ruth, qui va joindre la Semois en aval de Frahan. 

L'endroit est perdu et charmant. On s'étonne d'y décou
vrir une maison tassée derrière la digue d'un étang tranquille. 
C'est le Moulin Joly, dont l'origine- mal connue jusqu'ici'
a été établie, voici une cinquantaine d'années, par le secré
taire communal et l'instituteur de Corbion avec une égale 
fantaisie ( 1). 

Selon le premier, un certain Joly aurait fondé le moulin 
à une époque inconnue. 

L'indication est vague, et s'il est exact qu'une fam1lè 
habitant le pays ait porté ce nom patronymique (2) , rien ne 
prouve que le moulin de Corbion doive son existance à l'un 
de ses membres. 

Au dire du ~econd, un sieur de Lux, homme de fief du 
duché de Bouillon, vint habiter le village dans la deuxième 
moitié du XVIe siècle et y aurait fait construire une chapelle, 
une brasserie, un four banal, deux moulins dont le Moulin 
Joly (3). 

(1) Notices de MM. Chauderlot et Chiquay. Cfr. Les Communes 
Luxembourgeoises. T. VI A. (1893) pp. 571 et 572. 

(2) Le 16 juillet 1748, Elisabeth Parent, veuve de Jean-Pierre
Joseph Joly , habitait Bouillon. 

(3) Le 15 mai 1680, Charles de Lux en opéra le relief au nom de 
sa mère: J eanne Fontaine, nièce de Remy de Taviet (Archives de l'Etat, 
Arlon: C. Sne de Bouillon, Régistre aux Reliefs 1658-1699, 2e partie, 
pp. 36-37) . 
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Cette opinion contient deux éléments contradictoires. Un 
de Lux, en effet, ne peut avoir été le promoteur de la cons
truction du moulin Joly dans la seconde moitié du XVIe 
siècle, puisque c'est exactement cent ans plus tard que cette 
famille, héritière de Remy de Taviet, seigneur de Corbion, 
devint propriétaire des trois quarts de cette « sirie » du duché 
de Bouillon. 

Seule, l'époque peut paraître vraisemblable, différents 
moulins de la région ayant été érigés vers le même temps. 
Parmi eux citons ceux de Bellevaux (1570), Poupehan (1593) , 
et Sart-lez-Jehonville ( 1568). 

Des "3-ctes, disséminés dans les archives, permettent 
cependant de retracer l'histoire du vieux moulin, de préciser 
les circonstances de sa fondation et même de découvrir l'o•.· i
gine de son appellation courante. 

De toute ancienneté Corbion, comme les villages environ
nants, eut un moulin banal.Ce moulin, propriété des seigneurs, 
se trouvait également sur le ruisseau de Bonruth, mais beau
coup plus en aval que le Moulin Joly. On l'appelait indiffé
remment « Moulin de Corbion» ou « Moulin de Bonruth ». Son 
accès n'était pas des plus aisés, puisqu'il n 'existait alors qu'un 
mauvais « routy » en bordure du ruisseau pour le relier au 
village par l'intermédiaire du Chemin de Sugny, 

Cette situation, on le conçoit, n'était pas t rès avantageu
se. C'est vraisemblablement pour empêcher les habitants de 
porter leur grain à des meuniers voisins qu'un nouveau moulin 
fut construit, en amont de l'ancien, à une centaine de mètres 
seulement du chemin de Sugny. 

A vrai dire nous n'avons pu retrouver l'acte primitif de 
cette fondation, mais des documents légèrement postérieurs 
permettent d'en retrouver la date. 

Le 6 septembre 1580,les co-seigneurs de Corbion-ils sont 
plus de douze! - comparaissaient devant la Cour Souveraine 
de Bouillon pour régulariser une situation qui , en fait, exis
tait en vertu d'un consentement donné quelques années plus 
tôt. 
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A titre d'acensement et arrentement héritable, mais non 
aliénable, ils transportent à Ambroise le Roux le droit qui 
leur appartient d'ériger un moulin « en dessous la cherraux 
de Lorcimont » et de faire les retenues d'eau nécessaires à cet 
effet. Les bailleurs s'obligent à ne pas permettre la construc
tion d'autre moulin dans l'étendue de la seigneurie et ban de 
Corbion, mais laissent au preneur la liberté de transformer le 
moulin en « tout aultre usine que bon luy semblera, sauf forge 
et fourneau à fondre mines ». Les seigneurs accordent encore 
au meunier « sept jours de terre et hayes pour faire preit et 
terre, comme mieux semblera au dit le Roux ». Enfin, ce 
dernier aura le droit de prendre dans les forêts de Corbion 
le bois nécessaire pour bâtir, réfectionner et se chauffer 
comme le font les autres bourgeois en payant les droits accou
tumés aux seigneurs. 

Ces divers avantages sont concédés contre le payement 
annuel d'un cens de cent sols tournois ( 4) au jour St-Jean
Baptiste et d'une rente de six setiers et un quarte! de seigle 
(mesure de Bouillon) (5) à la St Martin d'hiver. Faute de 
payement pour les bonnes années- attendu qu'en cas d'aban
don du moulin pour cause de guerre et d'host ilités ni cens, ni 
rente ne seront exigés - les seigneurs pourront se retirer 
«sur le dit moulin que le .dit Roux a fait constr·uire à ses 
despens » ainsi que sur les sept jours de terre (6). 

Pratiquement, ce document constitue l'acte de fondation 
du Moulin Joly. Des «additions» qui semblent résulter d'ac
cords verbaux entre les parties, ont été interpolées dans le 
texte primitif lors de sa transcription, sous forme de record 
le 16 février 1584 (7). Elles sont des plus intéressantes 

( 4) Soit 5 livres. 

(5) Le setier valant 4 quartels, le total de la rente se monte à 
977 litres environ. 

(6) Archives Ville de Bouillon; M3: Rég. aux Causes et Trans
ports de la Cour Sne 1580-1582, f. 1 vo et 2. 

(7) Archives Ville de Bouillon; M4: Rég.aux Causes et Transports 
d(· la Cour Sne 1583-1585, f. 44 à 46. Vu l'intérêt de ce document, on 
en trouvera le texte complet en annexe. 
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Il est possible que ces transports découlent du droit de 
réunion qu'avaient les trois frères de Muciffet dans une moitié 
de la seigneurie de Corbion. Quoiqu'il en soit, ils groupent 
une partie de la rente entre leurs mains. C'est par une vente 
des Taviet- rivaux des Muciffet- que la rente commence 
à passer à des étrangers. 

Le 12 j uin 1582, Goffinet Pochet, du consentement de 
Nicole de Taviet, son épouse cède, pour prix de 50 livres 
tournois, les deux quartels et demi de seigle qu'il per çoit an
nuellement sur le Moulin Joly au profit de « Abroise le Roux, 
musni dudit moulin » (12). 

Déjà propriétaire du bâtiment «érigé à ses despens », 
voilà donc le meunier co-propriétaire du fonds. Caresse-t-il 
le projet de s'affranchir des seigneurs par rachat s successifs 
des redevances annuelles? C'est possible, mais il semble, sans 
qu'on en puisse établir clairement l'origine, qu'à partir de ce 
moment il éprouve certaines difficultés.Cela le pousse à deman
der à la Cour Souveraine, le 16 février 1584, « un 'bon et juste 
record escript », apparemment destiné à fai r e valoir son 
droit en cas de besoin. 

Le procès instruit quelques mois après contre Nicolas 
Cercelet, meunier de Bonruth (13), jette une lueur sur la 
question. Voyant sa clientèle diminuer de plus en plus, Nicolas 
Cercelet s'en prit un jour à son concurrent qui, mieux situé, 
devait faire d'assez bons profits. Appréhendé et empr isonné 
à Bouillon, le meunier de Bonruth demanda son élargissement 
le 5 septembre. Le gouverneur le lui accorda moyennant pro
messe « de ne plus retourner à semblable fait contre le musny 
Joly ou autre» et le fit condamner à une amende 6 flor ins (14). 

(12) Id., f. 86. Cet acte ne stipule pas si Goffinet Pnchet ..retient 
vers lui La part de cens. Il est probable qu'il imite en cela les vendeurs 
précédents. 

(13) Déjà cité en cette qualité le 22 décembre 158~ (Archives 
Ville de'' BouÜlon; M3: id., fo 146vo. · 

( 14) Archives Ville de Bouillon; M4: Registre aux Causes et 
Transports 1583-1585, fo 84vo et 85. 



- 119 -

Au moment de cette rivalité, il semble qu'Ambroise le Roux 
se soit retiré à Corbion, après s'être fait remplacer au moulin 
par un certain Aubert qui se trouve cité au procès. 

Le moulin Joly l'intéresse de moins en moins et il ne tarde 
guère à se désaisir de tous ses droits au profit de Jehan de 
Hampteau, lieutenant prévôt du duché de Bouillon ( 15). Ces 
droits consistaient principalement dans le bâtiment, Ambroise 
le Roux ne détenant qu 'un dixième de la rente affectée sur le 
fond. Pratiquement, le lieutenant-prévôt reprenait à son 
compte le bail de 1580. L'arrentement était aliéné, malgré 
l'interdiction stipulée dans l'acte initial et dans le record de 
1584! La personnalité de l'acquéreur avait suffi, sans doute, 
à convaincre les seigneurs de Corbion de l'inutilité d'une oppo
sition. 

La rétrocession du Moulin Joly que fit Jehan de Hamp
teau au profit de Nicolas Cercelet, le 4 janvier 1591 (16), 
ferait supposer au premier instant que le prévôt n'ait été 
qu'un prête-nom pour faire passer aux mains du meunier de 
Bonruth, un moulin, mieux situé, qui ruinait le sien. Il n'en 
est rien. La connaissance des affaires de Jehan de Hampteau 
le prouve suffisamment. 

Premier de sa famille installé dans le pays, le prévôt n'y 
possédait alors que le petit fief de Lauwé (17) mieux fourni 
en bois et en prairies qu'en terres labourables. En 1572 déjà, • pour s'assurer avantageusement une partie du grain qui lui 
était nécessaire, il avait acquis des droits sur le moulin de 
Noirefontaine (18) . 

L'achat, en 1576, de cette seigneurie par le Cardinal 
Gérard de Groisbeck, prince-évêque de Liége et duc de Bouil
lon, devait faire pressentir au prévôt qu'il lui serait difficile 

(15) Cette vente nous est seulement connue par une rétrocession 
du 4 janvier 1591 (Voir ci-après). 

( 16) Archives de l'Etat, Arlon: Cour Souveraine de Bouillon : 
Rég. aux Causes et Transports 1589-1591, f• 93vo et 94. 

(17) Il en fit relief le 28 janvier 1585. 
(18) En communauté avec Bernier du Mont et Nicolas de Berni

mont, moyennent une somme ' de 200 pa tacon~. 
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de conserver cet avantage. Bien mieux, de par ses fonctions, 
il devait être au courant des intentions du prince ( 19). Peut
être même qu'un certain délai lui fut accordé afin de se pour
voir ailleurs. Envisagée sous cet angle, la reprise de l'arrente
ment du Moulin Joly par Jehan de Hampteau apparaît, pour 
celui-ci, comme une nécessité que lui dictait l'économie de sa 
maison. 

Les clauses de la rétrocession de 1591 assuraient au 
prévôt le but recherché. 

Les cens et rentes dus aux seigneurs restent les mêmes; 
le meunier devra les acquitter à la décharge de Jehan de 
Hampteau. 

Le bâtiment, estimé 240 pistoles de Castille, est chargé 
d'une rente annuelle de dix setiers (20) de seigle livrable à 
de Hampteau aux quatre termes de Noël, Pâques, St-Jehan 
et St-Remy. 

Le transport lui-même est sujet au prompt payement 
d'une somme de 80 livres tournois, représentant les vins que 
le prévôt a payé et le surplus de l'estimation. 

Enfin, Nicolas de Cercelet s'engage à faire valoir et à 
améliorer le moulin, les prairies et ce qui en dépend; en ga
rantie de la rente, son beau-père, Jean de Laviot, offre l'ac
cense qu'il a fait aux seigneurs de Corbion, près du moulin 
de Bonruth, nommé «le Boudon » (21). 

Pendant quelques années les choses marchèrent au mieux. 
Cercelet, maître des deux moulins, dut faire suffisamment de 
profit pour payer régulièrement ses redevances. Les de Hamp
teau y trouvaient avantage car, le prévôt étant mort en 1594, 
son fils Florent continuant l'idée paternelle acquit, peu après, 
le~ droits qu'avait sur le moulin Jehan de Muciffet l'aîné. 

(19) Le moulin de Noirefontaine fut dégagé par l'évêque-duc le 
4 novembre 1694. 

(20) Soit 40 quartels. 

(21) Probablement une dépendance du fief Boudon, dit aussi c de 
Bonruth ~. 
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C'est ce qui ressort du partage des biens de Jehan d~ 
Hampteau, opéré le 21 février 1606, qui attribue à son second 
fils Robert « les 50 quartels de rente sur le moulin de la Hat
trelle, dit le Joly, au ban de Corbion y compris dix quartels 
que Florent (son frère) at acquit naguère du sieur de Mu
ciffet » (22). 

Le fait que le 11 juillet 1608 Robert de Hampteau passe 
un nouveau bail (23) «du moulin de Corbion communément 
appelé le Moulin Joly » au profit de Henry Hunart, dit Adam, 
de Corbion, laisse supposer que Nicolas Cercelet ne trouve 
plus la place assez lucrative. Ce n'est pas une augmentation 
des redevances qui l'a fait fuir; les conditions faites à son 
rival sont les mêmes que celles du contrat de 1591. 

Cet abandon n'est pas sans raison. En cherchant bien, 
on découvre qu'un nouveau moulin a été érigé depuis peu, 
à Poupehan, et qu'une partie de la clientèle s'est portée vers 
lui (24). Les seigneurs de Corbion ne percevant pas régu
lièrement leur droit sur le Moulin Joly s'émeuvent et intentent 
un procès au meunier de Poupehan. 

Le procureur général du duché soutient le meunier de 
Poupehan dans son droit. Les choses traînent en longueur; 
le Président de la Chambre des Comptes désigne des <;léputés 
pour arbitrer le conflit. Nicolas de Taviet, seigneur hautain 
de Corbion, a gain de cause. La sentence, rendue le 26 mai 
1610, réduit le moulin de Poupehan à l'inactivité, et condamne 
le meunier « à oster les bastiments de la venne » (25). 

(22) Archives de l'Etat à Arlon; Cour Souveraine de Bouillon : 
Rég. aux Causes et Transports 1605-1608, f• 6 et 7. 

C'est la seule fois qu'apparaît la dénomination de c Moulin de la 
Hattrelle ~; nous ne pensons pas qu'il faille l'identifier avec le «moulin 
de Lastreille », situé dans la paroisse de Fleigneux dont nous dirons un 
mot. Un lieu-dit de Rochehaut s'appelle c champs de la Hastrelle »; 
mais n'est pas compris dans la section de Frahan, voisine du Moulin 
Joly. 

(23) Idem; f• 83vo. 
(24) Suite à un transport passé le 3 septembre 1593 au profit 

de Jehan Gilkin. Un acte du 25 février 1599 parle du moulin c nouvelle
ment érigé au lieu de Poupehan :. par le sieur Gilkin. 

(25) Archives de l'Etat à Arlon; Cour Souveraine de Bouillon: 
Rég. Sentences 1609-1615, f• 40. 
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Malgré cela, Henry Hunart éprouve les mêmes difficul
tés que Nicolas Cercelet pour dég.rever le Moulin Joly. Les 
seigneurs de Corbion perdent patience et c'est lui qu'ils pour
suivent cette fois devant la Cour Souveraine. Robert de 
Hampteau, qui n'avait pas à se plaindre du nouveau meunier, 
semble être intervenu en sa faveur. Une sentence du 21 mai 
1614 obligea les seigneurs d'accepter l'offre que faisait Hu
nart de payer « les arriérages de la rente » (26). 

Le regroupement de la seigneurie poursuivi à cette épo
que par les Taviet et Gerlays -ceux-ci successeurs des Mu
ciffet - modifia les intentions des de Hampteau. 

Abdiquent-ils devant leurs confrères de la Cour Souve
raine ? Poussent-ils la complaisance jusqu'à les aider dans 
une réalisation difficile? Les excellentes relations que pré
vôt et jugeurs entretiennent alors feraient plus facilement 
admettre la seconde hypothèse. 

En 1623, après acquisition d'une rente annuelle de seize 
setiers de grain sur le moulin de Lombut (près Carignan) (27) 
Robert de Hampteau céda ses droits sur le moulin Joly à son 
frère Florent, déjà possesseur d'une partie notoire de Bon
ruth (28) . 

Mais ce dernier, bientôt satisfait du rapport de sa ferme 
des Champs-Wideaux (29) érigée sur les fiefs de Leauwé et 
Dos-le-Loup, n'attacha qu'une importance secondaire aux 
rentes qu'il avait à Corbion. Le 30 avril1631, contre la somme 
de 2320 florins, il les cédait à Catherine de ~Lochon, dame de 
Corbion, veuve d'Albert de Ger lays (30) . 

(26) Id., f• 14Q. 
(27) Par les actes de transport des 13 octobre 1622 et 21 mars 

1623 passés devant la justice d'Yvoix (Carignan) par Antoine de Sapo
gne et Elisabeth de Pouilly, son épouse, au profit de Robert de Hamp
teau. Archives de la ville de Bouillon - Nouveaux fonds - N• 1 et 2. 

(28) Archives de l'Etat à Arlon; Cour Souveraine de Bouillon: 
Rég. Rôles et Relief.s, 1614-1621, f• 23. 

(29) Démolie au XVIIIe siècle. Elle était située à 3 km au S.-E. 
de Bouillon. 

( 30) A. E. A. Cour Souveraine de Bouillon: Rég. aux contrat. 
1629-1637, f• 49. 
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Cette vente, qui ,replaçait le moulin Joly sous la complète 
dépendance des seigneurs de Corbion, allait permettre d'as
surer un meilleur avenir à une fondation d'un médiocre rap
port jusque là. Grâce à cela, l'arrentement primitif pourrait 
être modifié. 

L'inactivité momentanée du moulin de Poupehan à l'é
gard des habitants de Corbion (31) n'était pas un moyen 
suffisant pour améliorer le rendement du moulin Joly. Cette 
mesure ne faisait que confirmer l'inutilité de deux moulins 
rivaux dans la vallée de Bonruth. Les maintenir, c'était les 
vouer tous deux à une perpétuelle misère. En abandonner un, 
c'était une perte sèche pour les seigneurs. Les unir entre les 
mains d'un seul meunier parut la solution la plus profitable. 

Entre 1650 et 1658, Jean le Franc et son épouse, Marie 
Jacob de Frahan, avaient succédé à Henry Hunart au moulin 
Joly. (32). Ils furent les premiers à bénéficier de !'union des 
deux moulins. 

Le 22 août 1665, Catherine de Lochon, veuve du sieur 
Albert de Gerlays, vivant seigneur de Corbion, et ses deux 
fils cèdent et vendent à perpétuité, à Jean le Franc et à son 
épouse, les moulins Joly et Bonruth avec toutes les dépen
dances portées à l'accensement des seigneurs, pour y entrer 
à la Saint-André prochain, y ajoutant une prairie qui rap
porte une « charrée de foin » située sous le pré Béchet. 

Les cens dus pour les différentes parties ne sont pas mo
difiés. La rente en seigle est fixée à cent et un quartels et une 
quarte, livrable à Bouillon aux deux termes de Noël et de 
Pâques (33). 

(31) Suite à la sentence du 26 mai 1610, un accord doit avoir 
autorisé le meunier de Poupehan à moudre uniquement le grain des 
habitants de ce village à l'exclusion de ceux de Corbion. C'est ce que fait 
supposer une clause du cont rat du 30 avril i 631 < promettant que le 
meunier de Poupehan ne devra chancher ( ?) aucun de Corbion :~>. 

(32) En 1628 et 1650, ils habitent Frahan (Cfr. Dufort: Frahan. 
Annales de l'Institut Archéologique du Luxembourg, t. L, p. 146) . 

Le 26 octobre 1658, ils sont déjà au Moulin Joly (A. E. A., Rég. 
œuvres de loi . de Rochehaut, 1631-1668, f• 211). 

(33) A. E. A., Cour Souveraine de Bouillon: Rég. Œuvres de loi 
1662-1676, f• 42vo et 43. 
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Si l'on compare la nouvelle redevance aux soixante-cinq 
quartels précédemment dus pour le seul moulin Joly, la ré
duction est appréciable, car la rente payable aux seigneurs
dont une partie a été cédée entretemps à l'église de Corbion, 
pour fonder un anniversaire selon toute vraisemblance - y 
est désormais comprise. 

Le meunier se montre si satisfait qu'il promet de «met
tre dans trois ans une nouvelle pierre (meule) au moulin Jo
ly» et de réfectionner les deux moulins pour la somme de 600 
florins. 

La solution semble contenter tout le monde. Le 2 octobre 
1668, le contrat est renouvelé aux mêmes conditions (34). 
Mais à l'automne suivant, Jean Lefranc déclare subitement 
ne plus pouvoir y satisfaire. 

F.n vérité,ce n'est là qu'un prétexte,il désire s'installer ail
leurs. Ses parents, installés meuniers à Bellevaux, Nollevaux 
et LaCornette, lui ont fait voir que le moulin de Plainevaux 
(35) , libre à ce moment, est mieux à sa convenance. Peut
être même y a-t-il un certain intérêt direct, aussi renonce-t-il 
sans plus tarder aux moulins de Corbion (36). 

Son départ ne semble pas embarrasser beaucoup les de 
Gerlays, Dès le 4 décembre 1669, ils remettent les moulins 
Joly et Bonruth, pour un terme de 9 ans, à Pierre Pariset qui , 
pour s'y installer, n'hésite pas à abandonner le moulin de 
Poupehan dont il était alors locataire. Les conditions du bail , 
si elles sont modifiées dans la forme, ne semblent pas avoir 
été l'objet d'un changement. Apparemment, la veuve d'Al
bert de Gerlays veut s'épargner le souci de partager la r ente 
annuelle. Elle préfère ne recevoir que ce qui lui revient -
«52 quartels de seigle à élever au grenier de la dite demoiselle 
à Bouillon de trois en trois mois» - et laisser au meunier le 

(34) A. E. A., Cour de justice de Rochehaut: Rég. auJO œuvres 
de loi 1665-1672, fo 20 et 21. 

(35) Entre Paliseul et Bellevaux. 
(36) Jean le Franc et Marie Jacob, sa femme, sont cités comme 

meunier à Plainevaux le 5 mars 1670 (A. E. A.; Cour de Justice de 
Rochehaut : Rég. aux œuvres de loi 1631-1666, f 0 210 et 211). 
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soin de payer la rente du Sieur de Taviet à l'église de Corbion 
- «18 quartels et 5 cartes» - ainsi que les autres deniers 
seigneuriaux (37). 

L'église de Corbion, dont il vient d'être parlé, devait ';!11-

.. ,. · ~··~.1r i · hir d'une autre partie de la rente. Par testament 
,[J 2G mars 680, Remy de Taviet, fils de Nicolas, ~a-seigneur 
de Corbion avec les de Gerlays, fonde quatre anniversaires 
pour sa famille, « à chanter à perpétuité » en décharge de 4 
quartels de seigle à prendre annuellement sur le moulin ,Jo
ly (38) . Remy de Taviet étant mort le 3 avril suivant, son 
testament fut réalisé le 13 juillet de la même année. 

A partir de cette époque, ce sont pratiquement les de Ger
lays qui sont les uniques propriétaires du moulin Joly. Il est 
même probable, qu'ils acquirent du dernier des Taviet la part 
de rente que celui-ci ne laissa pas à l'église, car jamais les de 
Lux ni les de Roucy, qui furent ses héritiers et successeurs 
dans la seigneurie, n'en ont fait état. 

Les Gerlays, au contraire, se sont transmis la rente du 
moulin Joly pendant plusieurs générations. 

Après le décès de Catherine de Lochon, l'aîné de ses fils, 
Godefroy-Ernest de Gerlays, prévôt de la Cour Souveraine 
de Bouillon, en hérita et la transmit à son tour à ses enfants 
Albert et Denis qui la partageaient par moitié. En 1687, 
Denis racheta à son frère tous ses droits sur Corbion (39). 
C'est à sa mort survenue en 1698 que s'accomplit le divorce 
définitif entre la seigneurie et le moulin. 

Tandis que la part de la seigneurie de Corbion détenue 
par les de Gerlays depuis 1618 était achetée le 16 mai 1701, 
par la communauté, puis r evendue en 1704 aux de Lux, désor
mais seuls seigneurs de la terre, la rente sur le Moulin Joly 
était conservée aux enfants mineurs de Denis de Gerlays. 

(37) A. E. A.; Cour Souveraine de Bouillon: Rég. aux œuvres 
de loi. 1662-1676, f 0 112 et 113. 

(38) A. E . A.; Cour Souveraine de Bouillon: Rég. aux œuvres 
de loi 1682-1693, fo 335vo. 

(39) Les Communes Luxembourgeoises, t. VI A, p. 583. 
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Mise à ferme à cette occasion, elle resta au prix de l'adjudica
tion précédente, c'est-à-dire à 750 livres ( 40). Comme cette 
part de rente ne se chiffre plus alors qu'à 28 quartels 3/ 4, 
il est à supposer que l'autre moitié appartenait encore à ce 
moment à Agnès-Catherine de la Halle, veuve d'Albert de 
Gerlays, tante des mineurs. Ce n'est, répétons-le, qu'une sim
ple supposition. A notre connaissance, aucun document ne 
mentionne le fait. 

Quoiqu'il en soit, c'est par le mariage - contrat du 12 
avril 1704 - d'Amour Dorothée de Ger lays, fille aînée de 
Denis, que la rente du Moulin Joly passa à Jean Louis le Ruth 
de Beauprez, président de la Cour Souveraine de Bouillon, 
qui la transmit lui-même à ses deux enfants: Jean-Charles
Loni;s, Comte Palatin, et Jeanne-Charlotte, épouse de Louis 
Thibault seigneur de Dohan. En 1754, l'un et l'autre s'intitu
laient « propriétaires du Moulin Joly ». Preuve évidente que 
la séparation de la seigneurie et du moulin était nettement 
tranchée. 

La longue possession du moulin par la même famille doit 
avoir exercé une influence sur la stabilité du meunier. Comme 
il falla it s'y attendre, un jour, le moulin de Bonruth fut 
abandonné. Puis il tomba en .ruines et ne se releva jamais. 
C'était l'intérêt de Pierre Pariset qui, ne l'entretenant pas, 
diminuait ses charges locatives tout en conservant ses clients. 
L'établissement de sa famille à Corbion à la fin du XVIIe 
siècle, en est tout au moins un indice. 

Les régistres paroissiaux de Corbion nous apprennent 
l'ar.rivée de son successeur au Moulin Joly. C'est Jean Maré
chal, meunier de Fleigneux ( 41) qui, tout en conservant ce 
moulin, exploite déjà celui de Corbion le 19 mai 1740 (42). 

( 40) Idem, p. 592. · 
( 41) Canton de Sedan. 
(42) Rég. aux baptêmes, mariages et décès de Corbion, 1, p. 189. 

Baptême à cette date de Marguerite, fille de Jean, c meunier de Flei
gneux et de Jol11 :) et de Marguerite Diez. 
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Il ne s'y considère pas comme définitivement fixé. Cela res
sort d'un procès que lui intente, en 1745, la communauté de 
Corbion sur son refus de participer aux frais de la construc
tion d'une maison pour loger le prêtre marguillier ( 4'3). 

Selon toute vraisemblance, il n'est là que pour tenir la 
pla ne de son fils, Ponce (ou Poncelet), qu'il compte y établir. 

Le 8 août 17 47,Ponce Maréchal épouse, à Corbion, Marie 
Bourguignon, fille de Henri et Marie Huart ( 44) et s'installe 
au Moulin Joly, 

Visiblement les Maréchal suivent une politique pratiquée 
par d'autres familles de meuniers - t els les le Franc et les 
Dupuis dans le duché de Bouillon. Ils sont meuniers de père 
en fils et s'efforcent, pour s'aider mutuellement, d'installer un 
des leurs dans les villages avoisinants. Un frère de Ponce -
Anselme - est établi de la même façon à Givonne, tandis 
que leur vieux père retourne à son moulin « de Lastraille » 
dans la paroisse de Fleigneux ( 45) . 

Les propriétaires du Moulin Joly semblent satisfaits de 
voir leur moulin aux mains d'un meunier qui le fait fructifier 
et solde régulièrement ses redevances. Bientôt, pour assurer 
l'avenir, ils passent un bail emphytéotique d'une durée de 
cent ans, au profit de Ponce Maréchal et ses successeurs. Le 
contrat est signé le 1er septembre 1754 par Jean-Charles
Louis le Ruth de Beauprez, comte palatin, et Louis Thibault. 
seigneur de Dohan, au nom de son épouse. Déposé au greffe 
de la Cour Souveraine de Bouillon le 27 juin 1756, il nous est 
seulement connu par un acte postérieur qui, malheureusement, 
n'en reproduit pas les clauses (46). 

(43) A. E. A. ; Cour Souveraine Bouillon : Rég. Ordonnances 
1728-1749, f• 232. 

( 44) Rég. paroissiaux de Corbion, 1, p. 225. 
(45) Anselme Maréchal, meunier à Givonne, est parrain de Gene

viève, fille de Ponce, le 28-4-1759. Jean Maréchal, meu1.1ier de Lastraille, 
paroisse de Fleigneux, est parrain de Jean-Baptiste Brasseur, fils de 
Jean-Baptiste et de Jeanne Maréchal, le 12-5-1759 (Rég. paroissiaux 
de Corbion, II, p. 307). 

(46) Minutes du notaire Gérard. Etude de Maître Vermer à 
Bouillon. 
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Au cours des années suivantes, divers achats de terrains 
·réalisés par Poncelet Maréchal, dénotent que le Moulin Joly 
est d'un asseZ' bon rapport à cette époque ( 4 7). 

Henri Bourguignon, ancien mayeur de Corbion, s'étant 
retiré chez sa fille, la haute-cour du village se transporte au 
moulin Joly le 10 août 1775 pour y recevoir son testa
ment (48) .. 

A la veille de la Révolution, les affaires du meunier pa
raissent moins florissantes. Le 8 octobre 1789, il se plaint à 
la Cour Souveraine de Bouillon que certains habitants de 
Corbion font moudre leur grain «dans des moulins étran
gers » ( 49) . En fait, c'était le grain qui manquait! L' inter
diction d'en sortir de France aggravait la situation. Dès lors, 
quoi de plus naturel, et de plus lucratif, que « la fraude » 
dans cette région f.rontière! Porter un peu de grain à un 
moulin français - à Illy, Givonne ou Fleigneux - et en 
ramener beaucoup de farine constituait un habile moyen de 
s'enrichir à peu de risques. C'est ce trafic que sous-entend 
la plainte de Poncelet Maréchal. 

Malgré tout, la période révolutionnair·e ne lui fut pas 
trop désastreuse puisqu'il continua l'exploitation du Moulin 
avec J'aide de J'un ou l'autre de ses nombreux enfants (50) . 
C'est peut-être, même, pour les occuper qu'un nouveau moulin 
et une scierie furent édifiés dans la vallée du Bonruth vers 
cette époque. 

Le 16 plu.viose an Il, à cause de son âge sans doute et 
d'accord avec ses enfants, il cède la jouissance du Moulin Joly 
à son gendre,Nicolas Boulet, de Daigny, épouse de sa fille Mar
guerite (51) , déjà installé à Corbion. Ne s'y plurent-ils pas? 

(47) Actes des 6 janvier et 1er juin 1771. (A. E . A. : Cour de 
Justice de Corbion : Rég. aux œuvres de loi 1765-1775, f• 98 et 103. 

( 48) Idem, f • 161 et 162. 
(49) A. E. A.; Cour de Justice de Corbion : Rég. aux œuvres de loi 

1786. an III, f • 42 et 43 . . 
(50) Il en eut au moins onze, dont six. baptisés à Corbion. 
(51) Mariage célébré à Corbion le 30 août 1772 (Rég. paroissiaux 

de Corbion, Il, p. 383). 
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C'est probable puisque le 1er ventôse de l'an IV ils rét rocé
daient déjà le moulin à Joannes Maréchal, fils de Poncelet, 
qui, baptisé à Corbion le 11 juillet 1761 (52), avait épousé 
Marie-Jeanne Gourmet, de Bellevaux. Joannes reprenait pour 
son compte l'effet du bail emphytéotique de 1754 et s'enga
geait en outre à entretenir son père jusqu'à sa mort et à 
laisser un demi arpent d'accense à Nicolas Boulet, son beau
frère (53). 

Joannes est le vrai continuateur de son père. L'achat de 
prairies en aval de l'accensement du moulin démontre son 
intention d'étendre encore le domaine familial. Bien qu'il soit 
encore qualifié de « meunier du moulin Joly » le 5 floréal 
an VI (54) , il est possible qu'il s'intéressa plus à la scierie 
qu'au moulin. Le bail passé le 23 septembre 1809 le ferait 
croire. Moyennant une rente annuelle de 120 quartels ( 480 
décalitres) de seigle et de 2 quartels (8 décalitres) de fro
ment, il abandonnait- pour un terme de 9 ans prenant cours 
le 1er octobre suivant - le Moulin Joly à Simon Denis, meu
nier, locataire du moulin de Poupehan. Mais ce bail fut déjà 
résilié le 24 septembre 1810 (55) . La scierie fut-elle une 
désastreuse opération pour Joannes Maréchal? Ne se trouve
t-il aucun de ses enfants pour reprendre le moulin? Peut-être 
les deux choses réunies, car deux de ses filles renoncèrent à 
sa succession (56). 

L'approche de l'échéance du bail emphytéotique de 1754 
devait apporter du changement au Moulin Joly. Tandis que 
les anciens biens seigneuriaux étaient passés à la communauté 
par les lois révolutionnaires, le Moulin Joly, séparé de la 
seigneurie de Corbion depuis 1701, n'eut pas à subir le même 
sort. La longue jouissance qu'en avaient les Maréchal, les 

(52) Régistres paroissiaux de Corbion, II, p. 328. 
(53) Minutes du notaire Gérard. Etude de Me Vermer, Bouillon. 
(54) Idem, Compromis entre Joannes Maréchal et Guillaume De-

nis, pour une maison à Corbion. 
(55) Idem. 
(56) Idem, du notaire Raimon, acte du 17 juin 1823. 
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faisait prendre parfois pour les propriétaires. Il n 'en était 
rien cependant. Les le Ruth et Thibault avaient bel et bien 
transmis leurs droits à leurs descendants. Par successions et 
par accords entre eux, la propriété du Moulin Joly était passée 
à Françoise Caroline Galland, petite-fille, par sa mère, de 
Jean-Louis le Ruth 'de Beauprez et épouse du Comte Alexan
dre d' Artaize~Roqueville (58). 

(57) Dans l'acte du 23 septembre 1809, Joannes Maréchal est 
encore appelé « proprétaire:. du moulin Joly. 

(58) Accord du 18 juillet 1761 (A. E. A.; Cour Souveraine de 
Bouillon: Rég. aux ordonnances 1749-1762, f• 355). 

Vente du 5 janvier 1782 par le sieur Duchesne de Ruville, mari de 
Barbe Thibault au profit du Chevalier Galland et de son épouse Marie 

Louise le Ruth. 
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Chaque année, les d' Artaize, qui habitaient Paris, ne sé
journaient que quelques mois à Bouillon, où ils avaient repris 
la belle maison des le Ruth située au pied de l'esplanade du 
château (59). Successivement, ils réalisaient les biens qu'ils 
avaient dans le pays. Le tour du Moulin Joly arriva. L'offri
rent-ils d'abord au meunier? C'est possible, car dans l'acte 
de vente est stipulée la « condition expresse » de ne point 
rompre l'effet du bail emphytéotique passé jadis en faveur 
de Poncelet Maréchal. Ses descendants n'en étaient probable
ment pas amateurs pour les raisons déjà évoquées, et c'est en 
faveur de Jean-Pierre Chaidron que l'acte fut passé le 25 
novembre 1817 ( 60). 

La propriété comprenait le Moulin Joly avec maison d'ha
bitation, grange, écurie et le matériel, une scierie devant les 
bâtiments, une deuxième moulin séparé du premier mais sur 
le même ruisseau, étang, jardins et prairies d'une contenance 
totale de 3 ha 11 a 11 ca - soit 725 verges. Y était joint le 
pré dit «des deux étangs», situé à Bonruth, d'une superficie 
de 1 ha 3 a. 

Un indice que les Maréchal éprouvaient à ce moment une 
certaine difficulté, c'est que la rente due pour le moulin n'avait 
pas été payée depuis le 1er octobre 1816 ( 61). Elle est laissée 
à l'acquéreur. 

Enfin, si Jean-Pierre Chaidron a l'inconvénient de ne 
pouvoir entrer immédiatement en jouissance du moulin, il 
fait tout de même une bonne affaire.Le prix est fixé à 2.000 f., 
payables en deux versements de 1.000 frs en un laps de 5 
années, avec intérêt de 5 %. 

Par cette vente, le Moulin Joly sortait des mains de la 
· la dernière descendance des Gerlays et des le Ruth. De géné

ration en génération, ils se l'étaient transmis pendant cent 
cinquante ans! 

(59) Maison habituée ensuite par les familles Pérot et Camion. 
(60) Minutes du Notaire Gérard. Etude de Me Ed Vermer à 

Bouillon. 
(61) Le payement de la rente avait donc été replacé à la même 

date qu~ dans l'accensement primitif. 
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La consistance du fond avait peu changé. En effet, 
l'accensement primitif comprenait sept jours de terre, soit 
700 verges, ce qui correspond à 2ha 50 a 17 ca. Si on y ajoute 
la prairie- «de une charrée de foin» -rattachée à l'acen
sement par la veuve d'Albert de Ger lays en 1665,on arrive aux 
725 verges portées à l'acte de vente de 1817. Quant au « pr~ 

des deux étangs», son nom et sa situation semblent bien 
indiquer qu'il provient de l'ancien moulin de Bonruth réuni 
au Moulin Joly depuis le bail de 1665. 

Au XIXe siècle, le moulin de Corbion n'a plus d'histoire. 
Il est complètement démocratisé et nous ne pouvons que men
tionner ses propriétaires successifs. En exécution de la clause 
expresse introduite dans l'acte de vente, les Maréchal conti
nuaient à exploiter le moulin Joly. Joannes y mourut le 15 
fév.rier 1823 ( 62). 

Jean-Pierre Chaidron, le nouveau propriétaire, apparte
nait à une famille déjà fixée à Corbion au XVIIIe siècle. Né 
en 1790, il avait épousé Marie-Joseph Poncin. Etant mort le 
8 mai 1854, 15 mois après son épouse, il n'avait pu jouir du 
Moulin Joly en toute propriété, le bail emphytéotique n'ex
pirant que le 25 novembre de cette année. Ses trois enfants: 
Marie-Thérèse, Joseph-Joachim, Marie-Joseph attendirent 
cette date pour procéder au partage de leurs biens. 

Le Moulin Joly resta d'abord indivis entre les deux der
niers ( 63) . Puis, cinq ans pl us tard, Joseph-Joachim racheta 
la part de sa sœur Marie-Joseph, épouse de Joseph Mesquin 
(64). 

Ille conserva jusqu'en 1881 pour le revendre- retenant 
toutefois une parcelle de bois - à Jules Clarinval (65) qui 

(62) Etat-civil de Corbion, à la date. 
( 63) Partage de la succession de Jean-Pierre Chaidron, du 27 

novembre 1864 (Minutes du Notaire Ozeray, Bouillon). 
(64) Acte du 6 novembre 186,9 (id.). 
(66) Acte du 29 juin 1881 (id.) . 



-133-

à son tour s'installe meunier. Ses enfants en héritè.rent en 
1908 (66). Ce furent eux les derniers meuniers dans la vallée 
de Bonruth. 

La vieille fondation d'Ambroise le Roux, qui avait. tra
versé la Révolution et survécu à tant de guerres, reçut une 
affectation imprévue à la suite de la tourmente 1914-1918. 

Le vieux moulin, inactif depuis quelques années, fut ven
du le 10 août 1924 (67). Mais ce n'était plus un meunier qui 
venait en prendre possession. A notre époque, les moulins 
disparaissent un à un, et la race des meuniers s'éclaircit. 
C'était un homme d'affaires qui, appréciant le calme de cette 
vallée perdue, acquérait le Moulin Joly. Il sut le transformer 
en une délicieuse maison de campagne en respectant le charme 
rustique de la vieille demeure. 

Désormais inutile, le moulin de Corbion eût pu disparaî
tre comme tant d'autres déjà ... Il a trouvé un protecteur de 
choix en la personne de M. Millard-King Shaler, son proprié
taire actuel. La parcelle de bois soustraite du domaine pri
mitif par Joseph-Joachim Chaidron se trouve réunie à l'en
semble. En contre-bas du chemin, la grosse bâtisse conserve 
sa silhouette trapue et, sous la chute d'eau, la grande roue 
tourne encore de temps en temps. Les prairies, les étangs et 
les bois forment au vieux moulin un parc naturel d'une réelle 
beauté. 

Tandis que le temps et les événements ont eu raison des 
« châteaux» de Corbion, le Moulin Joly - jadis propriété des 
seigneurs - est resté debout. Aujourd'hui, il tient un peu leur 
place. Son toit accueillant a déjà hébergé des visiteurs dC' 
marque.Parmi eux, citons tout spécialement Monsieur Hoover, 
ex-président des Etats-Unis, qui, à l'occasion de son séjour en 
Belgique en 1938, fut l'hôte de Monsieur Shaler. 

( 66) Leur père étant décédé le 28 juin 1908. 
(67) Par Me Gérard, notaire à Corbion. 
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Comme autrefois encore,où les unions des seigneurs se cé
lébraient en leur chapelle castrale, la cérémonie protestante du 
mariage de Mlle Elisabeth Shaler avec le Dr Lucien Brouha, 
de 'Liége, s'est déroulée au vieux moulin le 23 juillet 1938. 

Depuis !!époque où Ambroise le Roux arrêtait, pour les 
moudre, les sacs de grains destinés au moulin de Bonruth, 
l'affectation de sa demeure est bien changée. Mais les étangs, 
l'eau qui coule dans les biefs et cascade sur la roue, conservent 
au moulin l'illusion de son ancienne activité. 

Grâce à un sauvetage providentiel le moulin Joly n 'cgt 
pas mort, comme certains de ses voisins hélas ! Il se repose 
de trois siècles et demi de durs labeurs. 

François BOURGEOIS. 
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Annexe 

RECORD 

DELIVRE PAR LA COUR SOUVERAINE DE BOUILLON 

A AMBROISE LE ROUX POUR LE MOULIN JOLY (1) 

A tous ceulx que ces présentes lettres données par record 
verront, salut. Nous les Prévosts, hommes et jugeurs de la 
Court Souveraine de Bouillon scavoir faysons à ceu qu'il 
appartiendra que le seiziesme jour de febvrier mil cincq cens 
quatre vingt et qualtre pardevant nous comparut Ambroze le 
Roux, musni présentement demorant à Corbion requérant 
avoir de nous ung bon juste et léal record escript, signé et 
scellé selon l'usance de ceste Court et que dans icelluy soit 
énarré tel accensement et arrentement héritable que les Sei
gneurs de Corbion luy ont faict, du dro1ct qu'ils avoient et 
qu'à eulx appartenait de pouvoir faire bastir, construire et 
ériger molin au dessoubs de la Cherraux de Lorcimont en la 
seigneurie de Corbion, ensemble les courses d'awe des rus
seaux venant du préit de l'église et des russeaux deschendant 
de la fontaine de Corbion et des fangues de Malvaulx, et de 
certaines fauchées de preit que les dits Seigneurs luy ont 
accordé et où il doit les prendre, avec les g,raciements que 
les femmes des dits bailleurs en ont faict. 

A laquelle requeste condeschendant, désirant au dit le 
Roux et 'à tous aultres le requérant administrer droict et 
justice, et considérant que record demandé avoir le droict, 
avons avec nostre greffier faict debvoir de bien visenter nos 
régistres ·et papiers reposant en nostre secret; après, avons 
en conseille, les ungs aux aultres, sommes demeuré d'une 
plaine suyte et commun accord, ou que nous avons dit recordé 

(1) Archives de 1a Ville de Bouillon : Regist re 1583-1585; M4, 
f• 44 à 46. 
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et par ceste présente disons et recordons que le sixiesme de 
septembre mil cincq cens quatre vingt (2) pardevant nous, 
etc ... (a) comparurent Gérard Roude si que mari et bailli de 
Poucette de Taviet et comme mambour des orphelins de feu 
Jacques de Taviet et son beau-frère, Goffinet Pochet si que 
mari et bailli de Colette de Taviet, Jehan Pira aussi commari 
et bailli de Isabeau de Biévre, Jehan de Greide aussi si que 
mari et bailli de Ginette Grégoire, Pirson Henry et Jehan de 
Cunis à cause de leurs femmes, tous parchonniers en la sei
gneurie de Corbion, lesquels tant pour eulx que les Mussiffet 
et mayeur de Courphoz, pour lesquels ils se sont portés fort, 
ont transporté (par buchette) (b) en tiltre d'accensement. et 
arrentement héritable à Ambroze le Roux, le droict qu'ils on t, 
et qu'à eulx appartient, pour faire ung moulin (à mouldre 
grains ) au desoubs la Cherraux de Lorcimont avec (le course 
des eauwe y appartenant pour y faire retenue d'eauwe, chaus
sée et estangs, tant des russeaux venant du preit de l'église, 
de Lorcimont, que de la fontaine de Corbion et des fangnes 
de Malvaulx, sans luy en faire aucun trouble ny empesche
ment. A charge et condition que lesdits bailleurs ne porron t 
cy aprés faire ni permectre d'ériger aultre molin en la Sei
gneurie et ban de Corbion) (c) , et droict d'y faire toute aul
tre usine que bon luy semblera, saufve forge et fourneau (à 
fondre mines) et aura le droict (par toute. la Seigneurie et 
banc de Corbion) de prendre bois pour bastir aussi de réfec. 
tion (pour lesdits molin, mayson et usine ) et de chauffage 
comme les aultres bourgoys de Corbion, en payant les droicts 

(2) L'acte du 6 septembre Se trouve dans M3 : Régistre 1580-1682, 
f • 1vo et 2. 

(a) L'acte du 6 septembre 1580 porte: < Par devant nous Jehan 
de Hampteau lieutenant prévost, Nicolas de Bernimont, Colignon de 
Transine, Jehan de Hallebaye et Gérard de Huyet, hommes et jugeurs 
de la Cour Souveraine de Bouillon comparurent ... :. 

(b) Les mots mis entre crochets dans le texte du record ne figu
rent pas dans les actes originaux. 

(c) L'acte du 6 septembre 1580 porte seulement: c le coup d'eauwe 
y appartenant à charge qu'il ne se fera ci-après aucun aultre molin en 
la ileigneurie de Corbion :.. 
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accoustumés aux Seigneurs (et pouvoir de prendre quatre 
jours de terre, pour faire preit soubs la ditte Cherraux tirant 
en bas en lieu que on dit le preit Jolly et trois aultres jours de 
terre ,aussi pour faire preit, à prendre par ledit le Roux ou 
que mieulx luy semblera dans la dite Seigneurie de Corbion 
pour veu qu'il n'empesche poinct les routti) (d). En rendant 
(par ledit le Roux ou ses repésentants ) chacun an au jour 
Sainct Jehan-Baptiste aux susnommés seigneurs, leurs hoir s, 
et ayans cause (tous les ans), à tousjours (et perpétuellement.) 
cent sols tournois de cens, et au jour Sainct-Martin d'ivert 
ensuyvant six stiers de soille mesure de Buillon, livré à Cor
bion et ung quarte! de soile (que ledit le Roux payera d'avan
tage mesure et livraison que dessus, oultre lesdits six stiers, 
annuellement au profit desdits Seigneurs pour les mieux acco
moder de leur rente, et en récompense desdits trois fauchées 
de preit à prendre, et audit le Roux accordé par lesdits Sei
gneurs comme dit est) . En ce non comprins le temps de guerre 
s i aucun en advenait, durant lesquelles et que lieu seroit inha
bité à cause d'icelle, le dit preneur ne sera tenu payer les 
dits cens et rente. 

Et à faulte de payer les dits cens et rente (trois ans sui
vants l'ung, l'autre de bon temps), les susdits Seigneurs ou 
leurs hoirs se porront retir er sur le dit molin que le dit lP
Rou:c a faict faire à ses clespens (dès environ l'an mil C'inq. 
cens septant-quatre) pour contrebat des dits cens et rentes 
(que aux sept fauchées de preit s us mentionnés ). 

A ces conditions ont les susdits seigneurs quitté, W«:!r
pit ( ?) et festeu (quittan t et r enonchant par buchette pour 
eulx et leurs hoirs) audit molin et fauchées de preit susdits 
au profit du Ambroze le Roux (et Genon Robert, sa femme) 
leurs hoir s, ayans cause ou représentans, permettant lesdits 

( d) L'acte de 1580 porte: c: Avec sept jours de terre et hayes pour 
faire preit et terres comme mieulx semblerat audit le Roux :.. 

e() L'acte de 1680 porte: c: et aussi sept jours de terre ci-dessu 
mentionnez :.. 
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Seigneur!'! de faire suyure lesdits molin et fauchées de 
preit susdit audit le Roux et le garantir envers et contre tous, 
soubs obligation de tous leurs biens venus et à venir et à telles 
conditions que le dit le Roux, ses hoirs ou représentans ne 
porront vendre ni alliéner le dit molin et fauchées de preit 
susdits sans premire les présenter aux dits bailleurs et qu'ils 
en seront les premire refusant pour le pris d'ung aultre. Et 
tout ce que dessus faict sans fraude ni malengin, promectant 
aussi lesdits bailleurs de faire gracier par leurs femmes ce 
présent arrentement. Et ledit Ambroze illecq présent ce accep
tant at requis de ravoir ladite buchette que de nostre ensei
gnement luy a esté rendue, estait par ce desdits molin et fau
chées de preit susdits advesti, et après luy, les siens hérita
blement, aux charges que dessus. Le tout aux uze et coustume 
de ceste court, saulf tous droict et mis en garde. 

Recordons aussi que le cinquiesme de septembre mil cincq 
cens quatre vingt ung (3) Jehan de Mussiffet demorant à 
Maisire, tant pour luy comme pour son dit frére Jan chappel
lain de la chapelle Sainct-Deni à Mouzon, le maire de Cour
phoz, et Héluy de Mussiffet, tous lesquels ont gracié ratifié 
et émologué le rendage et marché qu'a faict Gérard Roude, 
Goffinet Pochet, Jehan Pira, Pirson Henry et Jehan de Cunis 
en telle qualité qu'il se sont faict partie, pardevant nous pour 
le rendage et accensement du molin Jolly en la Seigneurie de 
Corbion, pour et au proffit de Ambroze le Roux, y ont lee 
susnommés quitté et rendu parmi le cens porté par ledit trans
port des susnommés, laquelle quittance de rendement le dit 
le Roux at accepté pour luy Genon Robert sa femme qui fut 
le tout mis en garde. 

Jehan de Mussiffet de Sainct-Mange at aussi accordé le 
transport ci-dessus comme les aultres (tant pour luy que pour 
son nepveu Jonas fils de feu Pire de Mussiffet) (4). 

(3) L'acte du 6 septembre 1681 se trouve dans M3; Réeistre 1580-
1682, f• 29vo. 

(4) Cette phrase a été ajoutée en marge du texte orieinal de 1581. 
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En oultre :tecordons que le vingt cincquiesme de juing 
mil cimcq cens quatre vingt deux (5) par devant nous sont 
comparues les femmes des susnommés Seigneurs de Corbion 
et d'iceulx advouées, assavoir: Poucette et Nicolle de Taviert, 
Isabeau de Bièvre, Ginette Grégoire, Héluy et Ginette de 
Mussiffet et Clémence femme à Nicolas de Bernimont mayeur 
de Courphoz, lesquelles ont gracié et accordé le susdit arren
tement, promettant de le tenir pour bon et valable à toujours 
perpétuellement, qui fut aussi mis en garde. 

Qui est ce que en disons, et aussi pour bon loyau record 
le rendons; en tesmoignage de quoy nous, Jehan de Hampteau, 
lieutenant prévost, Nicolas de Bernimont, Bernier du Mont, 
Jehan de Mussiffet et Remacle de Tellin, hommes et jugeurs 
de la susdite Court Souveraine de Buillon, avons à ceste 
présente faict appendre le seel de la court de céan et les nos
tres, et ordonné à Jehan Jamotte nostre greffier la signer de 
son nom et signe manuel. Ici mis le seiziesme de febvrier mil 
cincq cens quatre vingt et quatre. 

F. BOURGEOIS. 

(5) Nous n'avons pas trouvé cet acte dana le R'afistre ~ 1680-
1582 où normalement il aurait dO itre inacrit. 



INVENTAIRE ANALYTIQUE DE LA CORRESPONDANCE 
DE DOM NICOLAS SPIRLET 

dernier Abbé de Saint Hubert-en-Ardenne 

par Dom Thierry Réjalot, O. S. B. 

(suite et fin) 

Registre XXII.- 1776-1777. 

27 juin. - A M. Dotrenge. 

Au sujet des cures d'Ortho et de Houmont; annonce de l'incen-
die de 80 maisons de Château-Porcien et du P1·ieuré. p .. 7-8. 

28 juin. - A Dom Grégoire, à Château-Porcien. 

Au sujet de l'incendie du Prieuré; l'abbé lui donne des avis. 
p. 9-10. 

28 juin. A Mme de Lamotte-Louvrier, à Briffaut, par 
Decize. 

Au sujet des forges à louer ou acheter en Ardenne. p. 10-13. 

28 juin.- A Dom André, à Prix. 

L'abbé lui recommande de ne pas se dessaisir des bois du Prieu
ré qui seront utiles pour reconstruire celui de Château-Porcien. 

p. 14. 

1 juillet. - A M. Godin, avocat, à Malines. 

A propos du procès du ban de Chevigny et de Nassogne. 
p. 16-20. 
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1 juillet. - A M. Dotrenge. 

Au sujet de différentes affaires. p . 22. 

1 juillet. - A M. H. Hellin, à Anvers. 

Au sujet de laines. p. 24. 

4 juillet. -A M. Godin. 

Longue lettre au sujet des pr ocès du ban de Ch evigny et de 
Nassog ne. p. 26-29. 

4 juillet.- A M. Dotrenge. 

Au sujet de J'ex-cu ré d 'Ortho et des procès de Chevig ny et de 
Nassog ne. p . 30-32. 

8 juillet.- A M. Dotrenge. 

A propos des procès du ban de Chevigny et de N a ssogn e. 
33-35. 

8 juillet. -A M. Hellin, à Anvers. 

L'abbé lui demande un prêt de 10.000 f lorins pour rebâtir le 
Prieuré de Ch âteau-Por cien . p. 35-36. 

20 juillet. - A Mme Lamotte Louvrier. 

Long ue lettre-mémoire au suj et des fo1·ges qu 'il lu i pr opose 
d'acquérir et du produit qu'elle pourra en reti r er. p. 37-40. 

21 juillet. -A M. W endel, à Charleville. 

Lettr e d 'affaires commerciales pour les fers. p. 40-42. 

24 juillet. -A M. Dejong, curé, à Givet-N.-D. 

Au sujet d 'un vicaire. p . 42. 

24 juillet. - A M. Bribosia, à Fromelennes. 

Au sujet d 'un vicaire. p. 43. 

25 juillet. - A M. Godin. 

Au sujet des procès de Chevigny et Nassogne. p. 43-44. 

25 juillet. - A M. Hellin. 

Au sujet de la ines. p . 45-46. 



27 juillet.- Au Marquis de Forget. 

Au sujet de l'aumône du roi à Saint-Hubert, et de Dom IÏ. 
Gendebien qui est à Paris. p. 46. 

2 août. - A M. Gosuin, à Liége. 

A propos de fers. p. 50. 

12 août. - A Mme Lamotte Louvrier, à Briffaut. 

Au sujet de forges à acheter ou louer ; l'abbé lui donne très 
longuement ses avis. p. 51-58. 

12 août. -A M. Stalins. 

Au sujet des procès de Nassogne et de Chevigny. p. 58-61. 

12 août. - A Dom Laurent Dumay, procureur de l'abbaye 
d'Hautvillers. 

L'abbé accuse réception de deux paniers de cent bouteilles de · 
champagne. p. 62. 

13 août. - A Mme Delamotte Breuzard, à Paris. 

Au sujet des forges à acquérir par Mme Louvrier. p. 62. 

13 août. - A Dom Grégoire Lahaye, à l'abbaye Saint-Lau
rent de Liége. 

L'abbé lui enverra ses jeunes religieux qui ir ont recevoir les 
Ordres. p. 64. 

16 août. - A M. Gosuin, à Liége, 

Lettre de commerce: fers. p . 66. 

17 août. - A M. Dotrenge. 

A propos d'une acquisition à ratifier par le Gouvernement; l'ab
bé la recommande à sa bienveillance; son petit Collège prend 
très bien; on y enseigne en français et en allemand. p. 66-68. 

18 août. - A Mme Delamotte Louvrier, à Briffaut. 

Au sujet de forges. p. 69-70. 

18 août.- A M. Du Châtelet. 

Au sujet de l'acquisition de ses forges ratifiée par la Commu-
nauté. p. 71. 
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19 août. - A M. Gosuin. 

Lettre de commerce: fers. 

30 août. - A M. de Longrée, à ·Liége. 

Au sujet du procès intenté par Dom H. Gendebien. 

31 août. - A Mme Delamotte Louvrier. 

p. 71. 

p. 72-73. 

Au sujet des forges acquises; l'abbé lui parle avec enthousiasme 
des gros bénéfices qu'ils feront ensemble. p. 74-75. 

31 août. - A M. Breuzart, rue de Richelieu, vis-à-vis le café 
de Foy, à Paris. 

L'abbé lui demande d'aller trouver le Président du Grand Con
seil et de faire retarder jusqu'en octobre l'évocation du procès de 
Dom H. Gendebien; il lui narre tout au long l'affaire des fugitifs. 

p. 76-80. 

31 août. - A Dom J. Prescheur, à Paris. 

Au sujet de la lettre précédente pour obtenir un délai au pro-
cès de Dom H. Gendebien. p. 80. 

31 août. -A Mme Delamotte Breuzard, à Paris. 

Au sujet de la venue à Saint-Hubert du constitué pour l'acqui-
sition des forges de la Trapperie. p. 81. 

7 octobre. - A Dom Hubert Gendebien, à Elincourt, entre 
Compiègne et Noyon. 

Au sujet de sa pension. p. 95. 

7 octobre. - A M. Dotrenge. 

Au sujet de vins, de Dom H. Gendebien retiré au prieuré cluni
sien d'Elincourt, et du fils du procureur Stalins pour une bourse 
au Séminaire de Malines à la collation du comte de Nény. 

p. 95-96. 

9 septembre. - A Mme Delamotte Louvrier, à Briffaut. 

Au sujet de l'achat des forges et des conditions de cet achat. 
p. 83-85. 

13 septembre. - A Dom Thomas, à Bouillon. 

L'abbé lui ordonne de prendre la direction de l'ardoisière avec 
un certain Sr J ean François qui arrivera sous peu. p. 86. 
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13 septembre. - A Mme Delamotte Breuzard, à Paris. 

Au sujet des forges de la Trapperie et de l'arrivée, à Bouillon et 
à Saint-Hubert, de Mme Louvrier. p. 87-89. 

13 septembre. - A Dom J. Prêcheur, à Paris. 

Au sujet de Dom H. Gendebien. p. 89. 

13 septembre. - Au Marquis de Forget, à Versailles. 

A propos du présent annuel au Roi. p. 90. 

15 septembre. - A M. H ellin. 

Au sujet d'achat de laines. p. 90-92. 

7 octobre. - A M. Dekerle de Bissek, à Gand. 

A propos de gigots de moutons d'Ardenne. p. 97. 

7 octobre.- A Mme d'Heuzy, à Liége. 

Au sujet de cuirs brésiliens dont l'abbé lui fait une commande; 
il propose aussi de vendre à M. d'Heuzy, qui cherche une maison 
à Givet, l'hôtel de Saint-Hubert, dont il accepterait le paiement 
en cuirs. p. 98. 

17 octobre. - A M. Dotrenge. 

L'abbé lui parle de la manière adroite avec laquelle il a acquis 
les forges du Châtelet; Dom H. Gendebien parade à Dinant avec 
sa perruque et son habit séculier, disant qu'il est incorporé à 
l'Ordre de Cluny. p. 99-100. 

21 octobre. - A M. de Crumpipen. 

Au sujet de la régie du Comté de Rochefort; si M. Malempré, 
prévôt de Laroche, ne veut pas l'accepter, l'abbé lui recommande 
son bailli Waken. p. 101-102. 

22 octobre. - A Mme Louvrier, à Briffaut. 

A propos de l'achat des forges de Mme de Baillet. p. 103-109. 

22 octobre. - A Mlle Delamotte, à Par is. 

Au sujet de l'achat de forges. p. 110. 

23 octobre.- A M. Duclerc, curé de Vaudrémont, par Chau
mont-en-Bassigny. 

Au sujet de son oncle1 frère conve!"s ~ Saint-Hubert. 
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3 novembre. - A M. Lebez, à Givet. 

L'abbé lui envoie une autorisation générale pour régir les af-
faires et droits du monastère à Givet. p. 111. 

5 novembre. - A M. de Longrée, à Liége. 

Au sujet de la cure d'Offagne dont le temporel a été dévolu 
par la Cour de Bouillon au prêtre nommé à cette cure par l'abbé. 

p. 112-114. 

7 novembre. - Au Baron de Forest, à Liége. 

Au sujet de son fils qui doit venir à Bure pour y profiter des 
leçons du précepteur des neveux de l'abbé; l'abbé fait des offres 
pour la location des forges de Champlon. p. 118-120. 

9 novembre. -A Dom André, à Prix. 

Au sujet de Dom H. Gendebien. p . 120. 

9 novembre. - A M. Standaert, à Gand. 

L'abbé lui annonce l'envoi de vin que lui conduira son fermier 
d'Anseremme qui prendra les toiles commandées; le Sr Duchesne, 
fabriquant de savon noir aurait besoin d'huile; l'abbé lui de
mande si on pourrait en trouver dans le pays de Waes ou ailleurs. 

p. 121. 

11 novembre.- A M. Masson, à Sainte-Ode. 

L'abbé est fort triste de la mort du baron de Forest auquel il 
écrivait le jour même de sa mort; il espère que M. Masson res
tera le conseiller et le confident de la baronne. p. 123. 

12 novembre. - A M. du Châtelet. 

Lettre d'affaires commerciales: fers p. 127-129. 

12 novembre. - A M. Degive, curé de Bouillon. 

Au sujet de la cure d'Offagne mise au concours. p. 129-130. 

14 novembre. - Au R. P. Hungers, à Cologne. 

Au sujet de bréviaires bénédictins à envoyer à l'abbé. 
p. 137-138. 

15 novembre. -A M. Duchesne de Ruville, à Sedan. 

Au sujet de l'échange d'un pré de l'abbaye au territoire de 
Dohan. p. 14~ 
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14 novembre. - A M. Standaert, à Gand. 

Au sujet de vins. p. 132. 

14 novembre. - A Mlle Delamotte, à Paris. 

Au sujet des forges de Mme de Baillet. p. 133. 

14 novembre. - A M. David, à Paris. 

Au sujet d'un régisseur de forges. p. 134. 

16 novembre.- A Dom André, à Prix. 

L'abbé le réprimande au sujet d'une lettre pour Dom Hubert 
Gendebien qu'il a négligé d'envoyer. p. 142. 

16 novembre. - A M. Dotrenge. 

Au sujet des agissements de Dom H. Gendebien. p. 142-144. 

16 novembre. -A M. Jaspard Gastinet, à Beaune en 'Bour
gogne. 

A propos de vins. p. 145. 

16 novembre. - A M. André Guenin, à Ricy-Hauterive, en 
Champagne. 

A propos de vins. p. 145. 

16 novembre. -A M. Herbillon, marchand de vin, à Rosne, 
près Bar-le-Duc. 

A propos de vins. p. 146. 

17 novembre.- A Dom André, à Prix. 

L'abbé lui annonce sa visite en allant à Paris et Versailles, pour 
le procès de Dom H. Gendebien. p. 147. 

17 novembre. - A Dom Bruno, à La Grandville. 

L'abbé l'envoie à Sancy pour y vérifier les compt es; Dom Céles
tin et Dom Michel reviendront à l'abbaye, et Dom Augustin s'oc
cupera du prieuré de Sancy jusqu'à nouvel ordre. p. 149-151. 

17 novembre. - A Dom Augustin, à La Grandville. 

L'abbé lui confie l'administration du prieuré de Sancy. p. 151. 

18 novembre. - A Mme Delamotte Louvrier. 

A- propos d'acquisition de forges. p. 15?, 
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18 novembre.- A M. Troruard, à Versailles. 

L'abbé le prie de lui donner l'hospitalité à son prochain voyage. 
p. 155. 

18 novembre. - A Mue Delamotte, à Paris. 

L'abbé va venir à Versailles . . p. 155. 

18 novembre. - A M. Dehay, à Bazilles. 

L'abbé l'avertit qu'il passera le jeudi suivant au Fond-de-Gi
vogne (Givonne) chez M. Dubois où il désire le voir afin de régler 
le compte du drap fourni à l'abbàye. p. 158. 

19 novembre.- A Dom Collette, prieur de Saint-Vincent de 
Metz. 

L'abbé le prie d'aller rendre foi et hommage au Roi à l'occa
sion de soh avénement et il lui envoie une constitution à ce sujet. 

p. 157. 

20 novembre. - A M. de Longrée, échevin et secrétaire de 
S. A. cme. 

An sujet des affaires de born Hubert Gendebien. p. 159. 

29 novembre. -Au Président de Luxembourg. 

A propos d'un ancien procès. p. 162. 

1777. 

22 janvier. - A l'abbé de Waulsort. 

A propos de la réparation d'une maison pastorale pour laquelle 
l'abbé de Waulsort, Mme de Minkwitz et l'abbé de Saint-Hubert 
doivent intervenir comme co-décimateurs. p. 163. 

22 janvier.- A la Baronne de Forest. 
L'abbé lui donne de bonnes nouvelles de son fils qui étudie à 

Bure avec ses neveux. p. 163. 

23 janvier. - A M. Sironval, à Bruxelles. 

Au sujet de Dom H. Gen<lebifm et <les embarras d'argent dont 
il ~~t ç~u~e. p. 164,. 
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23 janvier. -A M. Heynen, à Luxembourg. 

Au sujet de Dom H. Gendebien qui est interné aux Alexiens 
de Gand. p. 165. 

23 janvier. -A M. Veimerange, conseiller au Parlement de 
Metz. 

L'abbé a fait, à Paris, la connaissance de M. de Calonne; il a 
séjourné deux jours chez M. Wendel qui dirige avec compétence 
la fabrique d'armes (de Charleville). p. 167-168. 

23 janvier.- Au Comte de Nény. 

L'abbé lui raconte comment Dom H. Gendebien a été mis chez 
les Alexiens de Gand, et les moyens qu'il a employés pour es
sayer d'avoir gain de cause à Paris. p. 168-169. 

23 janvier. - Au Supérieur des Frères Alexiens de Gand. 

Au sujet de Dom Hubert Gendebien et de la manière dont il 
désire qu'il soit traité. p. 169-170. 

23 janvier.- A M. de Collard, échevin, à Liége. 

L'abbé lui annonce qu'il a été heureux de conférer la place de 
mayeur de Tilleur à son recommandé, par reconnaissance pour 
ses bontés à l'égard de l'abbaye; il lui demande un emprunt de 
40.000 livres au nom de Mme Louvrier qui vient d'acheter les 
forges de Neupont; l'abbaye de Saint-Hubert se porte caution 
pour cet emprunt. p. 171-173. 

24 janvier. - A M•ne Delamotte, rue Neuve des Petits
Champs, à Paris. 

L'abbé la remercie du bon accueil qu'il a reçu chez elle lors de 
son passage à Paris. p. 174-175. 

24 janvier. - A M. Wendel, à Charleville. 

L'abbé le met au courant du commerce liégeois des clous. p. 175. 

24 janvier. - A M. Gelez, à Paris. 

L'abbé lui apprend que son cocher s'est noyé sous ses yeux à 
Prix en faisant baigner ses chevaux; il lui parle de Dom H. Gen
debien et de sa séquestration à Gand. p. 176-177. 

26 janvier. - A M. Dubois. 

Au sujet de mol.ltons à expédier à Versa.illel;!. p. lSO. 
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26 janvier. -Au Comte de Vergennes. 

L'abbé lui envoie un mouton. p. 180. 

26 janvier. -Au Comte de Saint-Germain. 

L'abbé le remercie de ses bontés et lui envoie un mouton. 
p. 181. 

26 janvier. - A Dom Thomas, à Bouillon. 

L'abbé lui envoie 2 moutons pour expédier à Sedan. p. 181. 

26 janvier. - A Dom Bruno, à La Granville. 

L'abbé lui raconte son voyage à Par is et l'internat de Dom I-I. 
Gendebien; il lui donne ses avis touchant l'administration du 
Prieuré et la manière dont son confrère, Dom Augustin, devra se 
comporter à Sancy. p. 182-186. 

26 janvier. - A Dom Thomas, à Bouillon. 

A propos de vins. p . 186. 

26 janvier. - A M. Wendel, à Charleville. 

Lettre de commerce: f ers. p . 186. 

28 janvier. - A M. Wendel, à Charleville. 

L'abbé lui fait des offres pour ses fers; un certain Sr Maré
chal, qui a fait banqueroute autrefois dans le pays, vient d'y 
reparaître pour payer ses créanciers, tellement en quelques années, 
il a fait de gros bénéfices par sa clouterie de Marseille. 

p. 188-189. 

28 janvier. - A M. Jamar, à Liége. 

L'abbé lui offre une place de commis et en donne les conditions. 
p. 190. 

30 janvier. - A M. Sironval. 

L'abbé lui envoie des habits et autres effets pour Dom H. Gen-
debien. p. 191. 

31 janvier. - A l'avocat Terwagne, à Liége. 

A propos de procédures, :P· 192, 
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31 janvier. A M. Delhaze. 

L'abbé lui demande d'aller chez François Gervais, dans la chaus
sée St Léonard, vis-à-vis les Carmélites, acheter 2 douzaines de 
limes pour limer les scies de la scierie. p. 193. 

1er février. - A M. Stalins. 

L'abbé lui envoie plusieurs pièces de procédure. p. 193. 

2 février. - A Dom Collette, prieur de Saint-Vincent de 
Metz. 

L'abbé le met au courant de l'affaire de Dom H. Gendebien. 
p. 195-197. 

2 février. -A M. Heynen. 

Au sujet de l'église de Nassogne et des réparat ions demandées 
par les Chanoines; elle n'est pas réparable et il faudrait en cons
truire une nouvelle: mais les revenus du Chapitre collégial ne 
le permettent pas: proposition que fait l'abbé pour arriver à une 
solution. p. 197-200. 

2 février. - A M. Mohimont, à la Trapperie, par Arlon. 

Lettre de commerce: fers. p. 201. 

4_ février. -A M. Lambert Welter, à la forge du Prince, par 
Arlon. 

Lettre de commerce. p. 202. 

Ll février. - A M. Wendel. 

Lettre de commerce: fers. p. 205-207. 

4 février.- A M'"" Louvrier. 

Lettre de commerce: fers. p. 207. 

6 février.- A M. Mougin, procureur au Parlement de Metz . 

L'abbé le choisit comme procureur dans le procès des fermiers 
de Chauvency avec l'abbaye d'Orval. p. 209. 

6 février. -A M. Rochelinval, curé de Chauvency. 

Au sujet du procès avec Orval et de Dom H. Gendebien. 
p. 209-210. 

6 février. - Au Comte de Saint-Ge1·main. 

L'abbé lui envoie un chev~;euil. p. 210. 
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6 février. - Au Comte de Saint-Germain, gouverneur de 
Bouillon. 

L'abbé l'entretient de l'édit du Prince-Evêque et des difficultés 
inévitables entre le comte et lui; sa santé occasionne déjà des par
tis dans le Chapitre Saint-Lambert; le plus fort parti est décidé 
en faveur du Prince Ferdinand de Rohan; l'astucieux abbé expose 
son système pour arriver à ce choix. p. 211-213. 

6 février.- A M. Body, à Terwagne. 

Au sujet de Dom Hubert Gendebien et de quelques affaires com-
merciales. p. 214-215. 

7 février. - A M. H er billon, à Rosne. 

Au sujet de vins. p. 217. 

19 février. - Bruxelles. - A M. Lebrun, à Saint-Hubert. 

L'abbé donne quelques nouvelles de ses affaires à son secrétaire 
et le prie de transmettre quelques ordres à son cellérier, Dom 
Nicolas Abinet. p. 217-219. 

26 mars. - A M'"" Delamotte Louvrier. 
Lettre d'affaires commerciales. p. 219-220. 

26 mars. - A M. Cotheret, seigneur de Liry, par Vouziers. 

L'abbé commence par lui parler de Dom H. Gendebien; puis il 
lui annonce qu'il a obtenu la ratification de l'acquisition des for
ges du Châtelet; Madame Louvrier a acheté la forge de Neupont 
pour 20.000 florins. p. 220-222. 

26 mars. - A Dom A nd ré, à Prix. 

Au sujet de Dom H. Gendebien et des démarches faites par ses 
parents. p. 222. 

26 mars. - A M. , Wendel. 

A propos d'affaires commerciales: fers. p. 223. 

26 mars. - A M. Guenin, à Recey Hauterive. 

A propos de paiement d'argent. p. 224. 

27 mars.- A M. le Comte de Steing, à Luxembourg. 

L'abbé ne peut se rendre à ses désirs, parce que MM. du Châte
let se sont réservés pendant leur vie la moitié de la seigneurie du 
Çhâ,tel~t. l'· 224, 
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27 mars. - A M. Gobert, praticien, à Luxembourg. 

L'abbé lui offre une place de procureur d'office à Saint-Hubert. 
p. 225. 

27 mars. - A Mm• d' H euzy, à Liége. 

Au sujet de cuirs. p. 225-226. 

29 mars. - A M. Thomas, au Châtelet. 

L'abbé lui reproche de l'avoir lâchement abandonné pour se 
mettre au service de la baronne de Forest. p. 226. 

27 mars.- A M. Dotrenge. 

Après lui avoir parlé de choses peu importantes, l'abbé lui ra
conte comment la mère et les sœurs de Dom Hubert Gendebien 
excitent M. Gendebien à demander sa mise en liberté. Ce dernier 
n'a pas voulu voir Dom Hubert quand il est venu à Dinant en 
séculier. p. 227-228. 

27 mars.- A M. Henco, à Arlon. 

L'abbé lui annonce que le curé de Marloye s'éteint doucement 
et qu'à son décés, la cure sera pour son parent qu'il a recomman
dé. p. 228. 

27 mars.- A M. Mohimont, à la Trapperie. 

Lettre de commerce: fers. p. 229. 

28 mars. - A Dom Remacle M orant. 

Au sujet de quelques affaires. p. 230.231. 

28 mars. -A Dom Thomas, à Bouillon. 

Au sujet de la cure d'Offagne. p. 231-232. 

28 mars. -Au R. P. Hungers, à Cologne. 

A propos d'un jeune homme qui voudrait se faire religieux; 
l'abbé l'engage à venir passer quelques jours à Saint-Hubert. 

p. 232-233. 

31 mars. - A M. De Kerle, à Gand. 

Au sujet des démarches de M. Gendebien en faveur de Dom 
Hubert; M. le baron de Cassai est mort jeudi dernier. p. 235. 

31 mars. - A M. de Causmauker, à Gand. 

Au sujet de Dom H. Gendebien; longue lettre où l'abbé déverse 
son fiel. p. 236-239. 
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1er avril. - A M. Poncelet, maître de Poste, à Attert. 

Au sujet d'une place de receveur pour l'un de ses fils. 
p.239-240. 

1er avril. - A M. Rasquin Gillart, batelier, à Barvaux. 

Lettre d'affaires commerciales. p. 241. 

2 avril. - A M. Robinet, rue St-Dominique, près la rue 
d'Enfer, à Paris. 

A propos de livres. p. 242. 

2 avril. - A M. de Saint-Germain, gouverneur de Bouillon. 

Longue lettre-mémoire au sujet des diff-icultés faites à Liége 
pour le pourvu à la cure d'Offagne. p. 242-248. 

2 avril. - A M. Trécourt, à Bouillon. 

A propos de livres. p. 249. 

2 avril. - A M. Leclerc, maître de Poste, à Soissons. 

A propos de chevaux pour son fils. p . 249. 

7 avril. - A M. Sironval. 

Au sujet d'un postulant de Vaubtierbraine et d'autres affaires. 
p. 251. 

7 avril. - A M. Villion, négociant,à Londres. 

Longue lettre de proposition d'affaires commerciales en bois. 
p. 252-257. 

8 avril. - A Mme Delamotte, rue neuve des Petits-Champs, 
à Paris. 

Lettre d'affaires commerciales. p. 257-260. 

9 avril. - A Mm• Louvrier. 

A propos des forges et de son arri'vée en Ardenne en juin; 
l'abbé lui donne ses avis. p. 261-265. 

10 avril. - A M. Villion, à Londres. 

L'abbé veut bien lui faire plaisir eu égard à la recommanda
tion de Milord d'Hervay, évêque de Derry, en Irlande, qu'il attend 
sous peu à Saint-Hubert. p. 265-267. 



10 avril. - A Mgr d'He?'t'uy, évêque de Derry, à Namur. 

L'abbé l'attend si pos ··ible avec Mgr de Namur. p . 267. 

10 avril. -A M. Givry, officier d'artillerie, à Saint-Quentin. 

L'abbé se propose de la faire nommer inspecteur des forges de 
Berchiwé et de la manufacture d'armes de Charleville. p. 268. 

10 avril. - Au Comte de Nény. 

Au sujet de l'échange du Mont St Pancré avec la France, et 
aussi de l'achat d'une maison située en face de la porte de l 'ab
baye pour agrandir le Collège de Saint-Hubert qui comptera, à 
la St Remi, près de 150 élèves. p. 269-271. 

12 avril. - A M. Stalins. 

A propos de plusieurs procédures. p. 271-272. 

16 avril. - A la Baronne de Forest. 

A propos de son fils qui est en pension avec les neveux de l'abbé 
chez Mlle Abinet et qui va très bien. p. 272-273. 

17 avril. - Au Président de Luxembourg. 

L'abbé lui recommande Je Sr Siville, ancien novice de son abbaye, 
qui va le trouver pour être reçu notaire. p. 273. 

17 avril. -A l'abbé d'Orval. 

L'abbé lui envoie des papiers concernant Je frère Claude Bernard 
Barhon que feu Dom Hilarion lui avait passé et qu'il vient de re
trouver. p. 274. 

28 avril. - A M Bon, à Berchiwé. 

Lettre d'affaires commerciales: fers. p. 27f>. 

29 avril. -A M. A. Guenin, à Ricey Hauterive. 

Au sujet de vins. p. 276. 

29 avril. - A M. Wendel. 

A propos d'un commis que l'abbé a engagé pour lui; il s'impa
tient de ne pas recevoir de ses nouvelles, et à propos d'affair es com
merciales. p. 277. 

30 avril. - A M. Catoir, prélocuteur, à Liége. 

Au sujet d'un procès pour des moutons à Jemelle. p. 279. 
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1er mai. - A M. Sironval, à Bruxellles. 

Le neveu du Prince-Evêque aspire à obtenir la recette de ....... , 
il en a parlé à l'abbé; il faut observer les menées de M. Gende
bien intendant du Prince d'Aremberg, au sujet de Dom H. Gen
debien, son frère; le vicaire d'Ortho n'a pas accepté la cure d'Ar
ville; le Sr Dotrenge est allé au Val-St-Lambert pour y enseigner 
la théologie; il a en vue la cure de Rochehaut qu'il aura certai-
nement. p. 279-280. 

1er mai. - A M. de Lederer, à Vienne. 

L'abbé lui demande d'intervenir près du Prince de Kaunitz pour 
obtenir l'amortissement des forges du Châtelet, achetées récem
ment; on est heureux du choix de Monseigneur Brenaert comme 
évêque de Bruges; le collège de Saint-Hubert prospère; l'abbé 
termine en parlant de Dom H. Gendebien et se flatte d'avoir la 
communauté la plus sobre et la plus régulière du pays. 

p. 280-283. 

1er mai. -A M. Henco, à Prêle. 

L'abbé désire savoir s'il est à Saint-Ode ou s'il veut venir à 
Saint-Hubert comme il s'y est engagé. p. 283. 

5 mai. -A M. de Causmaukers, à Gand. 

Pour l'amadouer, l'abbé lui fait parvenir du vin de Bar; il lui 
parle ensuite de Dom H. Gendebien. p. 284-286. 

5 mai. -A M. Van der Beken, plombier, à Gand. 

Lettre de commerce. p. 287. 

6 mai. - A Mme Delamotte, à Paris. 

Longue lettre d'affaires commerciales. p. 287-294. 

6 mai.- A Dom Thomas, à Bouillon. 

A propos de moutons et du procès pour la cure d'Offagne. 

6 mai.- A Mgr l'évêque de Namur. 

Au sujet de la présentation à la Prévôté d'Hanzinne. 
p. 300-301. 

6 mai. - A M. Jamar, à Liége. 

L'abbé lui dit de venir le trouver sitôt que possible. p . 301. 
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10 mai. - A M. Stalins, à Malines. 

Au sujet de procédures. p. 302. 

13 mai. -A M. Terwagne, à Liége. 

Au sujet des forges du Châtelet. p. 304. 

13 ma.i. - A M. Wendel. 

M. Jamar ne peut venir avant le mois de juillet. p. 305. 

13 mai. - A M. Body, mayeur, à Terwagne. 

A propos de minerai. p. 305-306. 

20 mai. - A M. Renard, chanoine, à iLiége. 

Au sujet d'argent à toucher de la part du Clergé de Liége. 
p. 311. 

24 mai.- A M. de Marchand, à Liége. 

Au sujet de la cure d'Arlon pour laquelle l'abbé lui recomman
de le Sr Reding; il lui explique tout au long que, malgré l'aban
don fait de la seigneurie de Kœrig à ses créanciers, il a gardé 
le droit de patronat inhérent à ladite seigneurie. p. 314-316. 

24 mai. -A M. Mauritii, curé de Martelange. 

Lettre de commerce: forges. p. 316. 

29 mai.- A M. Heynen. 

Au sujet d'un prêtre nommé à une cure et pour lequel il faut 
des lettres d'habileté parce qu'il est né à Vaulx-sous-Olne, terri
toire Hollandais. p. 317-318. 

1er juin. - A M. Delamotte, à Paris. 

Au sujet des forges acquises. p. 321. 

1er juin. - A M"'" Louvrier. 

Lettre d'affaires commerciales: fers . p. 322-325. 

10 juin. - A M. Lederer, à Vienne. 

Longue lettre au sujet de Dom Placide Welter et de Dom 
Henri Co !lignon; ce dernier est parti pour Vienne, sans doute, 
dit l'abbé, pour l'accuser à la Cour où il a ses frères et sœurs 
sur la protection et l'appui desquels il compte. p. 326-329. 
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10 juin. - A M. Ransonnet, à Vienne. 

L'abbé le prie de presser la signature de l'amortissement des 
forges du Châtelet. p. 329. 

10 juin. - A M. Delamotte, à Paris. 

Lettre d'affaires commerciales. p. 330. 

11 juin. - A M. Malempré, prévôt de Laroche. 

A propos du plan de la maison des Jésuites de Marche à lever, 
et de la présentation d'un mayeur pour Erneuville. p. 331-332. 

12 juin.- A M. de Beckmann, à Louvain. 

L'abbé ne peut recevoir son protégé qui n'a pas fait d'études 
latines. p. 332. 

12 juin.- A M. Causmauker, à Gand. 

A propos de vins et de Dom H. Gendebien. p. 333-334. 

12 juin. - A M. Chappuis, ci-devant Directeur des forges 
de Moderhausen, à Bitche, par Phalsbourg. 

L'abbé répond à sa lettre dans laquelle il lui avait parlé de 
faire des poteries et sableries. p. 335-336. 

14 juin. -Au Marquis d'Ansembourg. 

Au sujet de l'établissement d'un haras; l'abbé a essayé et n'a 
pas réussi; le manque de bons herbages en est la cause. 

p. 339-341. 

16 juin. - A la Comtesse de Baillet, à Anvers. 

A propos des forges achetées par Mme Louvrier. p. 341-242. 

19 juin. -A M. Lederer, à Vienne. 

L'abbé le prie d'obtenir l'amortissement des forges du Châtelet; 
il s'étend longuement sur les avantages de ces forges pour le pays. 

p. 343-345. 

19 juin.- A M. de Crumpipen. 

Au sujet de l'amortissement des forges du Châtelet, de. la con
duite de Dom H. Gendebien et de Dom Placide Welter: ce dernier 
est mourant à Saint-Jacques de Liége. p. 345-346. 
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19 juin.- A M. Dupont , à Marche. 

Au sujet des effets de Mme Louvr ier qui vont arriver à Givet : 
quels droits y a-t-il à payer pou r leu r ent rée dans le Luxembourg? 

p . 347. 

19 juin.- A Dom André, à Prix. 

L'abbé lui dit de faire parvenir les meubles et effets de Mme 
Louvr ier à Givet, chez M. P iret, m archa nd de vin, à l'hôt el de 
l'abbaye. p. 347. 

19 juin.- A Dom Martin, à Evergnicourt. 

Au sujet de graines de sa infoin. p. 348. 

20 juin.- Au Marqu·is de Bauchamp, à Beemart. 

Au sujet de la chasse de Terwagne. p . 349. 

24 juin.- A MM. les Prévôt et Chanoines de Nassogne. 

Au sujet de l 'église collégiale. p. 351. 

25 juin.- A M. Trouard, rue de Montorgueil, à Par is. 

L'abbé lui promet une cure du diocèse de Laon pour son pro-
t égé ; il dit quelques mots de Dom H. Gendebien. p . 251. 

26 juin. -A M. de Walekiers de Tronchiennes, à Bruxelles. 

L 'abbé demand-!! à lui emprunter de l'argent pour Mme L ou-
vrier . p . 353. 

26 juin. -A M. Henrico, à Bruxelles. 

L'abbé veut aller à Vienne pour obten ir l'amortissement des 
fo r ges du Châ t elet qu 'il ne reçoit pas et il demande sur ce su jet 
l 'avis du Prince de Staremberg. p. 354. 

26 juin. -A M. Henco, à Arlon. 

Au sujet de lettres de change. p . 355. 

1 juillet. - A M. de Malempré, à Marche. 

La maladie des bêt es à cornes a cessé dans le duché de Bouillon ; 
donc le r eceveur de Recogne doit laisser passer les chariots de 
l'abbaye; l 'abbé lui annonce qu 'il a obtenu l'amortissement des 
forges du Châ t elet avec remise de la moitié des droits ordinair es. 

p . 356. 
1 juillet . - A M. Levoz, à Lié ge. 

A propos d'affaires d 'argent. p . 357-358. 
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2 juillet. -A Dom Cha1·Zes, à l'abbaye de Saint-Remi. 

L'abbé le prie d'appuyer la demande du Sr François Raes pour 
la recherche des mines sur le territoire et juridiction de l'abbaye 
Saint-Remi, en payant les droits exigés. p. 359. 

2 juillet. - A l'abbé de Saint-Remi. 

Au sujet du Sr Raes, qui cherche des mines. p. 359. 

3 juillet.- A M. Libin, à Jemeppe (sur Meuse). 

Au sujet du Sr Fr. Raes qui cherche des mines sur la juridic-
tion du doyen de Saint-Pierre. p. 360. 

3 juillet. - A M. de Crumpipen . 

L'abbé lui explique sa joie de sa lettre lui annonçant l 'amortis-
sement des forges du Châtelet. p. 360. 

3 juillet. - A M. Dotrenge. 

L'abbé lui dit sa joie d'avoir reçu satisfaction au sujet des for
ges du Châtelet et lui demande qui est nommé à la recette d'Ar
lon. p.361-363. 

3 juillet.- Au Comte de Nény. 

L 'abbé lui demande une bourse au Collège Drusius à Louvain 
pour le fils de son bailli, le Sr W acken; l'abbé a résolu de bâtir 
un Collège neuf. p. 364-366. 

3 juillet. - A M. Body, à Terwagne. 

L'abbé approuve l'achat qu'il a fait des mines de Hody, puis 
parle d'une affaire particulière. p. 366-368. 

3 juillet. -A Dom André, à Prix. 

L'abbé lui demande cent louis dont il a besoin. p. 368. 

5 juillet. - A M. Stalins. 

Au sujet de procédures. p. 368-369. 

5 juillet. - A M. Sironval, à Bruxelles. 

Au sujet des forges du Châtelet. p . 369. 

9 juillet.- A M. Body, à Terwagne. 

Au sujet du transport des mines. p. 372. 
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19 juillet. -A Mlle Delamotte, au Neupont. 

Lettre de commerce: fers. p. 373. 

20 juillet. - A M. Chapuis, à Bitche. 

L'abbé ne peut plus le garder par suite des arrangements pris; 
l'abbé Masson et son neveu sont passés à son service, et il a mis 
un de ses Religieux au fourneau de Masblette. p. 374. 

20 juillet. - A M. Bon, à Berchiwé. 

Lettre de commerce: fers. p. 374-375. 

22 juillet. - A M. Grandfils, médecin, à Marche. 

A propos de mine. p. 377. 

26 juillet. - A MU• Delamotte, à Neupont. 
Lettre de commerce: fers. p. 378. 

26 juillet.- A M. Levoz. 
Lettre de commerce. p. 380-381. 

26 juillet. - Au Comte de Nény. 

L'abbé lui envoie du mouton d'Ardenne. p. 382. 

26 juillet. - A M. Standaert, à Gand. 

Au sujet de toiles à lui envoyer par M. Grimonster, à l'hôtel 
d 'Harscamp, Marché aux Anges, à Namur. p. 382. 

26 juillet. -Au Suffragant de Trèves. 

Au sujet du Sr H. Reding qui se présente pour la cure d'Arlon. 
p. 388. 

31 juillet. - A M. Sironval. 
L'abbé lui apprend l'incendie de sa halle aux charbons. p. 389. 

B août.- A M. Henco. 
Au sujet d'un prisonnier. p. 391. 

3 août. - A M. Delvaux, charpentier, à Houffalize. 
L'abbé l'appelle pour reconstruire la halle aux charbons brû-

lée. p. 392. 

4 août.- A M 11e Delamotte, à Neupont. 
Lettre d'affaires commerciales: fers. p. 394-397. 

<1 août.- A Mme Camus. 
L'abbé lui réclame le paiement .. du fer livré. p. 399. 

• 



• 
Registre XXIII. - 1777-1778 . 

4 août. - Au Baron de Gazier, à Bruxelles. 

Au sujet de l'enregistrement des lettres patentes pour les for
ges du Châtelet et la nomination d'un receveur des bois domaniaux 
d'Arlon. p. 1. 

5 août. - A M. du Châtelet. 

L'abbé lui annonce l'arrivée des lettres-patentes et le remer-
cie avec effusion d'avoir vendu ses forges à son abbaye. p. 1-2. 

11 août. - A M. Wendel. 
Lettre d'affaires: fers. p. 3-4. 

11 août. - A M. Delahaut, à Carignan. 

Au sujet d'une affaire qu'il croyait terminée depuis longtemps. 
p. 4-5 . 

. 11 août. - A M. Lamborelle, à Liége. 

Au sujet de Dom Placide Welter. p. 8-10. 

12 août. -Au Ma1·quis de Hœnsbrœck. 

Au sujet de la chasse de Brusthem. p. 12. 

16 août. - A M. Dotrenge. 

Au sujet de plusieurs affaires. p. 14-15. 

17 août.- Au Baron de Beckers de Westersteim, à Manheim. 

Longue lettre au sujet d'un certain Chevalier de Joris ,natif 
de Saint-Hubert, fils d'un ancien fondeur de cloches, dont il donne 
le curriculum vitœ. p. 17-19. 

22 août.- A M. Bléret. 

Au sujet des papiers et registres de la cure de Marloie qu'il 
a fait déposer chez le curé d'Hargimont; l'abbé le prie de les lui 
apporter, car il en a besoin pour attester son droit de nomination 
à cette cure, comme de fait il y a nommé un Sr Joly. p. 22-23. 

24 août. - A M. d'Olimart. 

Au sujet du procès de Nassogne. p. 25. 
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24 août.- A M. Moirau, négociant, à Liége. 

Au sujet de prêt d'argent à Mme Louvrier. p. 25-26. 

24 août. -A M. Spirlet, chanoine de Saint-Jean, à Liége. 

A propos de la seigneurie de Brusthem. p. 27. 

24 août. - A Dom André, à Prix. 

L'abbé ne peut donner réponse au Directeur de la poudrerie de 
Mézières avant d'avoir vu M. Clouet, un des quatre régisseurs 
des poudres et salpêtres de France. p . 28. 

25 août. - A M. Cotheret, à Liry. 

Au sujet de différentes affaires peu importantes. p. 29-30. 

26 août.- A M. H enco. 

Au sujet des forges du Châtelet. p. 32. 

26 août.- A M. Vanne. 

L'abbé le remercie de l'envoi de sa thèse de médecine et lui con-
seille de continuer cette carrière. p. 33. 

30 août. - A M. Dotrenge. 

Au sujet du voyage de son fils Théodore à Saint-Hubert; l'abbé 
lui donne les directives nécessaires. p. 34-35. 

31 août.- A M. Mayran, à Liége. 

Au sujet d'argent à procurer à Mme Louvrier. p . 36. 

31 août. - A M. J. L. Remer, à la Tête d'Or, rue du pont, à 
Lié ge. 

L'abbé le rassure sur son fils, novice de son abbaye; il se con-
duit très bien. p. 37. 

2 septembn'!. - A M. Catoir, prélocuteur, à Liége. 

Au sujet d'une procédure pour des moutons à Jemelle. p. 37-42. 

6 septembre. -A M. Piret, négociant, à Givet. 

Au sujet de l'hôtel de l'abbaye. 

6 septembre. - A M. de Murray, à Givet . 

.Au sujet de l'hôtel de l'abbaye. 

p. 42-44. 

p. 44. 
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6 septembre. - A M. Dejong, curé de Givet N.-D. 

Au sujet de J'hôtel de l'abbaye. p . 45 

6 septembre. - A M. Lebez, à Givet. 

Sur le même sujet. p . 45 . 

6 septembre. - A M. Dotrenge. 

L'abbé r egret te de n'avoir pu lui f ajre visiter les f orges du 
Châtelet, Luxembourg, Metz et Nancy, comme il se l'était p r oposé ; 
il est en pourparler pour vendre à M. Dehem, n eveu d'un cha
noine de Liége, la seigneur ie de Bomal. p . 46-47. 

7 septembre.- AM"'" Louvrier, à Neupont. 

Au sujet du paiement des f orges achetées à M. de Baillet. p. 48. 

7 septembre. -A M. Body, à Terwagne. 

Au sujet des mines de Bomal et de Br usthem, seigneur ies de 
l'abbaye. p. 49-52. 

7 septembre.- A M. de Grandcham ps, à Amblèves. 

Au sujet de vitres et de bouteilles à vin. p . 53. 

7 septembre. - A M. K énor. 

Au sujet de la seigneurie de Br usthem. p . 56-57. 

8 septembre. - A Dom Nicolas A binet, à Liége. 
Au sujet de M. Kénor. p. 57-58. 

8 septembre. -A M. de Stoupy, abbé d'Airvaux, à Liége. 

Au sujet d'a rgent pour Mme Louvrier. p . 59-60. 

19 septembre.- AM"'" Louvrier , à Neupont . 

Au sujet du paiement de ses f orges. p. 60-61. 

19 septembre. - A la Baronne de Forest , à Liége. 

Au sujet d'acquisition de coupe de bois en commun. p. 62-64. 

21 septembre.- A M. Malempré, prévôt de 1Laroche, à Luxem
bourg. 

Au sujet de vente des bois à Laroche. p . 64-65. 

21 septembre. - A l'abbé Masson, au Châtelet. 

Au sujet de Mme Louvrier. p,. 66. 
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21 septembre. - A M. Siville, à Bastogne. 

L'abbé lui envoie deux lettres qu'il a demandées pour obtenir 
une place de notaire à Bastogne. p. 67. 

21 septembre. -Au Président, à Luxembourg. 

L'abbé lui recommande le Sr Siville. p. G7. 

21 septembre. - A M. Honoré, conseiller, à Luxembourg. 

Au sujet du Sr Siville. p. 68. 

21 septembre. - A la Baronne de Beyer, à Bruxelles. 

Au sujet d'un canonicat de Nassogne. p. 68-69. 

22 septembre. - A M. Standaert, à Gand. 

Au sujet de toiles. p. 70. 

22 septembre. - A M. de Causmanker, à Gand. 

L'abbé ne veut pas que l'on donne à Dom Hubert d'autre con
fesseur que celui de la maison; s'il s'obstine à ne pas vouloir re
cevoir les Sacrements, que le frère Supérieur lui supprime le vin 
et la viande! p. 71-72. 

23 septembre. - A M. Leg'rand, architecte du Gouvernement, 
à Metz. 

L'abbé l'attend à Saint-Hubert. p. 72. 

25 septembre. - A la Ba1·onne de Forets. 

A propos de l'achat de coupes de bois. p. 73. 

27 septembre.- A M. Bon, à Berchiwé. 

Lettre de commerce: fers. p. 75. 

29 septembre. - A la Comtesse de Baillet, à Anvers. 

Au sujet du paiement des forges de Neupont. p. 75. 

7 octobre. - A M"'" Louvrier, à Neupont. 

Au sujet de ses affaires d'argent. p. 79. 

7 octobre. - A M. de Murray, à Givet. 

Au sujet de l'hôtel de l'abbaye. p. 80. 

7 octobre. - A M. Lebez, à Givet. 

Au sujet de M. de Murray. p. 80, 

• 
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7 octobre. - A M. Jamar, à Charleville. 

Lettre de commerce: fers . p. 80-81. 

9 octobre. - A M. de Gamond, à Bruxelles. 

Au sujet de la vente des dimes des Abbyes ratifiée par la Com-
munauté. p. 81-83. 

9 octobre. - A M. DotTenge, à Bruxelles. 

Au sujet de la vente des dîmes des Abbys à M. de Gamon et 
de l'ordonnanc.:! des minervalia à payer par les étudiants du Col
lège ; l'abbé lui fait ses doléances à ce sujet. p. 83-85. 

9 octobre. -A la Comtesse de Baillet, à Anvers. 

Au sujet des forges de Neupont et du con trat avec Mme Lou
vrier; l'abbé est décidé à le r eprendre pour le compte de l'abbaye. 

p. 85-86. 

9 octobre. - A l'abb é Masson, au Châtelet. 

Au sujet de lettres de change pour MM. du Châtelet. p . 86. 

13 octobre. - A M. Body. 

L'abbé lui parle de mines et lui demande d'essayer de r écon
cilier M. de Vierset avec le porteur de la présente, M. de Valen
sart. p . 86-88. 

16 octobre. - A Dom Charles, cellérier de Saint-Remi. 

Au sujet du traité concernant les mines de la juridiction de l 'ab-
baye fait avec le Sr Raes. p. 88. 

16 octobre. - A M. de Gamont, à Bruxelles. 

Au sujet de la r ectification de son contrat. p. 89. 

16 octobre. - A M. Dotrenge. 

Au sujet du contrat avec M. de Gamont qui ser a rectifié et de 
son Collège. p . 89-90. 

16 octobre. -A M. Moreau, syndic, à Bouillon. 

Au sujet des projets concernant la paroisse d.:! Bouillon. p . 91. 

16 octobre. - A Dom Martin, à Evergnicourt. 

L'abbé lui demande de payer à Reims les décimes pour Mou
lins; il doit recevoir sous peu la visite de Mme de Sandrouin de 
Villers-sur-Lesse; qu'il lui fasse toutes les politesses possibles; 
Dom Maur a reçu les derniers Sacrements. p. 92. 
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18 octobre. - A M. de Gamont. 

L'abbé lui envoie le contrat de vente des dimes des Abbyes. 
p. 94-95. 

27 octob~·e. - A Dom Placide Welter. 

Lettre de pardon qu'il doit écrire pour toutes les calomnies for-
mulées contre son abbé. p. 95-96. 

30 octobre. - Au Prince-abbé de Stavelot. 

Au sujet de son frère, le curé de Louvegnée, que le prince ne 
veut pas recevoir dans l'abbaye comme il y a droit. p. 98-100. 

31 octobre. - A Mm• Delamotte, à Paris. 

Au sujet du paiement des forges de Mme Louvrier. p. 100-102. 

31 octobre. -A M. Clouet, à Paris. 

Au sujet de potasse et de nitre. p. 102-103. 

31 octobre. - A M. Vauchelle, à Mézières, 

A propos d'ouvriers couvreurs en paille. p. 103. 

1 novembre. - A la Comtesse de Baillet. 

Au sujet du paiement de ses forges vendues à Mme Louvrier. 
p. 106-107. 

6 novembre. -A Dom Bruno, à La Granville. 

Au sujet d'une terre à Villers-la-Loue pour le suffragant de 
Trèves. p. 109. 

6 novembre. - A M. de Gamont, à Bruxelles. 

A propos du paiement des dimes des Abbyes. p. 112. 

6 novembre. - A M. de Malempré, à Marche. 
Au sujet de droits à payer." p. 113. 

8 novembre. - A M"'" Louvrier. 

Au sujet de ses forges et de leur paiement. p. 114-120. 

11 novembre. -A M. Mohimont, au Châtelet. 

L'abbé consent à ce qu'il aille à la forge de Mme Louvrier. 
p. 120. 

11 novembre. - A l'abbé Masson, au Châtelet. 

Au sujet du paiement des forges de Mme Louvrier et de quel-
ques autres affaires. . p. 121-123. 
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11 novembre. - A M. Collart, médecin, à Luxembourg. 

L'abbé lui demande l'hospitalité pendant son séjour pour la réu-
nion des Etats. p. 123-124. 

11 novembre.- A M. Henco. 

L'abbé ne peut lui fournir de chevaux; il a vendu les siens, 
sauf ceux qui sont nécessaires. p. 124. 

11 novembre. - A M. Bon, à Berchiwé. 
Lettre de commerce: fers. p. 125. 

13 novembre. - A M. de Crumpipen. 

Longue lettre-mémoire lui rapportant en détail ce qui a été 
fait, à la dernière assemblée des Etats de Luxembourg, et les con
tradictions qu'il y a subi de la part surtout de l'abbé d'Orval. 
(lettre très intéressante) . p. 126-145. 

17 novembre. - A l'abbé Masson. 

Au sujet d'un procés pour l'église de Ruette. p. 147-148. 

17 novembre. - A Dom, BTuno. 

L'abbé l'envoie à Ruette. p. 148. 

17 novembre. - A M. Dotrenge. 

Au sujet d'une procédure et des scellés que les Bénédictins de 
Saint-Jacques de Liége ont fait mettre à la cellule de Dom Pla
cide Welter; l'abbé ne les fera pas lever, pas plus qu'il n'est dé
cidé à payer les notes de l'apothécaire et du médecin. p. 168-170. 
( erreur de pagination qui se continue). 

20 novembre. - A M. de Crumpipen. 

L'abbé donne son avis au sujet de la recette des bois. p. 172-176. 

20 novembre. - A la Comtesse de Baillet. 

Au sujet des forges de Neupont. p. 176-177. 

20 novembre. - A M. Sironval. 

Au sujet d'une requête présentée à M. Dotrenge et d'une so-
ciété avec Duchêne. p. 177-179. 

20 novembre.- Au Comte de Nény. 

L'abbé lui parle d'une requête envoyée à M. Dotrenge au sujet 
des tracasseries du Grand Conseil qui l'a condamné contre le pres· 

.. crit du Règlement des Bois. p. 179-180 
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20 novembre. - A M. de Causrnanker, à Gand. 

Au sujet de Dom H. Gendebien. p. 181-18:.1. 

22 novembre. - A Dorn Martin, à Evergnicourt. 

A propos du décès de Dom Placide Welter. p. 185. 

22 novembre. - A M. Gémrdy, chef et premier commis du 
bureau des affaires étrangères, à Versailles. 

L 'abbé lui annonce le décès de Dom Placide Welter et l'entre-
tient au sujet de Dom H. Gendebien. p. 186-188. 

23 novembre.- Au Comte d'Ansernbourg, à Luxembourg. 

L'abbé regrette de ne pouvoir hypothéquer les biens de son ab
hays en sa faveur parce que cela est défendu; il a refusé ce ser
vice aux Bénédictins de Saint-Vanne tout dernièrement; l'abbé 
lui suggère un autre moyen pour sortir d'embarras. p. 189-191. 

24 novembre. - A M. Dotrenge, à Herve. 

Au sujet de vins et de la seigneurie de Bomal. p. 192-194. 

27 novembre. - Au Colonel de Doncel, à Bruxelles. 

Au sujet de la vocation de son fils qu'il croit destiné au com-
merce. p. 194-196. 

27 novembre. -A l'abbé Masson. 

Lettre d'affaires commerciales. p. 196-197. 

27 novembre. - A M. de Crumpipen. 

L'abbé insiste sur la nécessité d'un impôt sur les denrées non 
nécessaires dans la Province de Luxembourg; l'assemblée pro
chaine des Etats sera mouvementée; on s'y attend, et l'abbé con
seille d'y envoyer un Commissaire royal pour p.résident. 

p. 198-200. 

27 novembre. - A M. Georges Urban, agent au conseil au
lique, à Vienne. 

Au sujet d'un mandat impérial envoyé à l'abbé par erreur. 
p. 202-203. 

27 novembre.- AM"'" Vacano, à Vienne. 

Lettre de politesse; l'abbé le prie de remettre à M. Urban les 
papiers qu'il avait confiés à M. Vacano. p. 204-205. 



15 décembre.- A M. Modiquet, à Bouillon. 

Au sujet du procès de la cure d'Offagne. 

15 décembre. - A M. de Crumpipen. 

p. 209-210. 

L'abbé est heureux de ce que l'on n'a pas approuvé à Bruxelles, 
l'impôt projeté à l'assemblée d'été des Etats du Luxembourg; il 
présentera à la prochaine réunion, une combinaison plus juste 
pour assurer la libération des dettes de la Province, :s 'il est ap

puyé par le Gouvernement. p. 211. 

15 décembre. - A M. Dotrenge. 

L'abbé lui raconte sa visite à Liége, comment il a été reçu froi
dement par le Prince-Evêque; les créanciers de Dom Placide W el
ter l'ont approché mais en vain; l'abbé de Saint-Jacques n'a pas 
mieux réussi et a fait des menaces; d'accord avec M. d'Heuzy, 
l'abbé abandonnera l'affaire au Grand Vicaire pour la solutionner; 
l'abbé ira, après les Rois, à l'assemblée des Etats; la première 
entrevue avec M. de Bomal a été très vive. p. 212-215. 

15 décembre. - A M. Antoine Kannekens, receveur de la 
ville, à Anvers. 

Au sujet d'un remboursement. p. 215. 

15 décembre.- Au Bailly Jacques, à Liége. 

Au sujet du prix de vente de la seigneurie de Bomal à M. de 
Haime. p. 215. 

J5 décembre. - A M. Mougin, procureur au Parlement, à 
Metz. 

Au sujet de deux affaires. p. 215. 

15 décembre. - A M. Tridon, à Chauvency-le-Château. 

L'abbé ne peut, pour le moment, lui renouveler la permission 
d'extraire des pierres de la carrières. p. 216. 

15 décembre. - A M. Titeux, sculpteur de la Nouvelle Co
médie, à Bordeaux. 

L'abbé ne peut envoyer de planches à Bordeaux parce que cela 
serait trop coûteux; il doute aussi, que renchéris par suite de la 
Guerre d'Amérique, les fers puissent être envoyés avantageuse
ment à Bordeaux; !,abbé lui dit que l'article le plus fabriqué à 
Liége en ce moment ce sont les canons de fonte pour la marine; 
on les envoie dans les ports de France d'où ils partent pour l'A
mérique; un marchand de Liége va envoyer des ouvriers à Saint
Hubert pour en fondre. p. 216-218. 
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16 décembre. - A M. Fontaine, à Longwy. 

A propos de vins. p. 218. 

16 décembre - A M. Jacobus Deloest, marchand, à Diest, 
par Louvain. 

Au sujet d'un Sr Swolfs, ecclésiastique, que l'abbé pourra pren
dre comme précepteur de ses neveux; l'abbé lui donne le p rix des 
vins de Bar et lui demande celui des huiles. p. 219. 

16 décembre. - A M. Dotrenge. 

L'abbé le prie de prendre des renseignements sur un certain 
Swolfs, théologien au Collège de Liége à Louvain, qu'il veut pren
dre pour précepteur de ses neveux; si Dotrenge veut lui donner 
son fils, Nicolas, filleul de l'abbé, il pourra étudier le français et 
le flamand; l'abbé a reçu du Prince de Staremberg le plan pro
visionnel d'Etude et le réglement de discipline et de Police; l'ar
ticle des Minervalia le chagrine à cause du pécule interdit aux 
Religieux. p. 220-221. 

17 décembre. - A M. Lederer, à Vienne. 

L'abbé lui présente ses vœux et le remercie pour l'amortisse
ment des forges du Châtelet dont il n'a pu jouir que la semaine 
passée; les fers ont beaucoup augmenté depuis la Guerre des 
Amériques que se fournissent de la p4Is grande partie de leurs 
armes dans la ville de Liége; les demandes de canons et de balles 
sont si fortes que les forges de Liége n'y suffisent pas; un mar
chand liégeois va venir fondre à Saint-Hub<!rt: détails intéres
sants sur ce commerce. p . 222-226. 

17 décembre. - A M. Gérard, à Versailles. 

A propos de chiens pour le Roi et de Dom Placide Welter. 
p . 227-229. 

1778. 

2 janvier.- A M. Dotrenge. 

L'abbé lui raconte en détail très intéressants l'Assemblée des 
Etats à Luxembourg. p. 232-235. 

2 janvier.- A M. de Crumpipen. 

L'abbé lui rend compte de l'Assemblée des Etats de Luxem-
bourg. p. 236-238. 
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5 janvier.- A M. de Malemp1·é, prévôt de Laroche, à Marche. 

A propos des maîtres de forges de Franc<! et particulièrement 
de M. Lefort, maître <;le forges d <! Haraucourt , qui voudrai t 
acheter les bois de Muno ; il f erait ains i tort à la f orge d i! Berchi
wé. p. 241-242. 

5 janvier. -A Dom Augustin, à Sancy. 

Lettre peu aimable de l'abbé à son religieux. p. 242. 

5 janvier. - A Dom Collette, à Metz. 

Son religieux pourra avoir communication des AI'Chives de l'ab
baye quand il voudra; le nouveau Bréviaire Bénédictin n'est pas 
fort bien imprimé. p . 243. 

5 janvier. - A M. Hotchamp, procureur à l'officialité de 
Lié ge. 

Au sujet de la reconstruction de l 'église d' Anseremma. 
p . 243-244. 

8 janvier. -A M. Godin, avocat, à Malines. 

Au sujet de procédures. p. 247. 

8 janvier.- A l'abbé Longueil, aux Abbys. 

Au sujet du contrat pour la dime des Abbys. p. 248. 

10 janvier.- Au R. P. Joseph De Meulemester, religieux do
minicain, à Gand. 

Au sujet de Dom Hubert Gendebien. p . 256-257. 

1 Ojanvier. -A M. Dotrenge. 

Au sujet d'une affaire de procédure au Grand Conseil. 
p. 259-261. 

10 janvier. - A M. Jac. Deloest, à Diest. 

A propos du Sr Swolfs. p. 263. 

11 janvier. - A Dom Bruno, à La Granville. 

Au sujet de plusieurs a ffa ires concernant le Prieuré. p. 264. 

11 janvier. - A M. Fontaine, négociant, à ·Longwy. 

A propos de vins. p. 265. 



11 janvier. - A M. Swolfs. 

L'abbé lui donne les indications nécessaires pour arriver à 
Saint-Hubert par la barque de Namur-Dinant-Anseremme. p. 267. 

11 janvier.- A M. de Causmanker, conseiller proc. général, 
à Gand. 

Au sujet de Dom H. Gendebien et de vins. p . 268-269. 

11 janvier.- A M. Dotrenge. 

Au sujet de l'entrevue de l'abbé avec M. d'Heuzy. p. 270. 

11 janvier. -A M. de Clavareau. 

Au sujet de fers livrés pour la maison forte de Vilvorde. 
p. 271. 

25 janvier. - A M. Dubois, à Liége. 

Au sujet de minerai, de scieurs et de scies. p. 276. 

22 janvier.- A M. J. L . Debatty, curé doyen de Saint-Chris
tophe, à Liége. 

Au sujet des comptes du curé de Louvegné. p. 277-278. 

27 janvier. - A l'abb é Masson. 

Au sujet d'affaires commerciales: fers. p. 279-280. 

27 janvier.- A M. Schœnlaub, intendant de S. A. S. le Prin
ce Louis de Wurtemberg, à Wasserlors, près de Franc
fort-sur-le-Mein. 

L'abbé a inscrit Son Altesse dans la Confrérie de Saint-Hubert. 
p. 282. 

29 janvier. - A l'abb é Masson. 

Après quelques détails peu importants l'abbé lui raconte le 
malheur arrivé à la forge de Roussel appartenant à M. de Longla
ville: la perte est grande. p. 282-283. 

2 février.- A Mme d'Heusy, à Liége. 

A propos de cuirs. p. 287. 

2 février. - A M. le Bailli Jacques, à Liége. 

Au sujet de la seigneurie de Bomal. p. 288-290. 

3 
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2 février. -A M. Henrotte, sur la quai d'Avroy, à Liége. 

A propos de la seigneurie de Brusthem. p. 292-293. 

2 février. - A M. Body, à Terwagne. 

A propos de minerai. p. 194-196. 

3 février. - A M. Sabatier de Cabre, ministre du roi de 
France, à Liége. 

Au sujet de la prévôté d'Hanzinne. p. 297-298. 

3 février. - A Dom Nicolas Abinet. 

L'abbé le prie de terminer les affaires avec M. de Bomal; il lui 
donne ses avis. p. 298-301. 

8 février. -A Dom Nicolas, à Liége. 

Au sujet de M. de Bomal. p. 305. 

10 février. -A Dom Nicolas, à Liége. 

Au sujet de la seigneurie de Brusthem et d'autres affaires. 
p. 307-308. 

10 février. -A M. de Grandchamps. 

Au sujet d'un bon jardinier pour Bure. p. 308-309. 

11 février. - A Dom Nicolas. 

Au sujet de la seigneurie de Bomal. p. 309. 

11 février. - A M. Duchesne de Ruville, à Sedan. 

Au sujet d'un acte capitulaire pour la perception des rentes 
qui lui sont dues. p. 310. 

12 février. - A M. Thomas, à Buzenol, par Arlon. 

Lettre de commerce: fers. p. 311-312. 

12 février. - A Dom Bruno, à La Granville. 

Au sujet de plusieurs affaires. p. 312-313. 

12 février.- A M. Desmaret, prêtre et religieux, à Vilvorde. 
Au sujet de la tannerie de l'abbaye que son neveu désire. 

p. 313-314. 

12 février. - A M. Wauthier, avocat, à Luxembourg. 

Le constituant avocat de l'abbaye. p . 315-316. 
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12 février. - A M. Grofey, à Luxembourg. 

L'abbé lui parle d'abord d'une procédure, puis il lui dit qu'il a 
constitué le neveu du Curé de Bouillon, l'avocat Wauthier, pour 
son avocat; mais celui-ci ne peut rien faire sans prendre l'avis 
de Grofey. p. 316-318. 

12 février.- Au Curé de Bouillon. 

Au sujet de son neveu constitué avocat de l'abbaye. 

12 fév.r ier. - A Dom Nicolas. 

Au sujet de la seigneurie de Bomal. 

13 février. - Au même. 

Concernant Brusthem. 

14 février. - A M. Stalins. 
A propos de procédures. 

14 février. - A Dom Nicolas. 

Au sujet de la terre de Brusthem. 

11 février. - A M. Perrin, mayeur, à Virton. 

L'abbé le félicite de sa promotion. 

p. 318. 

p . 318-321. 

p. 322. 

p . 323. 

p. 324-327. 

p. 327. 

15 février. -A M. de Neunhauser, échevin, à Arlon. 

L'abbé désire avoir l'état des hypothèques sur le Châtelet. 
p. 329. 

16 février. -A MM. Homsberg frères, à Remschied. 

Lettre de commande de limes. p. 330. 

16 février. - A Dom Nicolas Abinet. 

A propos de Bomal et de Brusthem; l'abbé indique les conditions 
auxquelles il peut conclure la vente de Brusthem. p. 330-335. 

17 février. -A Dom Nicolas. 

Au sujet de Brusthem. p. 336-337. 

19 févr ier. -A M. Hellin, négociant, à Anvers. 

A propos de laines. p. 338. 

19 février. - A Dom Bruno, à La Granville. 
Au sujet de la reconstruction de l'église de Ruette dont l'abbé 

le charge. p . 339. 

~ ... . 
: 
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19 février. - A M. Gerden, président · de Lùxembourg'. 

A propos d'un accident arrivé à son étang. p. 340. 

21 et 23 février. - A Dom Nicolas Abinet, à Liége. 

Au sujet de Brusthem. p. 343-346. 

26 février. - Au Comte Max de Berlaymont de la Chapelle, 

à Bruxelles. 
Au sujet de R épit à prendre. p. 346-3·17. 

26 février. - A M. Dubois, à Sedan. 

L'abbé lui envoie 2 moutons à expédier; il lui annonce l'envoi 
de canons fondus à sa forge et qu'il devra envoyer par Orléans à 
Nantes. p. 348-349. 

1 mars. - Au Curé de Ruette. 

Au sujet de l 'église paroissiale. p. 349. 

2 mars. - A M"'" Palate, à Liége. 

Au sujet du paiement de la terre de Brusthem. p. 350-251. 

2 mars.- Au Prince de Ligne, à Bruxelles. 

L'abbé regrette dl' ne pouvoir confier à son protégé la régie de 
ses forges qui sont déjà pourvues. p. 351. 

2 mars.- A M. Spineux, à Esneux. 

Au .sujet de Dubois. p. 352. 

2 mars. - A M"'e Champion, à Reims. 
Au sujet d'un Sr Leclere qu-e l'abbé n'a pas recommandé. 

p. 355. 

5 mars. - A M. N eunheuser, à Arlon. 

A propos des comptes du Châtelet. p. 357. 

G mars. - A M. Delhaze. 

Au sujet de Dubois. p. 358. 

9 mars. -A M. Stappers, seigneur de Haute et Basse Res

pinne, à Saint-Trond. 
Au sujet de .la vente de Brusthem: conditions d'achat. p. 362. 
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Registre XXIV. - 1778. 

9 mars.- A M. Dubois, à Sedan. 

Le marché fait avec le Sr Denis Dubois ne pourr a subsister; 
ïJ est parti pour Nantes, où il va sans doute retirer des fonds; 
la fonte de Saint-Hubert est excellente pour les canons; dans 
la supposition d'une guerre entre la France et l'Angleterre, on 
pourrait les faires passer à Nantes par terre avec acquit à 
caution; sans quoi, il y aurait plus d'avantages à les y faire 
arriver par le port d'Ostende; Dubois ne connait-il pas quel
qu'un à Nantes qui pourrait le renseigner sur ce débit? 

p. 1-2. 

12 mars. -A l'abbé Masson. 

Au sujet d'entretiens avec M. Henrot et le prévôt de Laro
che, des mines de Clémency, des canons fondus à Saint-Hubert, 
et de quelques autres affaires commerciales. p. 3-4. 

12 mars. - A M. Bon. 

Au sujet de la requêté présentée par les maîtres de forges 
français au prévôt de Laroche et d'une autre requête aux Fi
nances. p. 4-5. 

12 mars. - A M. de Stoupy, abbé d'Airvaux, tréfoncier, à 
Lié ge. 

Au sujet de la prévôté de Hanzinne. 

12 mars. - A M. Dotrenge, au Séminaire, à Liége. 

Au sujet de la seigneurie de Brusthem. 

12 mars.- A Dom André, à Prix. 

p. 7-8. 

p. 9. 

Don Grégoire viendra occuper la cellule de feu Dom Alexis. 
p. 10. 

14 mars.- A M. Hotchampe, à ~iége. 

Au sujet de l'église d'Anseremme. p. 10. 

14 mars. - A Dom Remacle, à Evergnicourt. 

L'abbé lui ordonne de porter une lettre à Dom Grégoire à 
Château-Porcien, de terminer et vérifier ses comptes; Dom Cé
lestin et M. Legay partiront après la St • Benoît pour aller à 
Château-Porcien. p. 12-13. 

1 • 
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14 mars. - A Dom Grégoire, à Château-Porcien. 

L'abbé lui ordonne d'aller à Prix où Dom André aura soin 
de lui; il remettra les meubles, papiers et argents du Prieuré 
à son successeur, Dom Célestin. p. 13-14. 

15 mars. - A M. Bon. 

Au sujet d'affaires diverses. p. 15-16. 

15 mars. - A M. Stappers, seigneur de Haute et Basse Hes
pinl).e. 

L'abbé le prie de venir le voir pour traiter de la vente de 
Brusthem en sa faveur. p. 16-17. 

15 mars. - A M. Spineux. 

Au sujet de la maladie de son frère, le curé de Louvegné qui 
s'est aggravée. p. 17. 

17 mars.- A l'abbé Masson. 

Au sujet de diverses affaires. p. 19. 

17 mars. -A M. Jamar, à Charleville. 

L'abbé l'attend avec MM. Wendel et de Longlaville; les trou
pes et l'artillerie des Pays-Bas, voir même la garnison de Luxem
bourg, sont prêtes à partir; le colonel Doncel a reçu de Vienne or
dre de lever deux mille hommes de troupes légères dans les Pays 
de Liége. p . 19-20. 

17 mars. - A M. Spineux. 

Au sujet de son frère, le curé de Louvegnée: comme il est reli

gieux de Stavelot, il n'y a pas lieu de mettre les scellés sur ses 
meubles; tout cela appartient à son abbaye; le Prince-Abbé de 
Stavelot sait ce qu'il y a à faire. p . 21-22. 

21 mars. - A M. Spineux. 

Au sujet de papieTs contenus dans un pupitre fermé apparte
nant au curé de Louvegné: avis donnés par l'abbé à ce sujet. 

p. 25-27. 

23 mars.- A M. Cornet, au fourneau (de Masblette). 

L'abbé va confier la direction du fourneau à un prêtre pour 
éviter d'envoyer un religieux tous les dimanches et fêtes pour 
la messe: il le prie donc de clore ses çomptes qui seront visés par 
Jç cellérier, . . . p. 31-32, 
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23 mars. -A Dom André, à Prix. 

L'abbé lui dit de chercher un cuisinier pour Pâques; sa cmst
nière ira au fourneau de Masblette pour faire le ménage d'un 
prêtre qui en sera le facteur. p. 32-33. 

7 avril. - A Mm• de Tesch du Frenois, à Vance. 

Au sujet d'une affaire. p . 33. 

7 avril. - A M. Henco. 

A usujet d'affaires d'argent. p . 33-34. 

7 avril. - A l'abbé Masson. 

Au sujet de plusieurs affaires. p. 35-36. 

7 avril.- A M. Collard, médecin, à Luxembourg. 

Lettre de commerce. p. 37-38. 

8 avril. - 'A l'avocat Delbrouck, à Stavelot. 

Au sujet de la succession du curé de Louvegnée par l'abbaye 
de Stavelot; l'abbé dit catégoriquement sa pensée à ce sujet, d'a
près le droit Canon. p. 43-46. 

8 avril. - A M. Debatty, doyen, curé de Saint-Christophe, 
à Liége. 

L'abbé lui annonce pourquoi son placet comme doyen du déca
nat de Saint-Remacle est retardé; il lui fait part des agissements 
de l'abbaye de Stavelot en ce qui concerne la succession du curé 
de Louvegné. p. 46-49. 

9 avril. - A M. Dotrenge. 

Au sujet des agissements du Chapitre de Stavelot pour la suc-
cession du curé de Louvegné. p. 51-53. 

9 avril. - A M. Van der Straeten Waillet, à Waillet, par 
Marche. 

Au sujet du remboursement d'une rente en faveur de la fa-
mille de !Witry. p. 58. 

9 avril.- A Dom Thomas, à Bouillon. 

L'abbé lui dit de venir à l'abbaye le lundi de Pâques d'où il 
repart~~a av~ ~elui <JUi doit remplace~ f~~ D«;>~ Léopold. r· 5~: 
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11 avril. - A Dom Célestin, à Château-Porcien. 

A propos d'argent à emprunter à sa mère pour la reconstruc-
tion du Prieuré. p. 55-56. 

11 avril. - A Dom Remacle, curé, à Evergnicourt. 

Au sujet de la reconstruction du Prieuré de Château-Porcien. 
p. 57. 

11 avril.- A Dom André, à Prix. 

A propos de sa cuisinière qu'il doit renvoyer dans un délai 
raisonnable. p. 57-58. 

11 avril. - A M. Dotrenge. 

Au sujet de la cure d'Ortho. p. 58. 

12 avril. -A M. de Bussy, ancien mousquetaire, à Fismes. 

Conditions pour livraison de canons de fonte. p. 59-61. 

13 avril. -A M. W endel, à Charleville. 

Au sujet de canons qu'on lui a demandé de fournir pour la 
marine française: conditions que l'abbé a faites . p. 64-66. 

13 avril. - A M. de Calonne, intendant des Trois-Evêchés, 
à Paris. 

L'abbé le prie d'appuyer chez M. de Blondel la demande de 
Mme de Tesch du Frenois pour vendre aux maîtres de forges du 
Luxembourg des mines qui se trouvent en abondance dans ses 
terres. p. 66-67. 

13 avril. - Au Colonel de Doncel, à Bruxelles. 

A propos d'achat de chevaux pour l'armée. p. 68. 

14 avril. - A l'abbé Masson. 

Lettres de commerce: forges. p. 68-69. 

18 avril. - Au Curé d'Ortho. 

L'abbé le tranquilise au sujet de la possession de la cure. 
p. 70-71. 

18 avril. - A M. Spirlet, à Liége. 

A propos de bœufs et de moutons gras à vendre. p.71. 

18 avril. -A M. Van der Straeten de Waillet. 
fi. propos d'affaires d'argent: 
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20 avril. - A M. Body, à Terwagne. 

A propos de mines. p. 73. 

20 avril. -A M. Denis Dubois, à Liége. 

L'abbé accepte la résiliation du contrat passé avec l'abbé Mas-
son rég isseur des f or ges. p. 74. 

20 avril. - A M. Reigners fils, marchand, à Beaume en 
Bourgogne. 

Au sujet de vins. p. 75. 

22 avril. - A M. d'Or-ival, président de la Cour Sou.veraine 
à Bouillon, à Paris. 

Au sujet d'une requête pour échanger le Haut-ban de Luchy 
contre les cinq seigneuries de l'abbaye au Duché de Bouillon. 

p. 76. 

22 avril. - A M. Perrault, chancelier du duché de Bouillon, 
à Paris. 

Au sujet de l'échange prévu dans la lettre à M. d'Orival. 
p. 77-78. 

22 avril. - A M. Dotrenge. 

Au sujet de Remy, leur cousin, nommé curé d'Ortho, et des 
calomnies portées sur son compte par son compétiteur Permen
tier; l'abbé lui raconte les insinuations malveillantes de l'abbé 
d'Orval au sujet de Geoffroy, neveu de l'abbé Masson, ainsi que 
la vente des meubles et effets du curé de Louvegnée. p. 78-81. 

22 avril. - A M. Duchattois, à Paris. 

A propos de l'échange du haut-ban de Luchy contre les cinq 
seigneuries de l'abbaye au duché de Bouillon; l'abbé le prie de 
lui obtenir décision chez M. Perrault. p. 82-83. 

27 avril. - A l'Archevêque de Reims. 

L'abbé demande l'exemption des décimes pour le prieuré de 
Château-Porcien incendié. p. 84-85. 

27 avril. - A Dom Célestin, à Château-Porcien. 

L'abbé lui annonce qu'il a écrit à l'archevêque de Reims; il at
tend son Suffragant vers le 12 mai; il lui permet de faire un 
emprunt pour la reconstruction ~u Prieuré, p. 85-86, 
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27 avril.- A M. de Bussy, à Fismes. 

Au sujet d'une commande de canons. p . 86-87. 

27 avril- Au Supérieur des Alexiens, à Gand. 

Au sujet de la pension de Dom H. Gendebien et de sa conduite 
actuelle. p. 88. 

27 avril. - A M. Desmarêt, à Vilvorde. 

Au sujet de sa sœur, religieuse Cistercienne de Salzinne comme 
abbesse de cette abbaye. p . 88. 

29 avril. - A l'abbé Masson. 

L'abbé lui envoie le plan de l'église de Ruette qu'il doit com-
muniquer à M. de Briey, seigneur de Ruette. p . 89-90. 

30 avril. - A M. Bo,_ly. 

A propos de mines. p . 92. 

2 mai. - A M. Si1·onval. 
Au sujet de la cure d'Ortho et de Ramy son curé, calomnié par 

Parmentier son compétiteur. p. 93-94. 

6 mai.- A M. Rausa, curé de Syndorff, par Aix-la-Chapelle. 

Au sujet de deux postulants. p. 96-97. 

7 mai.- A M. le Comte de Nény. 

L'abbé demande la place d'huissier au Grand Conseil pour le 
fils de Stévenotte décédé; il fait l'éloge de cet excellent sujet. 

p. 97-98. 

9 mai. - A M. de Bussy, à Paris. 

A propos de canons. p. 101-102. 

9 mai. - A Dom Etienne Pierre, prélat à Novy. 

Au sujet de la venue du Suffragant de Reims. p. 106. 

9 mai. -A Dom Thomas, à Bouillon. 

Au sujet de l'arrivée du Suffragant de Reims; l'abbé lui donne 
ses avis. p. 106-107. 

9 mai. - A M. Dotrenge. 

Au sujet de plusil)qr~ atl'~irl)s , p. 107-lO~, 



-43-

17 mai. - A M. Body. 

A propos de mines. p. 114-115. 

18 mai.- Au Comte de Nény. 

Au sujet du procès du ban de Chevigny. p. 115-117. 

18 mai. - A M. Dehasque, à Liége. 

Lettre de commerce. p. 118. 

23 mai.- A M. Grimonster, à l'hôtel d'Harscamp, à Namur. 

L'abbé lui demande de tenir prêt son cocher ordinaire avec une 
bonne voiture à 4 chevaux, pour conduire le 30 mai, à Bure, sa 
cousine Mme Dotrenge. p. 119. 

25 mai. - A M. Baudin, receveur des finances et Directeur 
des Postes, à Sedan. 

A propos de droits que l'abbé fera acquitter pour les biens de 
l'abbaye à Chauvency. p. 120. 

25 mai. - A l' Evêque de Tournai, rue de Tournon, à Paris. 

Au sujet des Régalistes du prieuré de Comines; l'abbé lui ex
pose tout au long l'affaire de ses Prieurés de France, et comment 
il s'en est tiré sans rien perdre. p. 121-129. 

25 mai. -Au Supé1·ieur des Alexiens, à Gand. 

Au sujet de Dom H . Gendebien. p . 130. 

27 ln 'ti. -A M. Didier, curé de Ruette. 

Au sujet de a reconstruction de son église paroissiale. p. 131. 

27 mai. -A M. Tridon, à Chauvency. 

Au sujet de l'église de Ruette dont l'abbé veut lui confier la re-
construction. p. 132. 

28 mai. - A M. Dotrenge. 

Au sujet d'une affaire de procédure; qu'il n'oublie pas de recom
mander le marquis de Hoensbroeck, évêque de Ruremonde, pour 
l'évêché de Gand, vacant. p. 132-133. 

29 mai. - A la Baronne de Forest, à Saint-Ode. 

A-q sujet de plaintes réciproques, p. 134, 
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8 juin. -Au Comte de Nény. 

A propos du procès du ban de Chevigny. p . 145. 

8 juin.- A M. de Crumpipen. 

Au sujet du procès du ban de Chevigny. p. 146-148. 

8 juin. - Au Prince de Staremberg. 

Au sujet d'une requête présentée contre un arrêt du Grand 
Conseil dans le procès du ban de Chevigny. p. 149. 

13 juin. - A M. Jos. Orsel, au Chesne-le-Pouilleux (Arden
nes). 

Lettre de commerce. p . 151. 

18 juin.- A M. de Crumpipen. 

Au sujet du procès du ban de Chevigny. p. 153-155. 

22 juin. - A M. de Solarez. 

A propos d'un cheval. p. 159. 

22juin. - A M. Rousseu, à Bouillon. 

L'abbé lui envoie une lettre du Comte de Nény. p. 160. 

22 juin. -A Dom Thomas, à Bouillon. 

Au sujet d'un relevé du produit des basses-justices de Bouil-
lon. p. 161-162. 

22 juin. -A M. Meyers, prieur du Mont Orient, à Liége. 

Au sujet de la seigneurie de Tilleur. p. 163. 

22 juin. -A M. Marc-Michel Rey, à Amsterdam. 

L'abbé lui donne quelques nouvelles. p . 164-166. 

25 juin. - Au Chevalier du Bouzet, capitaine au Régiment 
du Roussillon, à Sedan. 

Au sujet d'un cheval. p. 167-168. 

25 juin.- A M. Hellin, à Anvers. 

A~ sujet qe laines1 etc, P· 168-16~ 



26 juin. - A M. Rossignon, officier de Villers-Ïa-toue, à 
Saint-Mard. 

L'abbé lui dit de se concerter avec Dom Bruno et le Curé de 
Ruette pour les bois à prendre à Villers-la-Loue pour recons
truire l'église de Ruette. p. 174. 

26 juin. - A Dom Bruno, à La Granville. 

Au sujet du contenu de la lettre précédente. p. 174. 

6 juillet. -A M. Dotrenge. 

Au sujet de deux affaires. p. 178-17!:1. 

D juillet. -A M. Soller fils, négociant en gros, à Sarrelouis. 

Au sujet de fabrique de fer blanc. p. 183. 

9 juillet. -Au Chanoine Lequeux, au Cloître, à Reims. 

Au sujet du 5e des dîmes de Cheveuges et Chamont qui appar-
tenaient autrefois à l'abbaye. p . 185-186. 

9 juillet.- A la Veuv e Van Schoor et fils, à Bruxelles. 

L'abbé le remercie de l'argent prêté qui l 'a tiré d'un grand em-
barras. p . 187. 

9 juillet. - A MM. Desolneux et Foccroulle, négociants au 
Soleil, rue de la Madeleine, à Liége. 

Lettre de commerce. p. 189-190. 

11 juillet . -A M. de Fierlant. 

Au sujet du procès du ban de Chevigny. p. 190-193. 

12 juillet . - A la Veuve H enco. 

L'abbé commence par lui faire ses condoléances et lui parle en-
suite d'affaire d'argent. p. 194-195. 

12 juillet . -A l'abbé Masson. 

A propos d'affaires commercia1es. p. 195-197. 

13 juillet.- Au Comte de Nény. 

Au sujet de Dom H. Gendebien. p. 198. 

16 juillet. -A l' abbé Masson. 

Au sujet d'affaires commerciales: fers. p. 198. 
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21 juillet. - Au Marquis de Forget, à Versailles. 

L'abbé le félicite sur la promotion de son fils aîné comme offi
cier; il est à espérer que le second suivra cet exemple: la guerre 
est imminente entre l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse qui 
est entré en Bohême; l'abbé ne sait pas ce qu'il fera quant au 
présent annuel au Roi. p. 204-205. 

21 juillet. - A Dom André, à Prix. 

Au sujet des comptes du Prieuré qui ont été souvent négligés 
par le passé. p. 205-206. 

23 juillet. - A M. Siville, notaire, à Bastogne. 

L'abbé lui dit de présenter au Comte de Nény, chef Président, 
par l'agent Dotrenge, sa requête pour être nommé huissier du 
Grand Conseil. p. 207. 

24 juillet.- A M. Naveau. 
L'abbé le nomme son procureur général et spécial pour le comté 

d'Ortho. p. 208. 

27 juillet. - A M. Sironval. 

L'abbé lui parle du procès du ban de Chevigny qui marche très 
bien; il le prie de lui donner des nouvelles exactes de la guerre 
entre l'empereur d'Autriche et le Roi de Prusse. p. 209-210. 

28 juillet.- A M. Dejong, prévôt du Chapitre de Nassogne. 

L'abbé lui annonce la mort de son frère aîné Noel-François 
Spirlet, chanoine de Nassogne, âgé de 78 ans; il l'invite au ser
vice qu'il chantera lui-même pour le repos de son âme à Saint
Hubert, le lendemain; il le prie d'inviter les autres chanoines à 
ce service. p. 210-211. 

30 juillet. - A Dom Prescheur, procureur général de la 
Congrégation de Saint-Vanne, à l'abbaye de Saint,..Ger
main-des-Près, à Paris. 

L'abbé le prie de faire le présent au Roi à sa place. p. 213-214. 

30 juillet. - A M. Dotrenge. 

Au sujet de la mort de son frère, le chanoine de Nassogne, et 
de ce qu'il compte faire à paropos de ce canonicat vacant qu'il 
voudrait donner au Sr Lozet; en travaillant peur construire un 2e 
fourneau au Châtelet, on a trouvé une source abondante d'eau 
minérale purgative; car les ouvriers qui en ont bu ont ressenti 
les effets d'une bonne purge. p. 214-217. 
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31 juillet.- A Dom André, à Prix. 

L'abbé lui annonce la mort de son frère, chanoine de Nassogne, 
et lui demande de venir en aide à Dom Célestin pour achever de 
couvrir le Prieuré de Château-Porcien. p. 217-218. 

31 juillet. - A Dom Thomas, à Bouillon. 

A propos du bail de M. Bon qu'il faut lui renouveler. p . 218. 

31 juillet.- A M. Bon, à Bouillon. 

Lettre d'affaires commerciales: fers. p. 219. 

3 août.- A Mm• de Bousies, abbesse de Forest. 

L'abbé s'excuse de n 'être pas allé lui rendre visite étant à 
Bruxelles; Dom Robert Hickmann, médecin, a trouvé un spéci
fique contre le rhumatisme qui a soulagé nombre de personnes; 
l'abbé le lui enverra par occasion; car c'est trop volumineux pour 
la Poste. p. 222. 

5 août.- A M. de Bussy, à Beaurieux, par Fisme. 

Au sujet de canons et de boulets à lui fournir s'il veut passer 
un traité. p. 222. 

5 août.- A M. Wendel. 

L'abbé le remercie de lui avoir confirmé la victoire de la flotte 
du Roi, qu'on lui avait déjà mandé de Hollande; il lui demande 
les prix auquel il vend les boulets de canons. p. 223. 

9 août. - A l'abbé Masson. 

Lettre de commerce: fers. p . 223-225. 

17 août . - A M. Stappers, à Saint-Trond. 

Au sujet d'une affaire. p . 230. 

17 août . -A M. le bailly Jacques. 

Même le sujet que la lettre précédente. p . 230. 

21 août. - A M. Legai. 

A propos des canons demandés par M. de Bussy. p. 223-224. 

25 août . - Au. Roi de France. 

P our le présent annuel de l'abbaye. (L'original de cette lettre 
est conservé aux Archives de l'Etat à Arlon.) p. 234. 
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25 août. - A M. Gérard de Rayneval. 

En l'absence de son frère, l'abbé lui envoie Dom Prescheur pour 
le présenter à M. de Vergennes. p. 237. 

25 août. - A Dom André, à Prix. 

L'abbé lui envoie les chasseurs qui conduisent les oiseaux et 
chiens destinés au Roi. p. 237. 

25 août.- A M. de Rochegud, à Ecly. 

L'abbé se réjouit à la nouvelle qu'il viendra à Saint-Hubert 
avec la Princesse de Galéan; qu'il veuille indiquer le jour de cette 
visite afin que l 'abbé soit là. p. 238. 

25 a oû t. - A Dom Célestin, à Château-Porcien. 

L'abbé lui dit de porter une lettre à M . de Rochegude en le 
priant de pardonner à Froment qui a chassé sans permission. 

p. 239. 

27août. - A M. Collart, à Luxembourg. 

L'abbé lui demande de pouvoir loger chez lui pendant l'assem-
blée des Etats. p . 239-240. 

30 août. - A Dom Prescheur. 

L'abbé lui donne tout au long ses instructions pour le présent 
au Roi. p. 243-247. 

31 août. - A M. Desroche, à Bruxelles. 

Au sujet de la distribution des Prix du Collège qui s'est fai';e 
en conformité de la dernière dépêche royale; l'abbé rend compte 
de la bonne marche de son Collège. p . 247-248. 

3 septembre. - A M. Gomrée. 

L'abbé le prie de remettre 90 louis à son cocher qui va acheter 
des chevaux d'attelage. p. 249. 

3 septembre.- Au Prince de Staremberg. 

L'abbé l'avertit de son prochain voyage à Luxembourg pour 
l'Assemblée des Etats et lui fait part de ses projets; il demande 
que le Gouvernement l'appuie pour trouver à faire payer un don 
gratuit. p . 249-250. 

3 septembre.- A M. de Crumpipen. 

L'abbé le prie de le recommander au Prince de Staremberg 
pour terminer le coûteaux procès du ban de Chevigny. p. 250-251. 



3 septembre. - A MM. Desolneux et Foccroulle. 

Lettre de commerct : fers. p. 251. 

7 septembre. - A M; Solmon, à Offagne. 

4-u sujet d'un recommandé pour une cure; autorisation de 
prendre des pommiers sauvages dans les bois de l'abbaye. p. 253. 

9 septembre. - A M . Delhaze. 

Au sujet d'un magasin à planchell. p. 254. 

19 sept embre.- A M. Jamar, à Charleville. 

L'abbé lui assure que, si M. Wendel venait à quitter la manu. 
factur<! d'armes, il ne l'abandonnerait pas. p . 265. 

19 septembre. - A M. Dotrmtge, curé, à Oteppe. 

Au sujet de son frère qué l'abbé veut aider. p. 266. 

19 septembre. -A M. Van Ertborn, à Anvers. 

Au sujet de la levée de 370 mille florins à faire dans la Pro-
vince pour don gratuit à l'Empereur. p. 257. 

19 septembre. -A M. de Crumpipen. 

Au sujet de l'Assemblée des Etats à Luxembourg. p. 257-258. 

19 septembre. -A M. Drion, à Charleroi. 

Let tre de commerce : fers. p. 259. 

19 septembre. - A M. Lognai, à Aix-la-Chapelle. 

Au sujet d'un postulant. p. 259. 

19 septembre. - A M. Delbrouck, à Stavelot. 

Au sujet des agis~ements du Prieur de Stavelot contre feu le 
curé de Louvegné. p . 260-261. 

19 septembre. - A M. Desma1·et, à Vilvorde. 

A propos de cuirs. p. 262. 

21 sept embre. - A Do1n R emacle, à Evergnicourt. 

A propos des décimes de Moulins à payer au Clergé de Reims 
qui veut en faire un Prieuré. p. 263. 
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21 septembre. - A Dom Thomas, à Bouillon. 

A propos de difficultés entre la Cour Souveraine de. Bouillon ct 
le Prince-Evêque. p. 263. 

21 septembre. - A 1~11ne He'usy, à Liége. 

A propos de cuirs. p . 264. 

27 septembre. - A M. Colla1·t , à Luxembourg. 

Au sujet d'un procès. p . 26(i. 

28 septembre. - A M. de C1·ump'ipen. 

L'abbé l'entretient de l 'impôt à place1· sur l'eau-de-vie et le 
tabac et de ce qui s'est passé à ce s'1 jet à la dernière Assemblée 
des Etats à Luxembourg; l'abb(~ fai des propositions et s'étend 
très longuement à ce propos. p. 267-279: 

1er octobre. - A Dom Louis, à Saint-Remi. 

A propos de marché pour du marbre. p. 280. 

ler octobre. -A un abbé de la Campine, récemment élu. 

Dom Spirlet avait appris par sa cousine Dotrenge sa nomina
tion probable comme abbé; il le prie de lui envoyer une certaine 
quantité de glands pour les planter en Arden ne et voi r s 'ils réuss i
ront aussi bien que dans la Campin e. p 280. 

3 octobre. - A M. Body. 

A propos de mines. p. 287. 

3 octobre. - A M. de Crumpipen . 

Longue lettre sur le mode d'impôt sur l'eau-de-vie à proposer à 
l'assemblée des Etats de Luxembourg; il demande l'envoi d'un 
commissaire royal à cet effet lors d~ la prochg,Ïnê r éunion, et il 
désigne M. Leclerc comme le sujet lê plus propre à cet effet. 

p. 282-284. 

5 octobre. - A Dom Joseph Go~mnel, religieux bénédictin, 
à Pierry, près Epernay. 

A propos de vins. p. 285. 

5 octobre.- A M. Duhattoy, premier commis au bureau des 
Eaux et Forêts, rue des Bons Enfants, quartier Saint
Honoré, à Paris. 

Au sujet du bois Q.e Luchy. p. 286. 
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5 octobre. - A M. Cornélis Maes, négociant .en cuirs, sur 
la Grande Place, à Malines. 

Au sujet de cuirs que le Sl· Dontr eloux, de Stavelot, désire ache-
ter pOl\I' travailler à la t annerie de l'abbaye. . p. 287. 

12 oc obre. - A M. S talins, procureur, à Malines. 

L 'a bbé lui demande de lui faire f abriquH un tapis en poil de 
vaches de · 76 aunes plus ou moins. p . 290. 

12 octobre. - A M. Delbrouck, avocat, à Stavelot. 

Au su jet. de la succession de son frère le curé de Louvegné. 
p. 290-291. 

20 octobre. - AU Baron d'Huart. 

Au sujet d'ouvriers. p. :.!9S. 

20 octobre. - Au. Baron de Feltz. 

Au suj <;t de la taille dont est frappée sa terre et qui est exhor-
bitante. p . 294. 

24 octobre. - A M . Dot·renge. 

A p ropos du procès du ban de Chevigny. p . 296. 

25 octobre. - A M . Collard, à Luxembourg. 

Au sujet du moulin de Domcldange. p. 297. 

26 octobre.- A Dom Martin, à Evergnicourt. 

L'abbé lui dit de clor e ses comptes, de les r emettre à Dom Re-
macle et d'aller à Prix. p. 299. 

26 octobre.- A Dom André, à Prix. 

L'abbé demande ce qu'est devenu Dom Grégoire. p. 300. 

3 novembre. -A M . Dotrenge. 

A u sujet du procès du ban de Chevigny et des tailles exhorbi-
tantes dont on a chargé sa terre. p . 304-309. 

5 novembre. - Au Baron de Feltz. 

On ne pourra trouver l'argent n écessaire pour payer la taxe 
en vue du don gratuit voté par les Etats. p. 309. 
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7 novembre. - A Dom Remacle, à Evergnicourt. 

L'abbé lui fait part des changements dans les Prieurés; il lui 
rend l'administration de celui d'Evergnicot1rt, et lui fait ses re
marqueli po\lr sa conduite à >'Emir. p. 310-312. 

7 novembre. - A Dom. An<irf, à P 1·ix. 

Qu'il fasse conduh·e Dom Grégoit·e G. B: ·.1'llon PlU' \\Dt;; voiture 
louée à Mézières; Dom Chrysostôme ira à :Evergnicourt avec la 
voiture q\li aura cond\lit Dom Martin à PrU.. p. 312-313. 

8 novembre. -A Dom Thoma s, à Bouillon. 

Au sujet de vins. p . 313. 

9 novembre. - A M. Des'toches, b. Bruxelles. 

Au sujet de la liste des élèves du Collège. p . 315. 

9 novembre. - A M. Dotrenge. 

Au sujet du paiement de la taille pour le don gratuit. p. 317. 

12 novembre.- A Dom Augustin, à Sancy. 

L'abbé l'avertit qu'il lui envoie Dom Cyprien et lui donne ses 
avis pour sa conduite à veni r au Prieuré. p . 318-319. 

12 novembre. - Au Comte de Be1 ·lo , à Assenois. 

L'abbé s'entendra avec lui en cas de vacance de la cure d'Hem-
pré. p. 319. 

13 novembre.- A M. Jama1 ·, à Charleville. 

A propos de canons . p. 322-325. 

13 novembre. -A M. ThonU3on, à Nantes. 

Lettre d'affaires commerciales: fers . p . 325-327. 

14 novembre. - A M. Dot?·enge. 

A propos de la perception du don gratuit : difficul tés à ce sujet. 
p. 327-328. 

13 novembre. -A M. Hube1'ty. 

A propos de charbons de bois. p. 328. 

15 novembre. - Au Baron de F eltz . 

Au sujet de la taille pour le don grat uit et des difficultés de 
la percevoir. p. 328-329. 
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17 novembre. - A Dom Remacle, à Evergnicourt. 

L'abbé a nommé Le Brun curé de Brienne; Collart devra reve. 
nir pour être curé de Saint.Gilles, à moins qu'il ne désire atten~ 
dre une autre cure. p. 330. 

19 novembrD. :_ A M. Stalins . 

A propos de p rocédures . p. :saz. 

19 novembre.- A M. Gomrée. 

L;abbé lui dem~nde d'user de patieuce av!)c M. Moiran . p. 331. 

21 novembre. - Au Prince deSta,remberg . 

L'abbé va se rendra à l'Assemblée dés Etats de Luxembourg; 
il l'entretient . de l'impôt sur l'eau-de-vie. p. 331-333. 

21 novembre. ----- A M. Drion fil..c; . 

Lettre de commerce : fers . 

21 novembre. - A Do1n Thonuu;, à Bquillon. 

L'abbé lui donne quelq<teS avis. p. 334. 

21 novembre. - A M. Coli.art, prêtre, à Evergnicourt. 

L'abbé le réprimande au sujet de ses vantardises, et le prie de 
ne · plus user de · recommandation.s pour obtenir un bénéfice, sous 
peine de refus à tout jamais. p. 336-337. 

22 novembre. - A M. Radix à Paris. 

Au sujet du Sr Collart dont l'abbé se p laint amèrement. 
p . 337-338. 

22 novembre. -A Mme Lenay et Sœurs, à Bruxelles. 

A p ropos d'une carte du pays. p. 338. 

22 novembre. - A l'abbé ;Lambinet, à Nancy. 

Au sujet du nouvea1.1 bréviaire bénédictin qui n'est pas :fort ap-
précié. p. 34.1. 

22 novembre. - A M. Delbrouck, à Stavelot. 

Au sujet de la succession du curé de Louvegné. p. 343. 

5 décembre. - Luxembourg. - Au Bailly de Saint-Hubert. 

A propo'S des procès du ban de Chevigny et de Nassogne. 
P• 844. 
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5 décembre. - Luxembourg. - A M . cle C1"1-tmpipen . 

L'abbé ne se trouvera pas à la dernière Assemblée des Etats 
de Luxembourg; il en donne les raisons. p . 346. 

17 décembre, -A M. Ganneel, négociant au F au}x urg Saint
Martin, la première ·porte cochère à gauche en entrant 
p.rès la Porte, à Paris. 

Lettre d'affaires commerciales. -p. 351. 

N.-B. - Cette lettre el:ft incomplète par suite de ce qu'on a coupé ~m 

feuillet du registre (849-850) qui contena·it une lettre à M . . Si?·onval 
et l'autre à M. G1·andchamp, dont la fin se trouwe p, 351. 

19 décembre. - A M. Catoir, à Liége. 

Au sujet du procès de J emelle pour des moutons: · p;-_352-353. 

20 décembre. - A M. H e-r·billon, à Rosne, près Bar-le-Duc. 

A propos de vins que lui commande l'abbé. p . 354-355. 

21 décembre. - A Mm" d'Heusy, à Liége. 

A propos de cuit·s. p . 356. 

24 décembre. - A ill. Duhattoy, premier commis au bureau 
des Eaux et Forêts, rue des Bons Enfants, qua r tier 
Saint-Honoré, à Paris. 

Au sujet de plusieurs affaires. p . 357. 

24 décembre. - A MM. Ors~l frères, dans leur hôtel de 
Beaufort, n~e Quincampoix, à Paris. 

Lettre de commerce. p. 360. 

24 décembre. -A M. Thomson, chez lH. Espiven de la Ville 
Boisnet, armateur. à Nantes. 

Lettre de commerce. p . 360-362. 

26 décembre. - A M . Drion fil$ . 

Lettre de commerce: fers. p. 362-364. 
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Registre des Bollandistes (ms 96) . - 1779. 

l~r janvier. - A M. Thines, au Collège .des ex-jésuites, à 
Cologne. 

Futur postulant et étudiant. p. 3-4. 

3 janvier. - A M. Valle t de Wass e1·ling, directeur des for
ges et manufactur ~s . à Geislautzen, par Saarlouis, dans 
la principautS c ~ .:·;assau Sarbrück. 

Lettre d'aff air_ s commerciales dans laquelle l'abbé lui donne de 
précieux :renseignements sur ses entreprises. p. 5-7. 

· 3 janvier.- A M. le P·rocureur-Général Heynen, à Luxem
bourg. 

A propos de distillation d'cau-de-vie. p. 10-11. 

5 janvier. - A M. Dumont, prévôt, à Issel. 

A propos de la succession de :feu le marquis de Raggy dont 
l'abbé Célestin De Jong avait été nommé exécuteur testamentaire. 

p. 11. 

5 janvier.- A M. H enr'IJ, curé de La Granville. 

A propos de l'église et de l'autel de marbre. p. 12. 

7 janvier. - A . D·tion fils, à Charleroi. 

L~ttrc d'a{l'<:ircs commei'Cia]e:;: fers. p. 13. 

7 janvier. -·- A 111. Gomrée, à Liér 

Lcttl·e d'a!Jaires ctuJmerciales. p. 16-17. 

8 janvier. - A M. Gilles Hotchamps. 

L'abbé lui envoie commission de procureur général pour toutes 
les affaires écclésiastiques de l'abbaye. p. 17-18. 

10 janvier. - A M. Masson. 

Lettre de commerce: fers. p. 19. 

10 janvier. - A M. J.-B. Pierre, à Saint-Mard. 

Il ne louera pas le forges de M. d'Ahéré. p. 20. 
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18 janvier. - Au Comte de Nény. 

A propos de la pension d'un des moines fugitifs rMugié aux 
Dominicains de Liége, p. 26. 

19 janvier.- A M. Stappert. 

Il vient de gagner son procès contre M. le Thiribut au sujet de 
Brusthem. . p. 27. 

20 janvier. - A M. Losekan, juris-consulte, à Wezlaer. 

Lettre latine à propos du procès avec M. de Thiribu t. p. 23 . 

21 janvier. -A M. Stalins, à Malines. 
Lettre concernant des procédures. p. 28. 

23 janvier. -A M. Lelop fils, chez Mme y ve Lamy, derrière 
l'hôtel-de-Ville ·de Liége. 

Lettre de commerce. p. 29-30. 

25 janvier. - A M. Regnier fils, négociant,· à Beaune en 
Bourgogne. 

A propos de vin et de fromage de gruyère. p. 30-31. 

28 janvier. - A M. de Wendel, chez M. Bettinger, rue des 
Singes-au-Marais, à Paris. 

A propos de canons de fonte: condit ions de vente. p. 35-36. 

31 janvier. - A M. Dumont, officiel de la recette de M. le 
Baron de Feltz, à Luxembourg. 

Lettre de commerce. p. 38. 

1er février. - A M. Vanschoor, banquier, à Bruxelles. 

Au sujet d'un emprunt, soi-disant pour payer les tailles des 
gens de la terre de Saint -Hubert ; mais il semble que ce soit un 
prétexte employé par le rusé prélat pour obtenir de l'argent. 

p. 39-41. 

1er février .·- A M. Sironval. 

Sur le même sujet que la lettre précédente à M. Vanschoor; à la 
fin, l'abbé lui dit qu'un voiturier est par ti à Beaume, chercher 
les vins qu'il a acheté: 4 pièces de Pomard, deux de Beaune et 
une de Volnay: trois pour Dotrenge. Nous avons eu du passé des 
vignes dans les environs de Huy que nous avond vendues parce 
que le vin ne valoit rien. ~ Je ne trouve nulle part le mot Soum
MO'"-'"' •• p. 42-45. 
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2 février. - Au Baron de Loë, à Liége. 

A propos d'une procédure. p. 45. 

2 février.- A M. Body. 

A propos de plusieurs afiaiJ;"es pau importanteJ. p . 46. 

2 février. -Au R oüly Jacqu'Js. 

A propos de pn cédures. p . 47. 

4 février. - A M . de Vendel, ù Paris. 

L'abbé lui explique comment se fait la fonte dans ses four
ncau.x ; ~1 mélange I.e .minerai de Hody, de Je-q~ella, de Grupont, de 
F orrières, 'de . Sery et' de Marloie; il lu! donne" ies prix des boulets 
et das canons de fonte. 

Etat de ce que coûtent six mille deux cents kgs pour des canons 
coulés et pris au fourneau d9 Champlon distant de deux lieues 
de celui de' Saint-Hubert," rendus franco à Nantes; ]Jlus . de 1500 
livres. p . 49-50. 

8 février.- A M. Hotchamps, procureur et archifisc, à Liége. 

· A pr~pos d'un ~efus ,de constitutio~ . chirographaire. p. 60 . 

B février.- A M. 8-irorival. 
' L'abbé l'entretient de la prochaine guerre avec la Hollande. 

''..: p. 61. i 

B février. - A Dom Nicolas , à Liége. 

Pour lui recommander sa cousine Claire Doutreloux ct la placer 
à Liége afin d'apprendre le commerce. p. 61-63. 

9 février. - A M. Masson, au Châtelet. 

A propos de. paiement d'argan~. p. 63-64. 

9 février. - A Dom N.icolas, à Liége. 

A propos de lettre de change. p. 64-66. 

11 février. -Pt. M. Regnier fils, à Beaune. 

A propos de vins de Bourgogne. p. 70. 

11 février. - A Don1- Gourmet, à Pierry. 

Au 1Jljet de VÜ!s de la Cha.mpagn~. . . . . . . ... _ .. 71. 

~ . . •' . . . 
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12 février. - A M. de V endel, chez M. Bettingers. t·ue des 
Singes-au-Marais, ù Pari~ . 

A p ropos de canons <' n fonte . p, 71. 

13 février. - A M. Dubois , <\ Sedan. 
Lettre do commerce. p. 72. 

i4 février. -- A Mme l'abbesse de Juvigny. 

Au sujet de chiens de chasso et d 'une demande d'admissioa 
co nme {l () TISionnaires de deux de des coushes Doutreloux. p . 76. 

14 février. - A M . Rochelinval, curé de Chauvency. 

A propos de la lettre précédenta à l'abbesse de J uvisy. 'P· 75. 

14 fév.ricr. - A M. Lelouz fils, à Liége. 

A propos de canons. p . 75-77. 

14 février. - A Dorn Nicola.s Abinet, à Liége. 

A propos de différentes affaires. p. 77-78. 

14 février. -A M . Régnier fils, à Beaune. 

Au sujet de vins de Bourgogne. p. 78. 

18 février. - A M. De1·oitc, à Barvaux. 

A propos de transport de marchandises. p. 79. 

20 f évrier. - A M. Stalins, à Malines. 

A propos de procédures. p. 84. 

20 février. - A Dom And1·é, à P.rix. 

Commande de bêches tle Cl , rlc ille. p. su. 

20 février. - A Don~ R emacle, à Evergnicourt. 

L'abb~ lui dit de renvoyer Dom Beregise malade à Prix, où il 
le fera chercher. p . 85-86. 

20 février. - A Dom Célestin, à Château-Porcien. 

L'abbé ira le voir au printemps pour examiner les travaux en 
cours. p. 86. 

22 février. - A M. Sironval. 
J 

Au sujet de lettres de c~~~~e. p. 87-88. 
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24 févrie-r. ·~ A M. de Crumpipen. 
L'abbé lui recommande le mayeur de Virton et ·le prie dz con

fi rmer l'usage invariable de cette ville, d'envoyer son mayeur com
me député aux Etats. p. 8\1-HI). 

24 février. -Au Comte de Nény. 
Au sujet ·de l:t lettre à M. de Crumpipen. 

34 février.- AM; Dotrenge. 
Au sujet du m:lyeur de Virton. 

25 février. - A M. Gomrée. 
Lettre de . commerce. 

· 27 février. -A M. Leloup fils, à Liége. 
A propos de canons. 

· · 27 février.- A M. Jamar, à Charleville. 
Lettre de commerce: fers. 

27 février. - A M. Salmon, à Offagne. 
A propos d'achat de près à Luxhy. 

28 février. - A M. Gomrée. 
Lettre de commerce. 

1er mars. - A M. Cornelis Maes, à Malines. 
Commande de cuirs brésiliens. 

2 mars.- A M. J.-N. Bosset, négociant, à Liége. 

p. 90. 

p. 91. 

p. 92. 

p . 93. 

p . 94. 

p. 95. 

p. 96. 

p. 97-98. 

A propos de canons. Convention entre l'abbé de Saint-Hubert 
et M. Bosi1et, marchand à Liége, pour la fonte de canons et de 
boulets aux fourneaux de l'abbay~ ~e :· Saint-Hubert. p. 99-101. 

4 mars.- A M. Malentp1·é, prévôt de La Roche. 
A propos de chênes à marquer pour la coupe; l'abbé lui an

nonce la signature des préliminaires .·.de ... paix et suspension d'ar
mes; il craint que la guerre ne dEiyienne plus animée et plus gé
nérale. · · p . 102 • 

. 4 mars. - A M. Leloup fils, à Liége. 
A propos de commerce de canons . p. 102-103. 

. 6 mars . .:__ A M. Dubois, à Sedan. 
Au sujet de bêches et de vin de Champagne. p. 104-105. 

7 mars. - A M. Masson,· au ·châtelet. 
Au sujet de <JUUrents paiënients; . p. 105-106. 
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7 mars. -A la Douairiè1·e de Mœrt·ini. 
Au sujet d'un paiement des int§rêts lui dus sur les f orges d·.t 

Châtelet. p. 107. 

7 mars. - A M. G. J. Blétct, ù. Navauglc . 
Au sujet do délits d~ chasse. p. 107. 

11 mars. - A M. Bosset, à Li&go. 
L'abbé renonce à la convention f aite avec lui p:>ur les canons. 

p. 109. 

11 mars.- A M . Leloup fils , à Liége. ·· 
A propos de la lettre à M. :Bdsie.t. p. l OD . 

11 mars. - A 111". Gomrée . 
A · propos do paiements d'argent.. 11 . 1 to. 

l1 mars. - A la Douaù·ière de Rasquinet. 
A propos de mines. p. 110-11:. 

15 ~nars. - A M . Daous*, à Fontaine-l'Evêque. 
Au sujet de la fonte do canons. p . 1U . 

21 mars. -A M. Dumont, à Luxembot~rg. 
A propos de solde d'argent. p. 112. 

22 mars. - A la Douairière de Rasquinet. 
A propos de mines à extraire et de droits à payer. p . 113. 

22 mars. - A M. Daoust, à Fontaine-l'Evêque. 
L'abb~ le prie d'ervoyer son plan pour fondre les canons. 

22 mars. -- A M. Godin, à Malines. 
A propos de procès. 

23 mars.- A M . Gomrée. 

Demande d'argent. 

23 mars.- A M . Leloup fils. 
Lett r e de commerce. 

2ô marP.. -A M. Stalins, à Malines . . 
A . propos du procès de Nassogne. 

27 mars. - A M. Leloup fils, à Liége. 
, ~ propos de fonte de canons. 

27 mars.-- A M. Conu5lù~ Ma.es, à Malines. 

A propos de 200 euh:~· ·- . ·-

p. 114. 

p. 115. 

p. 116. 

p . 116-117. 

p. 118. 

p. 119. 

p. 120. 
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27 mars.- A M. le Bailli Jacques, à Liége. 
A propos d'un paiement. p. 120. 

27 mars. - A M. Dao~!st. 

A propos de canons. lJ. 120-121. 

2 mar . - A M. Masson, au CUitelet. 
A propos de ln nomination d'l-m protf.gt> 

à la c ue d'Aye. 
de l\hm> VVf.'· .fiënC'o 

p. 121-122. 

28 mars. - A M. Bo11, à Berchiwez. 
Il n'a pu ré~1s:>ir avee M. de Vendel qui a eu peur de s'embar

quer dans une mauvaise affairê, les paiements lui ayant parus 
équivoques: détails intéressants sur les opfrations de son f!lur~ 

neau de Châtelet. p. 122-124. 

29 mars. - A M. Godin, avocat, à Malines. 
A propos de droits seigneuriaux sur les bois et quelques pro-

cédures. p. 124-125. 

30 mars . - A M. Vallet de Wasse1·ling , maître de forges, à 

Geislautzen, par Sarrelouis. 
Lettre d'affa ires commerciales. p . 126. 

5 avril. -A Dom Thomas, à Bouillon. 
Au sujet de différentes affai r es p0u import:lnte:;. p . 127. 

5 avril. - A M. Dukattoy, premier commis au bureau des 
Eaux et Forêts, rue des Bons Enfants, quartier Saint
Honoré, à Paris. 

A propos d'affaires commerciales. 

5 avri l. - A M. Gom1·ée, à Liége. 
Au s uj et de plusieurs affaires. 

10 avril. - A M. Drion fils, à Charleroi. 
A propùs de fournitures de f - 1· . 

10 avril. - A 11-1. Daoust. 
A propos de canons. 

11 av ril. - A M. Massolt . 

p . 128. 

p. 129.130. 

p. 131. 

p. 133. 

Au suj et d'affaires commerciales: îe1·s . p . 135. 

12 avril. -A M. Roffavier, nég-ociant de Lyon, à Reims. 
L'abbé aurait désiré le voir pour lui commander des ornements 

d'église: il n'u pas leE chevaux que ce Monsieur désire. p. 13G. 

12 avril. -A M. Sp·1:1·let, à Geliveaux. 
Au sujet d'un magasin de fel' à établit· à Olüe. p . 137. 
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13 avriL - A M. Cor-nélis Maes , à Malines. 
E nvoi d'un charretier pou1· ramen~r HOO cuirs. 

13 avriL- A Dom Remacle, à Evergnicourt. 
Il doit remett re la dîme de Brienne àn euré Lebrun. 

13 avril. -- Au Cnré Lebrv.n, de Brie1ine. 

p. 138. 

·\). 138.: . 

An sujet de la dîme. · p. 13\). 

13 11, vril. -'- A M. Bauduin, receveur des financt~s et directeur 
des Postes, à Sedan. · 
Excuse~ à propos du retard au paiem nt du 20e :m.r l~s biens 

de Chauvency. p_. 139.·. 

13 avril. _,_ A M "'" Ranqufnet., à Liége. 
A propos d'extraction de mines 

droits à lui payer. 
dans ses .propriétés et de::. 

p. 140. 
13 avriL ·- AM"'" Heu.sy, à Liége. 

Au sujet de cuirs. . p. 141. 

16 avril. - A M . Barthélemy, à Bouillon .. 
. L'abbé le remercie des observations présentées au sujet de la 

cure: il ira à Bouillon bientôt et arrangera les affaires. p . 141. 

16 avril. - A Do·m Thomas, à Bouilloa. 
L'abbé le charge de r emercier ces MM. le président et procu-

r<!ur g-énéral pour le procès d'Offagne gagné. p. 142. 

22 avril. - Au Châtelet. - A M. Daou.st, à Fontaine-l'Evê
que. 

Lettre d'affaires commerciales. p . 142. 

24 avril. - A Jlf. Cornélis Maes, à Malines. 
L'abbé envoie 2 charretiers pour prendre les 300 cuirs com-

mandés. p. 145. 

21 avri l. - A M. Stalins, à Malines. 
Au sujet de pièces de procédure . p. 145 . 

24 avril. - A llf. Gomrée. 
Lettre de commerce. p. 14G. 

24 avril . - A M. Daoust. 
A propos de fonte de canons et de machines à fore1-. 

p. 147-149 

24 avril. -A M. Hellin, à Anvers. 
A prop " !ile laines. p. 149-150. 
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26 avril. - A D01n Constie-,ce, it :.l\llouzon. 

L'abbé r·egrette beaucoup de pouva it• a ssist er· io f<a LY.:nédiction. 
p. Ivo. 

26 avrii. - A M. Dahattoù;, pl'emier commis du bureau de!'l 
Eaux et Forêts, à Paris. 

A propos du procès pour la cm·e d'Oft'ng·ne et de celu i du bois 
de Luchy. p . lfil. 

26 avril. - A M. R ..:gaù:1· f ilf'> , négociant , à Beaune 
A propos de v in s. p. 152. 

26 avril. - A M. Godin, avocat, :\ Malines . 
L'abbé lui envoie un mémoire et lu~ demande son avis. p . 154. 

29 avril. -A M·"c de Mavinch, née de Ballonstan, à Luxemp 
bourg. 

A propos de grains qu'elle lui offrait . 

3 mai. - A M. Dubo·is, à Sedan. 
p. 155. 

A propos de fer ct d'une caisse de chaise de poste qu'il désire 
faire faire. p. 155. 

6 mai. - A M. Hell-in , à Anvers. 
Lettre de commerce à propos de laines. 

6 mai. - A J.ltl . Siron·val, à Br uxelles. 
A propos de certains paiements. 

6 mai. - A M. Stalins , à Malines . 

p . 156. 

p . 156. 

A propos de procédure contr e les habitants de Nassogne. p. 157. 

8 mai.- A M. Dcwust . 
A propos de coulée de ca :wns du fourneau de Masblette. 

p . 157-158. 

8 mai. - A M. de Vendel, ù Paris. 
L'abbé l'attend it Berchiwez sous peu; il Espèl'e lui f aire voir 

sa belle fonderie de canons et la machine foreuse. p . 159. 

8 mai. - A M.. Daoust. 
A propos de fonte de canons bien l'éussie. 

8 mai. - A M. de Crumpi1Jen . 
Pour r ecommander M. Daoust. 

8 mai. -A M. Daoust. 
Au ~uj~t d.~ caMns. 

p. 159-161. 

p. 161. 

p. 162. 



- ' 64 ...:.:. · 

10 mai. - A M. Sph·let, à Geliveaux. 

A propos de ·trn-:1sport de fer. p. 163-164. 

11 mai. - A M. Lebez, à Givet. 

L'abbé lui clcmande de vouloir bien r.2cevo'r, à Givet, des canons 
que M. Dno:1st lni a .command€> pour lE> scrvice d E> la t!Wrine à Dun-· 
kerque. p. 184. 

11 mai.- A M. Masson. 
L'abM le presse de couler des petites gaeuses; il ~ besoin d'ar

g:-nt absolument; .il. faut .. arrêter le compte final avec Mme Lou
vricr qui n'a p :is ·été rèconnaiss:mte des servkcs rendus; l'abbé 
accuse une ha:vp1cron~e do q:wtre mille frs. Il faut qu'il soit plus 
prévoyant à l'avenir. p. 165-167. 

11 mai. -A M. Stevigny, à Neufchâteau. 

Au sujet de l3 forêt de Luchy. 

12 mai. - A M. Dubois, à Sedan. 

p. 167. 

L'abbé lui communique un petit mémoire au sujet du pr~x et 
livrance des canons (très intércss::mt). p. 167-169. 

13 mai. - A M . Daou.st. 

L'abbé l 'avertit qu'il y :::. déjà quelques canons pour lui à 
Givet; il va faire venir encore quelques bons mouleurs afin que 
les 24 ca.no:1s commandés soient prêts au temps voulu. p. 170. 

13 mai. - A M. Masson. 

Lettre d'affaires commerciales: fers. j). 171. 

13 mai . - A M. Gomrée. 
Commande de fil d'archal. p. 172. 

13 mai.- A M. Co1·nel1"s 11-facs, à Malines. 
A propos de cuirs. p. 172. 

13 mai. - A lVI . Ccdtoi1', à Liégc. 
A p1·opos de procédures. p. 173. 

J3 mai. -Au Bailli Jcwques. 
Au sujet de la lettre précédente. p. 171-172. 

15 mai. - A M. Masson. 

A propos de soufflets de forge; recette pour empêch:::r les vers 
de se mettre dans le bois ; dissoudre dans de l'eau de la bouse de 
vache, les en enduire en forme de vernis; M. d'Ansembourg épouse 
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demain Mme de Bomal; la bénédiction nuptiale se donnera à Hes
ques et tout de suite l'on retournera à Liége ; cela va faire re
naître une bonne forgerie. p. 173-17 4. 

15 mai. - A M. Daoust. 

A propos de canons. p. 174-175. 

17 mai. - A M. Grimonster, à Namur. 

L'abbé lui commande une voiture pour conduire à Bure son 
frère, son neveu, et avec le Prieur de l'abbaye. p . 176. 

17 mai. - A M. Duhattois, à Paris. 

Au sujet de l'achat du bois de Mlle Tesch que le Prince de Con
dé; c'est sûrement à la sollicitation des entrepreneurs des forges 
et fourneaux qu'il a fait construire à Sten a y; il paiera ce bois 
très cher; l'abbé parle alors d'un projet dû à M. Gérard, malade 
à Philadelphie, en Amérique; pour compenser le prix des 70 milles 
rations payées pour l'armée française sous son prédécesseur, on 
pourrait lui accorder de tirer annuellement douze cents chariots 
des mines de Saint-Pancré pour l'usage de ses fourneaux; que 
M. Duhattois fasse là-dessus un mémoire pour présenter à M. de 
Vergennes qui est bien disposé en faveur de l'abbé. p. 177-179. 

17 mai. - A M. Daoust. 
A propos de canons. p. 179-180. 

20 mai.- A M. de Vendel, à Paris. 
Impossible à l'abbé d'aller le 25 à Berchiwez il attend du monde 

de Bruxelles; il ira cependant sur la fin de la semaine. p . 183. 

21 mai. - Au Bailli Jacques. 
Lettre importante où l'abbé parle d'un projet tendant à étein

dre les dettes de son abbaye par une manœuvre financière aussi 
habile que difficile à réaliser; il va recevoir la visite de M. le 
barqn de Hayme de Bomal avec les nouveaux mariés, M. et Mme 
d'Ansembourg, qui doivent être parrain et marraine d'une nou. 
velle cloche que l'abbé f ait refondre. p . 184-185. 

23 mai et 24 mai. - A M. Gomrée. 
Au sujet de la lettre précédente au bailli Jacques. p. 186-187. 

27 mai. - A M. Daoust. 
A propos de canons. p . 188. 

27 mai.- A M. de Gomrée. 

L'abbé se plaint de ce que son oncle l'ait empêché de signer 
le billet envoyé. p. 189, 
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27 mai. - A M. Daoust. 
A propos de canons. p. 190. 

3 juin. - A M. Malempré, mayeur, à Marche. 
A propos de délits de chasse. p . 192. 

5 juin. - A M. Daoust. 

L'abbé lui fait part de la parfaite réussite des canons qui ont 
été éprouvés avec une charge de 8 livres de poudre et un boulet, 
en présence de l'inspecteur royal des arsenaux de Charleville, ac
compagné de M. de Wendel, directeur de la manufacture royale 
d'armes de Charleville; ils ont assisté aussi à la coulée d'un ca
non; il est à présumee qu'ils étaient envoyés pour examiner tout 
cela ainsi que la force de nos canons; car l'inspecteur a dit qu'il 
en rendrait compte au ministre du roi. p. 193-195. 

5 juin. - A M. Spirlet, à Gelivaux. 

Affaires commerciales. 

6 juin. -A M. Masson. 

A propos de canons. 

7 juin. - A M. Daoust. 
Demande d'argent pour solder la livrance des canons. 

9 juin.- A M. Dubois, à Sedan. 
Au sujet de canons. 

9 juin.- A Dom André. 

p. 195. 

p. 195. 

p. 197. 

p. 198-201. 

L'abbé lui envoie le billet mortuaire de Dom Berégise mort à 
la suite d'une létargie de neuf jours; il le prie de payer 597 livres 
à M. Dubois à Sedan. p. 201. 

9 juin.- A M. Duhattoy, à Paris. 
Au sujet de plusieurs affaires concernant le bois de Luchy. 

12 juin. -A M. Stalins, à Malines. 
A propos de procédures. 

12 juin. - A M. Daoust. 
A propos de canons. 

13 juin. -A Madame H enco, à Arlon . 

p. 200-204. 

p. 210. 

p. 211. 

A propos de lettres de change. p. 212. 

17 juin.- A M. M ertens, procureur au Grand Conseil, à Ma-

lin es. 
Au sujet d'un paiement pour Séviscourt. p. 214. 
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17 juin. -A M. Stalins, à Malines. 
A propos du procès du ban de Chevigny. 

19 juin. -A M. Daoust. 
A propos d'obusiers. 

p. 214-215. 

p. 21G. 

22 juin. -A M. Belles d'Acosta, grand maître des Eaux et 
Forêts de Champagne, rue des Trois Pavillons, au Ma
rais, à Paris. 

L es expériences faites du charbon de terre pour les fourneaux 
n'ont pas réussi ; le charbon de bois est le seul qui donne satis
Îaction; il lui parle ensuite de ses forges, de sa scierie et des 
plantations futures de ses bois. p. 216-219. 

24 juin.- A M. D'Aoust. 
A propos de canons et d'obusiers. 

25 juin, -A M. Duhattoy, à Paris. 
A propos du bois de Luchy et d'autres affaires. 

26 juin.- A M. D'Aoust. 

p. 220. 

p. 222-224. 

Les deux principaux mouleurs sont partis à Liége, où les sui
vra demain le directeur de la poterie; on jase en voyant les ca
nons rester sans être enlevés. p. 224-225. 

26 juin. - A M. Holdrinet, curé de Givet N.-D. 
L'abbé demande réparation de ce qu'il a nommé lui-même un 

vicaire à Agimont. p. 225. 

27 juin. - A M. MachU?·ot, greffiier de Jehonville. 
A propos d'amendes. p. 227. 

27 juin. - A M. Leloup, à Liége. 

L'abbé ne peut accepter sa proposition ,ayant fait accord pour 
fournir des canons au port de Dunkerque pendant la durée de 
la guerre maritime. p. 227-228. 

29 juin. -A M. Vauthier, à Luxembourg. 
A propos de l'achat d 'une maison comme refuge. 

1er juillet. -A M. Leloup fi ls, à Liége. 
p. 228. 

I mpossible de faire droit à sa proposition pour des canons. 
p. 229. 

2 juillet. - A M. Gomrée. 
L'abbé se plaint de sa gestion comme commissaire et procureur 

d'argent. p. 230-232. 

4 juillet. - Au Président de Luxembourg. 
Au sujet de l'Assemblée des Etats. p. 232. 
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4 juillet. - A MM. Jh. et Chrysostôme Henco, négociants, 
à Arlon. 
L'abbé apprend avec joie qu'ils continuent le commerce de Mme 

Vve Henco; il passera bientôt par Arlon et soldera son compte. 
p. 233. 

5 juillet. -A M. D'Aoust. 
A propos de canons et d'obusiers; plaintes de l'abbé qui a dû 

refuser des commandes de canons pour Nantes et ailleurs, etc. 
p. 237-240. 

6 juillet. -A ................. . 
Au sujet du Répit et de cas de rage. p. 237-240. 

8 juillet. -A M. D'Aoust. 
A propos de canons. p. 2-11. 

9 juillet.- A M. Duhattoy, à Paris. 
Au sujet de l'affaire du bois de Luchy. p. 2<12 

9 juillet. - Au Pè1·e Procureur des Carmes, à Marche. 
Au sujet d'une affaire de peu d'importance. p. 243. 

22 juillet. - A M. Dotrenge. 
A propos du Prieuré de Muno réclamé par Dom Tiroux. 

p. 246-249. 

24 juillet.- A M. D'Aoust. 
L'abbé l'attend avec impatience pour visiter les canons et ler, 

obusiers que l'on a déjà coulé. p. 249. 

29 juillet. - A M. Stalins, procureur au Grand Conseil, à 
Malines. 

A propos des procés du ban de Chevigny et de Nassogne. p. 250. 

29 juillet. - A M. Desroches, actuaire de la commission 

royale des Etudes, à Bruxelles. 
A propos des livres en usage dans le Collège de Saint-Hubert. 

p. 251. 

1er août. - A M. Jacques, à Grandvoir. 
L'abbé le prie de ne plus chasser sur ses terres, pas plus que 

son fils et ses employés. p. 254. 

1er août. - A M. J. J. Chapel, négociant, Marché aux Pou
lets, à Bruxelles. 

A propos de lettres de change. p. 255. 
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5 août. - A M. D'A oust. 
L'abbé l'a attendu à plusieurs reprises; qu'il veuille lui faire 

savoir s'il est malade: en tout cas il a besoin d'être payé pour les 
canons fournis. p. 256. 

5 août. -A M. Dot?·enge, à Bruxelles. 

A propos de Dom Tiroux et de la récupération du Prieuré de 
Muno, etc. p. 257. 

8 août. - A M. Hub eTti, à Luxembourg. 
L'abbé ira le 16 août à Luxembourg pour passer le contrat 

d'achat de la maison de Mme la Comtesse de Gueulle. p. 259. 

8 août. - A M. Maréchal, à Arlon. 
L'abbé n'a pas besoin de la chaise de poste de Mme Vve Hcnco. 

8 août. -A M. Dubois, à Sedan. 
L'abbé lui raconte comment il vient de rompre avec M. D'Aoust 

à propos des canons commandés; il lui a cédé les obusiers. 
p. 260-263. 

9 août.- A Dom Etienne Pierre, à Longwy. 

Au sujet de Dom Tiroux. p. 263-264. 

9 août. - A M. Collart, échevin, à Liége. 
L'abbé lui demande un emprunt pour solder l'achat du refuge 

de Luxembourg, maison appartenant à la Comtesse douairière de 
Hohenzollern, née Comtesse de Hoensbroeck-Gueulle. p . 265-266. 

9 août. - A M. Sironval, à Bruxelles. 
L'abbé lui raconte ses déboires avec M. D'Aoust ; c'est fini avec 

la fonte des canons. p. 86-87. 

9 août. - A M. Waapenaert, conseiller, à Malines. 
A propos du procès de Nassogne. p. 268. 

9 août. - A M. Stalins, procureur, à Malines. 
A propos du procès de Nassogne. p. 268. 

12 août.- A M. Degheuse, à Gand. 
Envoi d'anneaux bénits. p. 269. 

12 août. - A M. J.-B. Tassier, négociant, à Charleroi. 
Lettre de commerce. p. 270. 

13 août. - A Dom Thomas, à Bouillon. 
Dom Boniface viendra passer l'Assomption chez lui en allant 

résider à Prix. p. 270. 
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13 août. - A Dom André, à Prix. 
Dom Boniface ira résider près de lui en attendant qu'il aille à 

Château-Porcien. p. 270-271. 

13 août. -A M. Poupart de Neuflize, à Sedan. 
A propos de drap noir. p . 271. 

13 août. - A Dom Célestin, à Château-Porcien. 
L'abbé lui annonce Dom Boniface comme compagnon. p. 272. 

14 août. -A M. Stevigny, procureur d'office, à Bertrix. 
A propos d'une poursuite en justice. p. 274. 

16 août. -A Mlle J. Thomas, négociant, à Malines. 
A propos de marché de fers. p. 275. 

16 août.- A M. Maes, à Malines. 
A propos de cuirs. p. 276. 

26 août. - A M. Gomrée. 
A propos des forges de l'abbaye. p. 277-278. 

31 août. - A M. Piet, à Mouzon. 
A propos des dîmes d'Aubreville et du bail de la ferme de Mairy. 

p. 280. 

31 août.- A Dom Thomas, à Bouillon. 
Au sujet de la lettre précédente. p. 281. 

31 août. - A M. Dubois, à Sedan. 
Au sujet d'argent à payer. p. 281. 

31 août. - A M. Barthélémy, à Bouillon. 
A propos de réglement pour les bois. p. 282. 

4 septembre.- A M. Body, mayeur de Terwagne. 
A propos de minerai défectueux tiré de Hody. p. 282. 

7 septembre. - A M. Masson. 
Au sujet d'affaires commerciales. p . 283. 

8 et 11 septembre. - A M. Gomrée, à Liége. 
Affaires commerciales. p. 284-285. 

14 septembre.- A M. Perrin de Saint-Marcel, à Metz. 
A propos d'un maître ouvrier qui a dû rester à Saint-Hubert . 

. '"'··~ " p. 286. 
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16 septembre. -A M. Cornélis Maes, à Malines. 
A propos de cuirs de Buenos-Ayres. p. 288. 

16 septembre. - A M. Rahier, à Liége. 
A propos d'affaires commerciales. p. 289. 

16 septembre. - A M. Dotrenge, à Bruxelles. 
Au sujet du refuge à Luxembourg pour lequel il demande au-

torisation. p. 290. 

16 septembre. - A M. J.-B. Tassier, négociant, à Charleroi. 
Affaires commerciales: fers. p. 291. 

16 septembre. - A M. Julien, banquier, à Paris. 
A propos d'une lettre de change. p. 292. 

19 septembre.- Au Châtelet.- A M. Dubois, à Sedan. 
A propos de fourniture de canons. p. 293. 

19 septembre.- Au Châtelet.- A M. Gomrée, à Liége. 
A propos d'affaires commerciales et de la faillite d'un certain 

Claude Julien. p. 294. 

23 septembre. - A la Baronne de Forest. 
Au sujet d'un arrangement avec elle pour achat de bois. 

p . 296-301. 
26 septembre. - A M. Gomrée. 

A propos de plusieurs affaires commerciales. p . 302-303. 

29 septembre. - A Dom Chrysostôme, à Evergnicourt. 
L'abbé lui fait quelques observations sur sa conduite. p. 304. 

11 octobre. - A M. de Crumpipen. 
Proposition au sujet du paiement des subsides extraordinaires 

que la 'terre de Saint-Hubert doit fournir. p. 305-306. 

10 octobre. - A M. Herbillon. 
L'abbé lui recommande son neveu qui va aller le trouver pour 

s'entendre avec lui sur le commerce des vins de Bar. p. 306-307. ...,. 

14 octobre. - A M. de Crumpipen. 
Au sujet du paiement du subside extraordinaire. p. 307. 

14 octobre. - A M. Stalins, à Malines. 
Au sujet de procédures avec -les habitants de W'ltry, etc. 

p. 308. 
14 octobre. -A Dom André, à Prix. .. 

Au sujet du prieuré de Château-Porcien. p. 309. 



-72-

14 octobre- A M. André, à Monthermé. 
A propos de vitres pour Château-Porcien et du paiement de 

chaudières fournies à la nouvelle verrerie de Vonêche. p. 310. 

17 octobre. - A M. Vendel, à Charleville. 
L'abbé lui parle d'un certain Claude Julien qui lui avait proposé 

un marché pour des canons; mais un marchand de Liége avait 
prévenu l'abbé que ce Julien était en faillite; de sorte que le mar
ché n'a pas été conclu; l'abbé lui parle ensuite d'affaires commer
ciales; il continue à fondre des canons. p. 310-313. 

17 octobre. -A Madame X 
Lettre de commerce. p. 315-316. 

21 octobre. -A M. Wauthier, à Luxembourg. 
L'abbé désirerait savoir ce qui a été décidé au sujet de l'amor-

tissement pour l'achat du refuge. p. 317. 

21 octobre. - A M. de Crumpipen. 
L'abbé demande réponse à deux lettres. p . 318. 

21 octobre. - · A M. Chapel, à Bruxelles. 
A propos d'un paiement. p. 319. 

21 octobre. - .A M. Dotrenge. 

A propos de nomination à plusieurs cures et de différentes af-
faires particulières. p. 319-321. 

23 octobre. - A M. Beauly, directeur pour les verres en ta
ble et en vitre, à La Valdieu. 

L'abbé lui commande des verres pour son château de Bure. 
p. 321. 

25 octobre.- A M. André, mayeur d'Anseremme. 
Au sujet d'un nouvel édit sur les pâturages. p. 322. 

31 octobr.- A M. H erbillon, négociant, à Raune, par Bar-le
Duc. 

L'abbé demande réponse à sa dernière lettre. 

31 octobre. - A M. Dumont, à Luxembourg. 
A propos du paiement du don gratuit. 

31 octobre. - A M. H enrot, à Champlon. 

p. 322. 

p. 323. 

A propos d'une place de sergent. p. 325. 
31 octobre.- A M. Malempré, prévôt de La Roche. 

Au sujet d'emprunt. p. 326. 



-73 

1er novembre . .:_A M.Stalins. 
Au sujet de plusieurs procés. p. 327. 

4 novembre. - A M. Gomrée. 
L'abbé lui fait part de trois propositions qu'il a conçues pour 

battre monnoie; il est aux abois. p. 329-333. 

4 novembre. - A M. Lecomte, à Liége. 
Au sujet d'une proposition pour emprunter de l'argents. p. 333. 

5 novembre. - A M. Dupont, receveur, à Marche. 
Au sujet du remplacement du receveur de Recogn!! dont la con-

duite laisse à désirer. p. 3334. 

5 novembre. - A M. le Prévôt de Laroche. 
Au sujet d'un procés avec les habitants d'Awenne. p. 335. 

6 novembre. -A M. Wauthier, avocat, à Luxembourg. 
Au sujet du procés dont il est parlé dans la lettre précédente. 

p. 336. 

Au sujet du procès avec les habitants d'Awenne. p . 336. 

L'abbé le prie de demander un logement pour lui à M. le Vicomte 
de la Fontaine pendant la session des Etats. p. 337. 

7 novembre. - A M. Gomrée. 
Affaires d'argent. p. 338. 

13 novembre.- A M. Desroches, à Bruxelles. 
Au sujet de son collège. p. 339. 

13 novembre. - A M. le Baron de Feltz, à Luxembourg . 
. Au sujet de plusieurs paiements. 

13 novembre. - A M. Dotrenge. 

p. 340. 

Au sujet d'une affaire qui concerne les maîtres de forge. p. 341. 

14 novembre. - A Dom Bruno, à Cons-la-Granville( ·n 
L'abbé lui fait part de la mort de Dom Remacle et l'envi de 

Dom Augustin à Bouillon pour remplacer Dom Thomas qui i-ra 
à Evergnicourt. p. 341. 

14 novembre.- A Dom Augustin, à Sancy. 
L'abbé l'envoie à Bouillon. p. 342. 

14 novembre.- A Dom Cyprien, à Sancy. 
L'abbé le charge provisoirement de l'administration du Prieuré 

en attendant que Dom Lambert puisse aller le seconder. p. 342. 

• J 
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14 novembre.- A M. Wauthier, à Luxembourg. 
L'abbé lui demande de retenir une chambre à l'hôtel de la Croix 

de Bourgogne; il le prie d'aller annoncer à M. Morant la mort de 
Dom Remacle, son frère. p. 242. 

14 novembre. -A M. De Wilde, à Eslahesse. 
A propos d'un emploi dans les postes. 

14 novembre. - A Dom Thomas. 

p. 343. 

L'abbé l'envoie comme curé et administrateur d'Everirnicourt. 
p. 343. 

14 novembre. - A Dom Chrysostôme, à Evergnicourt. 
L'abbé lui annonce l'arrivée de Dom Thomas avec lequel il es-

père qu'il vivra en bon accord. p. ,344. 

15 novembre. -A M. Thomas, négociant, à Malines. 
A propos de fer. p. 345. 

15 novembre.- A M. Cornélis Maes, à Malines. 
A propos de cuirs brésiliens. p. 345. 

4 décembre. - Au Châtelet. - A M. Dotrenge. 
L'abbé lui envoie une requête au sujet des droits sur les fers, 

inégaux entre la Province de Namur et le Luxembourg, il s'étend 
longuement sur les pertes que pourront éprouver les maîtres de 
forges du Luxembourg; il fait ses doléances au sujet du subside 
annuel que l'Etat Noble et le Tiers-Etat ont réduit sans raison. 

6 décembre. - A M. Gomrée. 
Au sujet d'affaires commerciales. 

6 décembre. - A Mme de Forest, à Liége. 
L'abbé s'excuse d'avoir tardé à payer sa part 

Freyr. 

9 décembre.- A M. Hermens, à Luxembourg. 

p. 346-347. 

p. 350. 

dans les bois de 
p. 352. 

L'abbé lui dit que la maison de Zievel rencontre, par rapport 
à son amortissement, des difficultés imprévues; on demande à 
Bruxelles de la faire expertiser par des experts jurés; ce qui oc
casionnera des frais; puis il craint encore d'autres difficultés qu'on 
pourrait lui susciter comme le sait bien M. Huberty; l'abbé re
nonce à l'achat de cette maison pour refuge, si elle trouve autre 
acquéreur. p. 352. 

6 décembre. - A Dom André, à Prix. 
Au sujet de l'établissement d'une fonderie au lieu d'un moulin 

à écorces, au moulin Leblanc. p. 348. 
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6 décembre.- A M. Jamar, à Charleville. 
L'abbé se plaint de sa gestion et lui déclare que s'il trouve um 

place ailleurs, il peut la prendre. p. 349 

6 décembre.- A M. Masson. 
A propos de soufflets de forges. p. 350 

9 décembre. -A M. Drion JLlS, à Charleroi. 
L'abbé lui demande s'il est vrai que son père ait perdu un gros 

procés. p. 353. 

9 décembre.- A M. D'Aoust, à Fontaine-l'Evêque. 
L'abbé lui annonce qu'il a vendu tous ses canons et qu'il ne s'en 

est trouvé que deux défectueux. p. 353. 

9 décembre. - A M. A. Guenin, à Ricey Hauterive. 
L'abbé demande le prix des vins œil de perdrix. 

9 décembre.- A Dom Gourmet, à Pierry. 
A propos de vins. 

9 décembre.- A M. Lebrun, curé de Brienne. 
Au sujet d'affaires peu importantes. 

9 décembre. - A M. l'abbé de Rys, à Laon. 

p. 354 .. 

p. 354. 

p. 355. 

L'abbé lui recommande Dom Augustin qu'il a nommé curé d'E-
vergnicourt. p. 355. 

10 décembre. - A M. Dubois, à Sedan. 
Au sujet de ses usines de fer qui sont très bien. p. 355. 

10 décembre. - A M. Baunis (Bauny), chanoine et secré
taire de l'Archevêché de Reims. 

A propos de vins. p. 366. 

12 décembre. - A Dom Thomas, à Bouillon. 
Au sujet de l'aumône faite par l'abbaye à l'hôpital de la Ville. 

D. 356. 
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Registre XXV. - 1780-1785. 

27 novembre. - A M. Sironval. 
Au sujet d'affaires d'argent. p. 1-2. 

30 novembre. - A M. Dotrenge. 
L'abbé lui expédie par son muletier deux chevreuils, deux mou

tons, une hure de sanglier préparée à l'ardennaise, un pot de 
miel et un petit sac de farine d'avoine, qu'il le prie de distribuer 
aux personnages dont il donne les noms: comme c'est bientôt la 
St Nicolas, l'abbé prie sa cousine Dotrenge de lui envoyer dans 
les paniers du mulet deux ou trois cabillaux avec un audolium. 

p. 2-3. 

2 décembre. - A M. Stalins. 
Au sujet de procès. p. 4. 

4 décembre. - A M. Dotrenge. 
Au sujet du procès de Nassogne. p. 5-6. 

4 décembre et 7 décembre. - A M. Sironval. 
A propos d'argent. p. 6-8. 

12 décembre. - A Dom Gourmet à Pierry. 
L'abbé lui raconte les deux incendies arrivés le 12 septembre et 

le 15 octobre derniers; le premier a réduit en cendres un vaste 
bâtiment qui renfermait deux moulins, la brasserie et la bou
langerie avec trois grands greniers remplis de grains et de hou
blon; le second a détruit le toit de la grande forge; l'abbé deman
de le prix et la qualité des vins. p. 11-12. 

17 décembre. - A M. du Châtelet au Châtelet. 
Au sujet de la nomination à la cure d'Ametz (Aumetz?) 

p. 16-17. 

17 décembre. - A l'abbé Masson. 
L'abbé termine cette lettre commerciale en lui disant que la 

personne qui tient l'hopital de l'abbaye veut partir; il n'a per
sonne pour s'occuper du linge de l'abbaye, et il demande à l'abbé 
Masson de lui envoyer sa nièce ou une autre personne. p. 17-18. 

24 décembre. - A M. Delorme, à Briey, par Thionville. 
Au sujet de son neveu qui désire une cure. p . 21. 
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26 décembre. - A M. de Favereau, à Marche. 
L'abbé lui indique une place à prendre pour son fils par suite 

de la mort de M. de Nonnancourt, bailli de Javingue. p.22. 

27 décembre. - A M. Sironval 
L'abbé lui mande de lui donner des nouvelles au sujet du diffé-

rent entre Anglais et Hollandais. p. 23. 

27 décembre. - A M. Dotrenge. 
Au sujet de plusieurs affaires. 

28 décembre. -Au Comte de Nény. 

p. 25-26. 

Après avoir versé un pleur sur la mort de l'impératrice, l'abbé 
l'entretient des pertes qu'il a faites par suite de trois incendies; 

il essaye de faire face à tout, dit-il, afin de dissiper les bruits 
calomnieux qui se répandent qu'il est à la veille d'une faillite à 
cause de la mauvaise direction des forges de l'abbaye; c'est un 
effet de la malveillance de deux des fugitifs. p. 27-29. 

28 décembre. - A l' Electeur Palatin. 
L'abbé lui souhaite une heureuse année et lui envoie une mé

daille trouvée par des ouvriers occupés à réparer les bâtiments 
incendiés de l'abbaye; elle date de 1444, lors de l'institution de 
l'Ordre de Saint-Hubert; un fils du brasseur a péri dans l'in
cendie. p. 28-29. 

28 décembre. - A l'abbé Masson. 
L'abbé lui fait part des embarras d'argent où il se trouve par 

suite de bruits calomnieux répandus à Marche; l'on prétend qu'il 
doit 60.000 florins à la recette du Prévôt; c'est le frère de ce 
dernier qui a répandu ce faux bruit dans les estaminets; la guerre 
est déclarée, dit-on, entre l'Angleterre et la Hollande. p. 29-30. 

31 décembre. - Au bailli Jacques, à Liège. 
A propos de la vente de Brusthem et des deux incendies qui 

valent à l'abbaye une perte de cent mille francs. p. 33-36. 

1781 

1er janvier. - A M. Solmon à Offagne. 

L'abbé a l'intention de faire de grandes plantations de pom-
miers à cidre. p. 36. 

5 janvier. - A l'abbé Lebrun, curé de Brienne. 
Il aurait dû rester son secrétaire et attendre doucement un 

Cannonicat de Nassogne; au lieu de cela, il s'est attiré bien des 
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m1seres; si sa dîme ne suffit pas à le faire vivre, l'abbé lui don
nera de quoi y pourvoir; les dîmes vont être mises au plus offrant; 
le Curé de Bouillon vient de mourir; celui de Bure est à toute 
extrémité; quant à la cure de Rochehaut, Lebrun ne sait ce qu'il 
demande, car il ya toujours des difficultés avec le curé de Pali
seul; le curé de Thonne-la-long est mort, celui de Sommethonne 
paraît devoir le suivre de près; qu'il laisse faire l'abbé, il sera bien 
servi. 

6 janvier. - A M. d'Orival, à Bouillon. 
L'abbé a nommé le Sr Caillet, de bonne vie et mœurs, à la cure 

de Bouillon; il n'a pas le don de la parole, mais il s'accoutumera 
au moins à lire un prône choisi. p. 42. 

6 janvier. - A M. de St Germain, gouverneur de Bouillon. 
L'abbé l'avertit de la nomination du Sr Caillet comme curé de 

Sansenruth et Bouillon. p. 42. 

6 janvier. - A Dom Thomas, à Bouillon. 
A propos du service pour le défunt curé de Bouillon; qu'il tâche 

de ne pas ent rer en difficulté avec le doyen du Concile. p. 43. 

7 janvier. - A M. Gomrée. 
L'abbé a de grands embarras d'argent. p . 43-44. 

8 janvier. - A M. Delorme, procureur du roi, à Briey. 
Au sujet de la cure d' Aumetz que l'abbé donne à son neveu. 

p . 44. 

8 janvier. - A M. Mangin, directeur des ponts et chaussées, 
à Liège. 

Au sujet de la cure d'Aumetz. 

9 janvier. - A Dom Cyprien, à Sancy. 
Au sujet de la cure d'Aumetz. p. 45. 

9 janvier. - A M. Jacot , dit Barrois, fils, à Bar-le-Duc. 
A propos de vins de Bar. p . 46. 

10 janvier. - A M. de Rougrave, grand-vicairet à Liège. 
L'abbé lui demande l'approbation du Sr Caillet comme curé 

de Bouillon où il a exercé les fonctions de vicaire depuis plus de 
25 ans; il lui envoie une copie de lettre de Dom Henri Collignon 
à Dom Monon de Carcano où il est question d'une prédiction à 
l'égard de l'abbé; jamais il n'a été question d'Anseremme; l'abbé 
lui envoie un chevreuil. p. 48-49. 



11 janvier. 

-79-

A M. Gom.rée. 
Lettre de commerce. 

13 janvier. - A M. Lafontaine, à Liège. 

p. 49-50. 

A propos d'un certain jean Bernard Bertrand, chimiste à Re-
magne. p . 51-52. 

13 janvier. - A Mme Perrin, à Nancy 
Au sujet d'un recommandé pour une cure. p. 52. 

13 janvier, - A M. Godin, avocat, à Malines. 
A propos des procès du ban de Chevigny et de N asso~ne. 

p. 53. 

15 janvier. - A M. Dotrenge, 
A propos du procès de Nassogne. p . 56. 

17 janvier. - Au R. P. Louis Xhardé, à Liège. 
L'abbé a nommé comme curé de Bure, son oncle qui était vi-

caire à Embourg. p. 57-58. 

18 janvier. - Au prévot de Laroche. 
Au sujet des calomnies lancées contre l'abbé qui lui serait rede-

vable d'une somme de 60.000 florins. p . 59. 

17 janvier. - Au curé d'Oteppe. 
Au sujet de la reconstruction de sa mait.on pastorale par l'ab-

baye d'Orval. p. 60-61. 

18 janvier. - A M. Guenin, à Ricey-Hauterive. 
A propos de vin. p. 61-62. 

18 janvier. - Au Marquis de Forget, à Versailles. 
A propos de son chasseur qui a laissé dépérir les chiens et a 

été cause en partie de l'incendie du 12 septembre dernier, ayant 
fait boire le garçon brasseur qui a péri dans les flammes; l'abbé 
le remercie de l'argent donné par le Roi à l'abbaye et qu'il a bien 
voulu recevoir. p. 63. 

18 janvier. - A Dom Gourmet, à Pierry 
A propos de vins. 

25 janvier. - A M. Wauthier, avocat, à Luxembourg. 

p . 64. 

L'abbé lui demande le recueil des pièces, titres et documents 
concernant l'ancien procès de l'abbaye avec les habitants d' Awenne. 

p . 65. 
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25 janvier. - A M. Dotrenge. 
A propos du procès de Nassogne avec le Chanoine J ouret, et de 

la nomination du Sr Xhardé comme curé de Bure, parent de l'abbé 
du côté de sr. mère. p. 66. 

25 janvier. - A M. le Procureur général, à Luxembourg. 
L'abbé vient de recevoir une dépêche de Sa Majesté qui le charge 

de faire conjointement avec lui la visite et examen des affaires et 
du temporel du chapitre de Nassogne; qu'il veuille lui mander quand 
la visite pourra se faire. p. 67. 

25 janvier. - A M. Gomrée. 
L'abbé se plaint amèrement de ce que l'argent des fers expédiés 

ne rentre pas; il menace son neveu de prendre d'autres arrange
ments qui lui en fourniront. p. 67. 

29 janvier. - A M. N. Tonus, à Barvaux. 
Lettre de commerce. p. 68. 

29 janvier. - A M. Letranges, directeur de la Verrerie de 
Vonèche. 

L'abbé lui recommande le Sr Jean-Bernard Bertrand, chimiste 
en Eaux-fortes et huiles de Vitriol qui se rend chez lui pour avoir 
des cornues. p. 69. 

30 janvier. - A Dom Ferdinand, à Trèves. 

Au sujet de la nomination que l'abbé a faite d'un curé à Thonne
la-long et pour laquelle le Synode de Trèves a fait des difficultés. 

p. 69-70. 

31 janvier. - Au Prévot de Laroche. 
L'abbé lui envoie les comptes extraits de ses registres afin qu'il 

puisse faire un compte final de tout ce qui lui est dû par l'abbaye. 
p. 70-72. 

4 février. - A M. Tasiaux, à Nassogne. 
Au sujet de plusieurs affaires concernant le Chapitre. p. 72-73. 

4 février . - Au Procureur Général à Luxembourg. 
Au sujet de l'époque où aura lieu la visite de Nassogne. p. 73. 

4 février. - A M. Gomrée. 

L'abbé lui fait part du plan d'un marchand liégeois au sujet du 
débit des fers de l'abbaye; s'il veut l'accepter, il aura la préférence 
qu'il y réfléchisse avec soi;i oncle. p. 74-76. 
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5 février. - A Dom Thomas, à BouiJlon. 
L'~bb~ le prie d'aller toucher de l'argent chez M. Tartara et 

M. Béchet. p. 76. 

5 février. - A Dom, Gour·mct, régisseur à Pierry. 
L'abbè lui demande de lui envoyer la charge de deux voitures de 

tisane dont ses religieux sont très contents. p. 76-77. 

5 février. - A M. le duc de Gèvres, à Paris 
Lettre d'envoi de clefa de Saint-Hubert et de cornets qui ont 

touché à la Ste Etole. p. 77. 

5 février. --- Aux officiers du burnau d'entrée, à Marche. 
Au sujet de limites dans les boi" de Poix, dit la Fosse-dos-Loup11. 

78-79. 

9 février. - A Dom Augustin, à Evergnicourt. 
L'abbé lui apprend que Dom Monon est revenu chez le · Domini

cains de Liége, Dom Henri Collignon et Dom H. Gendebien sont 
au ·si à charge à l'abbaye; il doit mettre les dîmes au plus offrant. 

p. 81. 

9 février. - A Mme de Favereau, à Marche, 
L'abbé lui remettra l'argent qui lui est dû; il pense toujours à 

l'établissement de son fils. p. 82. 

12 février. - A M. Stalins. 
Au sujet de procédures. p . 83. 

12 février. - A M. Mangin, à Metz. 
Au sujet de plusieurs aft'aires. p. 86. 

12 fêvrier. - A M. Lafontaine, avocat, à Luxembourg. 
L'abbé veut se justifiel' des lettres de changes qu'il a signées pour 

. une levée d'argent, qui n'excèdent pas le revenu annuel de l'ab
baye et sont remboursables dans l'année; il apporte de longues rai
sons pour la justification et surtout pour n'avoir pas soumis la 
chose à sa communauté; il &J)porte aussi l'exemple de ce qu'à fait 
l'abbé d'Orval en pareille matière; ceci à propos d'une consultation 
de Mme de Favereau sur 2 lettres de change. p. 87-92. 

2 mars, Liège. - A Dom, J érome, à Saint-Hubert. 
L'abbé lui dit de préparer toutes les piéces nécessaires au dé-

nombrement des biens de France au Parlement de Metz. p. 92. 

2 mars, Liège, - A Mme de Favereau, à Marche. 
A propos d'argent et d'un contrat pou1· du fer. p. 93-94. 



- - ------- ---------------------, 

-82-

1~ mars. - A Dom André, à Prix. 
Comme les parents de Dom Hubert Gendebien pressent l'abbé de 

donner son avis sur leur requête, Dom André viendra de suite à 
l'abbaye pour éclaircir quelques points. p. 100. 

rn mars. - A Dmn Thomas, à Bouillon, 
Qu 'il vienne avec Dom André qui doit passer par Bouillon. 

p. 100. 

:.w mars. - A l'abbé Masson . 
L'abbé se plaint de son indi crétion qui a troublé le calme de la 

communauté au sujet des fers que l'on ne sait pas vendre. 
p. 101-10: . 

20 mars. - A M. Gomrée. 
L'abbé va cuire des poteries à son second fourneau. p. HU . 

21 mars. - A M. Camln·é!3ier, à Ste Ode. 
A propos de coupe de bois. p. 102. 

:?2 mars. - A M. le bailli Jacques. 
Au sujet de procédures; l'abbé lui demande que le procès contre 

l'Etat Noble soit remis après Quasimodo, afin qu'il puisse s'y 
rendre comme il le doit; le refus de la communauté d'Orval .Je 
consentir à la levée d'argent dont l'abbé de ce monastère avait cha1·
gé M. Jacques retombe sui· l'abbé de Saint-Hubert; on dit à Luxem
bourg que c'est de lui qu'il s'agit. p. 104-HI:. . 

25 mars. - A M. Dotrenge. 
Au sujet des difficultés qu'il a avec ces Messieurs de l'Université 
de Louvain à propos de la nomination aux cures de Bouilfon et de 
Bu1·e. p. 108-109. 

25 mars. - A M. le Grand Vicaire, à Liège. 
Qu'il veuille refuser d'admettre aux cu1·es de Bouillon et Bure · 

les sujets nommés par l'Université. p. 110. 

29 mars. - A M. Jamar, à Liège 
A propos des cures de Bouillon et de Bure. p. 112. 

31 mars. - A M. Dotrenge. 
Après lui avoir parlé des difficultés au sujet des cures de Bouil

lons et de Bure, l'abbé fait part à son cousin de ce qutun députa
tion de sa communauté est venue avant-hier demander compte de 
l'administration de l'abbaye, il prévoit la venue d'un commissaire 
royal. 113-114. 
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31 mars. - A M. Leclerc, conseiller, à Luxembourg. 
Au sujet d'une discussion pou1· coupes de bois. p.llu-116. 

7 avril. - A M. de Crumpi11en. 
A propos de la plainte de ses religieux qui demandent Je 1·ende

ment de compte des al'gents depuis 1770; longue lettre-mémoire à 
cc sujet où l'abbé tâche de se disculper, mais en vain! p. 118-122. 

7 avril. - A Mme de Favernau. 
L'abbé lui annonce le mécontentement, d ses religieux au st1.i ,t, 

des emprunts d'argent qu'il a fait. p . 123. 

:J avril. - A M. Delatte, secrétaire de l'évèché, à Liège. 
Au sujet des cures de Bure et de Douillon; l'abbé est curé pri-

mitif de cette dernière. p. 125-126. 

n avril. - Au bailli Jacques, à Liège 
A prnpos du mécontentement de la communauté, d'une levée de 

2.000 écus que ses cousins Doutreloux voudraient faire sur leurs 
biens de Stavelot; les moines d'Orval ont congédié leurs ouvriers 
forgerons p. 126-127. 

10 avril. - A M. Dubois, à Sedan. 
L'abbé demande de lui envoyer plusieurs comptes dont il a besoin. 

Jl. 129. 

14 avril. - A M. Gosuin, à Liège. 
A propos <le fonte de boulets de canon. p. wo. 

14 avril. - A M. de Crumpipen. 
An sujet de la visite à Saint-Hubert projetée par leun, Altesses 

Royales. p. 131. 

14 avril. - Au bailli Jacques. 
L'abbé invoque son secours pour liquider un prêt fuit à M. Moi-

ran. p. 132. 

15 avril. - A M. Gom,·ée. 
Au sujet de boulets de canon. p. 133. 

14 avril. - A l'archiduchesse Christine. 
L'abbé l'invite ainsi que l'Archiduc à passer par Saint-Hubert. 

p. 134. 

13 avril. - Au Ba,ron des Viersel, général, à Vierset. 
L 'abbé lui acco de Ia chasse de Terwagne. p . 134. 
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rn avril. - A M. Marchand, intendant du duc de .Bouillon, 
à Paris. 

Au sujet de la cure d'Offagne. p. 135. 

rn avril. - A M. Aly, trésorier des finances et greffier du 
Conseil du duc de Bouillon, à Paris. 

L'abbé lui recommande le curé nommé d'Otfagne qui va à Paris 
poUl' sa nomination. p. 136. 

21 avril. - A Mme de Favreau. 
Lettre mielleuse dans laquelle l'abbé se loue lui-même. 

p. 137-188. 

21 avril. - A M. Dotrenge. 
L'abbé a fait venir Le Brun pou1· l'aider aux comptes qu'il 

doit présenter à sa communauté; il n'est pas embarrassé pour 
les rédiger; Dom Nicolas Abinet est le principal moteur de cette 
nouvelle tracasserie avec le Prévôt de Nassogne, le Sr Dejong; il 
donne des détails sur la manière dont tout cela s'est· fait de conni
vance avec deux ex-jésuites curés (lettre très inifrcssante). 

p. 139-1'16. 

21 avril. - A M. Dotrenge. 
Au sujet des requêtes de l'intendant Gendebien et de la cure 

de Bure. p. 147-148, 

2:J avril. - Au prévot de Laroche. 
L'abbé lui demande son compte final. p. 148. 

2J avril. ~ A M. Limpens, conseilller privé, à Bruxelles. 
Au sujet des requêtes de l'intendant Gendebien. p. 149. 

2:) avril. - A M. Leclerex. 
L'abbé lui donne de longs détails intéressants sur les agisse

ments de ses religieux auxquels se sont joints les chanoines de 
Nassogne. p, 150-151. 

23 avril. - A Dom Bruno, à la Granville. 
L'abbé lui ordonne en vertu de la sainte obéissance de venir 

le trouver de suite. p. 162. 

28 avril. - A M. Dotrenge. 

L'abbé vient d'apprendre que son Prieur a envoyé une requête 
à S. M. pour que tous les religieux soient entendus le plus tôt 
possible; il se répand en invectives contre le Prieur et donne la 
i;cnèse des tracasseries dont H est l'objet. p. 152-164. 
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30 avril. - A M. Dejong, curé, à Givet. 
Au sujet du vicaire de Fromelennes; la communauté ne veut. 

pas vendre le refuge de l'abbaye à Givet Notre-Dame. p. 155. 

30 avril. - A M. Bribosia, à Fromelennes. 
Au sujet du vicaire. p . 155. 

30 avril. - A M. Dotrenge. 
Au sujet de ses difficultés avec ses religieux. p. 155-156. 

2 mai. - A M. Gomrée. 
L'abbé lui annonce que les tracasseries de ses moines sont près 

de se terminer; Dom Nicolas est venu lui proposer une levée d'ar
gent pour activer les forges. p . 168. 

4 mai. - A M. Dotrenge. 
Au sujet de ses difficultés avec sa communauté. p . 159. 

9 mai. - A M. Gosuin. 
A propos de canons. p . lGO. 

10 mai. - A M. Dot1·enge. 
L'abbé veut demander la per mission de lever une somme d'ar-

gent pour pouvoir continuer ses forg·es. p. 162-1G3. 

llmai. - A Dom Célestin, à Château-Porcien. 
Au sujet de nominat ion d'officiers de justice à Remaucourt, de 
concert avec l'abbé de Sainte-Fal'e. p . W4. 

12 mai. - A M. Leclercq, à Bruxelles. 
L'abbé le supplie d'intervenir pour obtenir la permission de 

lever une somme d'argent; il l'entretient de ses Jifficultés a\'ec 
ses 1·eligieux. p. I64-H;6, 

12 mai. - A M. de Nény. 
Au sujet des difficultés avec ses religieux. p . Hi6-lû8. 

17 mai. - A M. Dotrenge. 
A propos d'un incendie au bois de Luchy. p . 168-lliO. 

17 mai. - A M. Stalins, à Malines. 
A propos du p1·ocès du ban de Chevigny. p . ltiO . 

17 mai. - Au Grand Vicaire de Liège. 
L'abbé lui recommande le Sr Gaillet nommé à la Cure de Bouil-

lon. p. l'iO. 
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17 mai. - A M. Gomrée. 
L'abbé lui fait des reproches sur ses agissements défiants à son 

égard. p. 171. 

20 mai. - Au procureur général, à Luxembourg. 
L'abbé lui deman<le les requêtes de ses religieux afin qu'il y 

réponde; il se lamente sur les agissements de Dom Nicolas qui 
pousse les ouvriers des forges à présenter requête au Gouverne
ment pour faire payer leurs journées de travail, ce qui lui est 
impossible en ce moment, faute d'argent. p. 172-173. 

24 mai. - A M. Perrin, à Habay. 
L'abbé essaie de le 1·assurer au sujet de ce quj lui est dû; il ne 

doit pas faire attention à ce que Dom Nicolas lui a éc1·it. p. 174. 

28 mai. - A M. Dotrenge. 
L'abbé lui parle du contenu de:s requêtes de ses religieux; il 

va les confondre. p. 175. 

31 mai. - A M. Dotrenge. 
L'abbé lui demande des lettres d'habileté pour son cousin Dou

tl'eloux qu'il a nommé à la costerie de Nassogne; il aura sans doute 
appris l'arrivée de l'empereur à Luxembourg où les Abbés ont 
été convoqués, sauf lui; l'empereur suit la route des Postes vers 
Namur: l'abbé reste h'anquille chez lui et fra faire sa cou1· à 
S. M. à Bruxelles. p. 177. 

1er août. - A Mme de Favreau. 
L'abbé lui dit de ne rien Cl'aindre au sujet du capital de 30.000 

livres qui lui est dû. p. 17K. 

27 août, A M. Dotrenge. 
Revenu à l'abbaye il a su QU<\ pendant son absence, on n'avait 

pas gardé la discipline; il se plaint du procureur général de 
Luxembourg qui a outrepassé ses droits en lui retournant la dé
claration sur la requête de ses religieux; l'abbé lui raconte tout 
au long comment on a comploté à Luxembourg contl·c lui. 

p. 179-18:,. 

15 septembre. - A M. Migeot frères, marchands de fer, rue 
St Martin, vis à vis celle St Merry, à Paris. 

Lettre de commerce. p. 186. 

15 septembre. - A Dom Thomas, à Bouillon. 
L'abbé lui réitère l'ordre de dresser l'inventaire de tout le mo-

bilier du Prieuré et des livres. p , 186. 
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20 septembre et 6octobre. - A M. Adolphe Baars, à Ams
terdam. 

A propos de canons dont il a appris la vraie fonte. p. 186-189. 

18 octobre. - A M. Wauthier, à Luxembourg. 
Au sujet de la costerie de Nassogne et des affafres du Chapitre. 

p. 189-rnO. 

25 octobre. - Au prévot de Laroche. 
A propos de ses düficultés avec ses religieux. p. 190-191. 

25 octobre. - A M. Dotrenge. 
Au sujet de ses religieux et des plaintes qu'ils ont formulées 

contre leur abbé. p . 191-197. 

25 ·octobre. - A l'avocat Terwagne à Liège. 
A propos du curé de Bure. p. 197. 

8 novembre. - A M. Dotrenge, à Bruxelles. 
L'abbé le prie de lui dire ce qu'il sait à propos de la nouvelle 

Congrégation bénédictine dont le projet a été envoyé à l'avis du 
Conseil de Luxembourg comme le lui a dit l'abbé de Munster qui 
est venu le trouver à ce sujet. p. 204-205. 

15 novembre. - A M. Dotrenge. 
L'abbé lui demande s'il a reçu sa lettre du 25 septembre renfer

mant une requête de lettres d;habileté pour Doutreloux nommé 
curé de Nive, ainsi qu'une requête de trois de ses religieux protes
tant contre celle des plaignants: s'il ne l'a pas reçue, c'est qu'elle 
a été interceptée, et alors il faut faire des perquisitions. 

p. 207-208. 

22 novembre. - A M. de Crumpipen. 
L'abbé lui envoie son secrétaire avec l'état des revenus de son 

abbaye et des remarques sur l'application qu'on en pourrait faire 
pour l'érection d'un Evêché dans le Luxembou1·g; il le prie de Ir. 
présenter au Prince de Staremberg qui la transmettra à Sa Ma
jesté l'EmpereUl'; celui-ci lui avait dit dans une audience que, 
puisqu'il y avait encore une mutiner ie dans l'abbaye, il y mettrait 
fin en employant les 1·evenus à l'érection d'un Evêché ; il craint 
que ses religieux n'aient correspondu avec ceux d'Orval et d'Echter
nach. p. 208-212. 

20 décembre et 26 décembre. - A M. Gom'rée. 
Lettre de commerce à la fin de laquelle l'abbé dit qu'il a 1·emer

cié son Prieur, et qu'il couche lui-même au dor toir. p . 212-213. 
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29 décembre. - A M. de Crumpipen. 

Lettre de souhaits et au sujet d'une affaire commerciale. p. 213. 

29 décembre. - A M. le ba1·on de Hoop, ministre à Bruxelles 

Au sujet du Sr Damblé qui a fait contrat avec l'amirauté d'Ams
terdam et qui demande à l'abbé de lui couler des pièces pour la 
marine; peut-on avoir confiance en cet homme? p . 214-216. 

1782 

3 janvier. - A Dorn André à Prix. 

L'abbé vient d'apprendre que son domestique i,'est tué; il lui 
enverra la semaine prochaine Jean de Bras pour le remplacer. 

p . 21$. 
5 janvier. - Au prévot de Laroche. 

Au sujet de comptes. p . 218. 

10 janvier. - Au comte de N ény. 

L'abbé lui raconte tout au long les difficultés qu'il a eue3 avec 
le P1·ieur. p. 219-224. 

12 janvier. - Au bailli Jacques. 

L'abbé lui fait part de la vente avantageuse de ses fers en 
France, principalement à Charleville; curieux détails à t'!e sujet; 
l'abbé lui apprend les changements faits dans l'abbaye. p. 224-227. 

13 janvier. - A M. Damblé, à Musson. 

Au sujet d'affafres commerciales. p. 227-228. 

17 janvier. - Au Comte de Fugger, seigneur de Norndorf. 
à Mahrn, par Cologne. 

Pour lui demander une bourse au Collège de Luxembour{, ii 
Louvain, en faveur du S1• Nicolas Wacken, natif de Saint-Hu~rt, 
excellent élèves du collège de cette ville. p. 228. 

20 janvier. - A Dom Bruno, à la Granville. 

L'abbé lui annonce les changements qu'il a fait dans les charges 
t.le l'abbaye. p. 231. 

4 février. - A M . Simnval. à Bruxelles. 

L'abbé lui donne del:\ nouvelles de son abbaye et de la .future 
érection d'un Evêché. p . 235-236. 
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4 février. - Au comte de Nény. 

L'abbé, très inquiet sur le sort de son abbaye, demande des 
éclaircissements sur le futur Evêché, sur la Congrégation bénédic
tine projetée, etc. p. 237-238. 

9 février.-.- A M. Jacquemin, procureur fiscal, de Ch;iuvency
Saint-Hubert, à Montmédy. 

L'ab~é lui dit qu'il a écrit à M. Chambeau pour le blâmer des 
procédés dont il a usé à son égard. p. 238, 

9 février. - A M. Donce_el, officier du Régiment de Vierset, 
à Ostende.. 

Lettl'e de commerce; l'abbé y dit qu'il fait de la poterie de toute 
espèce. p . 240. 

26 février. - A M. Ge1·mai'n, boucher à Namur. 

A propos de paiement pour <les moutun~. p . 243. 

14 mars ....... A M. Dubois à Sedan. 

A propos de drap pour des scapulaires monastiques. p. 244. 

2~ marst - A M. Gomré~, 

L';Jbbé songe à louer ses forres à la Société de Bert·hiwé. 
p . 246-247. 

27 mars. - A Dom Augu.sUn, à Evergnicourt 

L'abbé lui donne quelques nouvelles; le Pape est arrivi: à Vienne 
où il a été reçu magnifiquement par !•empereur; il occupe, au 
palais, l'appartement de feu l'impératrice Reine; on est :'1 la veille 
de grands évènements; on parle de suppression de m,mostères; 
l'abbé lui parle de l'érection d'un Evêché; de nouvelles Congréga
tions religieuses vont se former; il est probable que les Hénédic
tins . restel'ont comme ils sont, mais sous la dépendance des Evê
ques; le Sr Modard n'a pas bien agi en cc qui concerne la cure de 
Bertrix. JL 248-250. 

27, ma~s. - A Dom Ck1-ysotome à Evergnicourt. 

L'abbé lui ordonne d'aller prendre l'administution du prieuré 
de Prix et de remettre l'incluse à Dom André; il lui re..!ommande 
d'être très poli avec les officiers d'artillerie qui vont recevoir des 
ouvrages aux mines de P1·ix; il peut même les Inviter à loger au 
Prieuré. p . 250. 
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27 mars. - A Dom André, à Prix. 

L'abbé l'envoie à Sancy. p. 261. 

30 mars. - A M. Gomrée. 

Du consentement de sa Communauté; il va loue1· ses forges. p . 253. 

1er avril. - A Mme de Favreau. ( 

L'abbé lui dit d'envoyer au château de Bure quelqu'un pour 
accepter le cautionnement sur les bie~ <le M. Delvaux, négociant 
à Rochefor t , pè1·e du médec in ; il lui redit encore qu'il ne veut pas 
la tromper et q u'il fera honueul' à tous ses engagements. 

p . 263-255. 

6 avril. - Au comte de N énu. 

L'abbé a lu avec plaisir l'ol'donnance impériale décrétant que 
les mona!'ltèl'es Bénédictins des Pays-Bas ne seront pas réunis en 
Congrégation, mais i:ieront soum is aux Ordinaires; il a résolu de 
supprimer les vacnnccs pour sei-; relig ieux. p . 255. 

7 avril. - A Dom Cyprien, à Sancy. 

L'abbé l'avert it que Dom André le r emplacer a à Sancy, et ira 
lui prendre la place de Dom Thomas à Bouillon; il au1·a soin de 
prévenir Dom André de tenir p t·ête la somme de 400 livres pour 
payer la pension des demoisolks de Collard de Liége, chez les 
Ursulines de Metz, au commencûment de juin. p. 257. 

7 avr il. - A Dom André. 

Lui confiant l 'administl'atic,:1 du prieuré de ~ancy. 

7 avril. - A Dom Thornas, à Bouillon. 

L'abbé l'envoie à Sancy sous Dom André. 

8 avril. - Au Notltire Bléret, à Navaugle. 

A propos de quelques affain>s: 

11 avril. - A M. Dotrenge. 

p . 257. 

p .258. 

p. 259. 

L'abbé ignor·ait la mor t des abbés de Villers et d'Averbode; il a 
appris avec plaisir la nomination de Dom Florent Papin à l'abbaye 
de Cambron; il lui parle ensuite des menées des Lovanistes pour 
les nominations aux cures dans les Etats de Sa Majesté. 

p . 260-261. 

15 avril. - A M . Dejong, cur6, à Givet . 

Au su jet du vica ire de Fromelennes. p . 262. 



- 91 -

15 avril. - A M. Lebez, à Givet. 

L'abbé lui réclame le paiement de la dîme de Givet. p. 263. 

15 avril. - A M. Dotrenge. 

Il a reçu les lettres d'habileté pour Doutreloux; l'Elccteur de 
Trêves est parti pour Rome chercher sans doute le chapeau de 
cardinal et empêcher l'érection des 2 evêchés qui morcellerait son 
archidiocèse; on dit que la France veut él'iger un Evêché :1. Mouzon 
auquel seraient rattachées la partie française de Trêves, u 11e partie 
<le Reims; le duché de Bouillon et toute la partie française de 
Liége; ses religieux sont tranquilles; le public fait de Saint-Hubert 
un Evêché et de l'abbé un evêque; l'abbé lui parle de ses difficultés 
avec l 'Université de Louvain. p . 263-264. 

24 avril. - A M. Dejong, curé de Givet. 

Au sujet du vicaire de Fromelennes. p. 2G4. 

29 avril. - A M. Delvaux, secrétaire du Suffragant d..! Liége. 

L'abbé lui donne des détails s u1· le!i ég·lises restaurél'S et re-
construites à neuf. p . 265. 

7 mai. - Au M"'11eur de Ft 01neler111e8. 

Au sujet du vicaire. p. 269. 

7 mai. - A M. Dejong, curé à Givet. 

Au sujet du vicaire de Fromelennes. p. 269. 

8 mai. - A Dom Augustin, ù Evergni ourt. 

Au sujet de la cut:e de Bertrix. p . 270. 

10 mai. - A M. Ber t r and, à Remagne. 

Au sujet <le l'association faite avec lui et à laquelle 1 ·abhé re-
nonce. p. 271. 

24 mai. - Au Prévôt, de Dar 0t!hc. 

A propos de t ravaux ù faire au pont de Harsin ; le village de 
Nassogne qui en est le plus près ne saurait être contrain t à cet te 
corvée, vu que la moitié des maisons ont été incendiée en septem
b1·e dernier; l'abbé lui demande ses comptes. 1>. 273-274. 

27 mai. - A M. Gom'rée. 

Lettre de commerce où il dit que ses religieux ont cnvoye a 
Bruxelles un nouveau mémoire contl'e lui, l'accusant de vendre ù 

perte. p. 274. 
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26 août. - A M. Charles Uwcns, docteur en médecine, à Liége, 
Au sujet de la seigneurie de Tilleur; détails intéressants. 

p. 279. 

1er septembre. - A M. Parent, mayeur, à Libramont. 
L'abbé lui ordonne de réunir les habitants du ban de Chevigny 

pom· leur faire approuver une carte des bois de Belleigne et de 
Bernichet. p. 278. 

9 septembre. - A MM. Conrurd et Cie, à Liége. 
Au sujet de fonte de fer. p. 280-282. 

18 septembre. -A M. Mokel, à Liége. 
A propos <le vente de bois. p. 282. 

23 septembre. - A MM. Co,irm·d et Cie, à Liége. 
A propos de fer et de bois de fusils. p. 284. 

27 septembre. - A M. Sta.lim. 
Au sujet du p1·ocès du ban de Chevigny. p. 285. 

3 octobre. - Au Frè1·e Simon Delports, Pater des frères 
Alexiens, à Gand. 

Pour la pension de Dom llubert. 

2 novembre. - A M. Uweus, médecin, à Liège. 

Au sujet de la Seigneurie dl! Tilleur. 

2 novembre. - Au Ba·ilU Jaccrues, 

p. 286. 

p. 288. 

L'abbé avait pensé qu'il passerait par Saint-Hubert en allan à 
Orval; M. Uwens veut reve.idiquer la seigneurie de Tilleur; l'abbé 
désire sortir amiablement c!e cette nouvelle affaire; où en est le 
procès de Brustheim et celui avec M. d'Othée? p. 288-290. 

8 novembre. - A M. Pe1·t.rnt, greffier de Saint-Hubert. 

L'abbé a r1om1rn~ à Bure un mayeur y résidant, selon les ordon-
nances ùes Princes-Evêques. p. 290. 

12 déc.embre. - Au Comte tle Nény. 

Au sujet de l'évasion de Dom H. Gendebien. p. 2~3. 

15 décembre. - A M. Terioagne, à Liége. 

Pour remédie1· aux plaintes continuelles qu'il recevait du défaut 
de police de la seigneul'ie de Bure; il y a nommé un mayeur rési
dant, en place de M. Perraut non résidant; celui-ci proteste et lui 
fait des tracasseries sur lesquelles l'abbé le consulte. p. 294-296, 
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1783. 

27 janvier. - A Dmn Hubert Gendebfrn, à Dinant.. 

L'abbé a appris avec plaisir sa venu à Dinant; il lui conseille 
d'habiter chez les Frères Mineurs en attendant la décision du Gou
vernement qui ne lui scrn pas désagréable; sa pension lui sera 
payée par M. Lebetz de Givet. p. 301. 

27 janvier. - A M . Lebez, à Givet. 

Au sujet d'une erreur dans ses comptes et de la pension à payer 
à Dom H. Gendebien et à Dom H. Collignon il Dinant. p. 302. 

21 février. - A M. Coutum,e, à Laroche. 

A propos de comptes. p. 306-307. 

28 mai. - A M. Barthélémy, à Bouilluu. 

A propos de quelques affaires, entre at1tres de la rëédification 
de l'église de Fay-les-Veneurs. p. 308. 

1er juin. - A M. d'Olimar, procureur général, à Luxembourg. 

Au sujet d'un vol pour lequel on a été consulter le vicaire de 
Séviscourt qui fait croire au public qu'il possède l'a1·t de deviner 
les voleurs. p. 308-311. 

9 août. - A Dom, Henr1: Collignon, à Dinant. 

Il doit s'adresser au Prince-Evêque pour sa sécularisation et 
pour pouvoir donner les leçons; l'abbé ne R'y opposera. pas. p. 311. 

llaoût. - A Dorn, Thomas Hmtzenr, à. l:'ouillo11. 

L'abbé le prévient que, s'il n'obéit pas à ses injonctions, il sera 
obligé de sévir. p. 312. 

27 septembre. - A M. d'Olimart. 

Au sujet d'un chemin près de la ferme de la Conve1·serie dont on 
réclame l'usage ancien. p. 313. 

6 septembre. - A M. Linotte, à Bouillon. 

Au sujet des agissements scandaleux de Dom Thomas qui a rédi
gé un libelle calomnieux contre l'abbé et qui a manqué de i-espect 
envers le Prince de Rohan. p. 315-316. 

23 septembre. -A Dom Thomas, à Bouillon. 

L'abbé lui fait des reproches et l'exhorte à rentrer en lui-même. 
p. 317. 
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8 scplcmbre. - A M. DŒthery l'a;iné, négociant, à Paris. 

An sujet de chênes et de leur transport par la Meuse. 
p. 318-320. 

2n septembre. - A M. Linotte, à Bouillon. 

Au sujet de Dom Thomas. p. 321-322. 

2 octobre. - A M. de Belgioso, ministre, à Bruxelles. 

A propos de la visile rie leurs Altesfles Royales à Saint-Hubert,; 
l'abbé l'entretient <lu changement à faire dans la direction de la 
Po:sl.e el aussi de chausée à établir. p. 323-!!25. 

3 octobre. - A M. Linotte, à Bouillon. 

A prop(l:-,; de Dom Thom;1,:;, p , !125. 

3 odobt·c. - A Dmn 11homns, à Bouïlon. 

Au sujet de sa désobéissance. p. 325. 

8 octobre. - A M. Dctthery l'<t'Îné, à Paris. 

A propos de chênes. p. 326. 

9 novembre. - A M. d'Olimart. 

L'abbé lui envoie l'état du r:!venu annuel des biens de l'abbaye 
en France; il donne des détails su l' le L'efuge de Givet. p. 328-~30. 

1784. 

1er mars. - Au Supérieur des Alexiens, à Gand. 

L'abbé a difîéré de répand1·e à ses lettres dans l'attente des nou
velles tracasseries que Dom Hubert Gendebien lui suscite en France; 
l'abbé lui reproche de l'avoir laissé s'évader. p. 234. 

3 mars. - A M. Ne-wrnann, avocat, à Luxembourg, 

Au sujet d'un compte ancien. 

6 mai .. - Au Ministre, à Bruxelles. 

p. 335. 

Au sujet de la mort du Prince-Evêque et des candidats à sa 
succession; le Grand Doyen, Ie Prince de Salm, évêque de Tour
nai, le comte de Geloes, le Prince de Rohan et l'abbé de Bourbon; 
on parle aussi du Comte de Hoensbrouck. p. 337-338. 

11 mai. - A M. de Corroy-Nassau, à Liége. 

Au sujet de la marguHlcrie de Bure. p. 338. 
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9 août. - A M. Stevenotte, aux Epioux. 

L'abbé lui confie qu 'il a Je projet ck louer ses forj,!'es. 

9 août. - A M. Leclercq, à Bruxelles. 
p . 341. 

L'abbé vient de rentrer de Liège où il est allé complimenter le 
nouveau Prince-Evêque; il n'a pu récupél'er l'al'gent qu 'on lui doit 
que par des lettres de chang-e à long ue échéance; s'il arrivait qu'il 

. fut nommé évêqu , il ne pour rait con tinuer de f afre marcher ses 
forges; il a l'intention de les louer ; on parle de la maison de M. de 
Feltz comme convenable pour palais épiscopal; l'église des Réco
lets serait la meill eure comme cathédrale ; l'abbé lu i parle de son 
fils qui ne travaille pas assez. p. 342-34;:,. 

9 août. - A M. Gom,rée. 

L'abb ' se pla in t. df:? 11a11qncr d'arg r>n t, mê ne 11our payer ses ou-
vriers. p. 344. 

31 août. - A M. Detra,ux, substitut du procureur général. 

L 'abbé le prie de retarder la vit;ite de Nassogne .iusqu'après son 
retour de Bruxelles où il se ·endra di.-s que son Prieur sera revenu 
de ses vacances. p. · 344. 

31 août. - A M. Quirini, conseiller, à Luxembourg. 

J.'abbé lui donnr <les détails sur l'lwpi tal de Saint-Hubert. 

}). 345-346. 

2 septembre. - A M. dr, Linncou.ri , prévut de Givet. 

Au sujet du refug-c de Givet-Notre-Dame. 

2 i;eptembn~. - A M. Solu~t. avocat, h c;.ivct. 

1' 11 :·m.fot on refo~e dr.· l'abhayc il Givet. 

26 novembre. - A Dom 'l'horna:,;, à flouillon . 

p. ~HG. 

p . ::;47_ 

Outré de sa désobéissance form<'lle, l'abbé lui envoie un premier 
monitoire avant de procéde1· contre lui par les censures ecclésias
tiques. p. 350. 

19 mai 1785. - A M. de Vergennes. 

Aü sujet de Dom Hubert Gendebien. p . 350-351. 

11 octobre. - A Dorn Cyprien, à Bouillon. 

L'abbé lui ordonne de lire la lettre précédente à Dom Thomas. 
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26 novembre. - A M. de Vergennes, à Versailles. 

L'abbé lui demande un permis de sortie de~ graine de France 
qu'on Jui a refusé à Metz. p. 349. 

18 septembre. - A M. Cha pelle, à Bruxelles. 
A propos de bois. p. S47. 

11 octobre. - A Dom, Thomas, à Bouillon. 
L'abbé lui ordonne en vertu de la sainte obêissanee de r~ndre 

1u contJ!ftts ttf de te retirer 4 Sancy. p . :!,4g, 

1785. 

Au Comte cle Vergennes. 

L'abbé lui écrit pour Je féliciter de la pai~ glorieuse qu'il a pro
curée à la Fran<"c et même à l'Europe en terminant éettè guerre 
maritime qui faisait tant de tort au pays. A la ftn du Registre. 

mai. - A M. Depont. 

L'abbé Je remercie rie l'envoi du passeport pour la sortie des 
grains de France, nécessaires pour préparer la perte qu'il a faite 
par suite de l'incendie de la ville d'Arlon où une partie des grains 
de l'abbaye a été brûlée. A la fin du Regiet1~. 

Lct.treB ,mvoyéea par diveracs pcrsvnnea et qui ac tro-u11c1it â la, fi,n du 
Règistrc. 

13 mai 1781. - Lettre de Dom Nicolas Abinet à Dom. Céle;Un 
Chcn,1herut et à Dorn Bunifa~ Ca.sse, au Prieuré de 
Château-Porcien. 

Pour les av~rlir du recours pris par le Communauté contre l'ad
ministratfon de Dom N. Spirlet; il lui dem'ande de lui dire (!Oil avis 
s11r le sujet et d'adresser sa réponse au Prieur de Bouillon. 

24 décembre 1781. - Bruxelles. - De M. Dotrenge fils, au 
Curé cle Romehfange. 

A p1·opos de sa demande du transfert de l'église paroissiale et 
du presbythère de Tintange. 

1 o ~mH 178:l - Jliua11l. - ()p Hom Henri r.ollignon, à l'abbé 
de Saint- Hubel'I. 

Pour le reme1·cier et la Communauté d'avoir bien voulu con
sentir à lui payer sa pension même après . sa sécularisation de
mandée à Rome. A la fin du Registre. 
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6 janvier. - Romeldange. - Lettre du curé Henri Agnef, 
à Dom Nicolas Abinet, cellerier de Saint-Hubert. 

Au sujet du transfert de l'église paroissiale et du presbytère de 
Romeldange à Tintange pour lequel il a demandé l'autorisation 
par M. Dotrenge à Bruxelles. 

21 juillet. - Paris. - De Dom Précheur, procureur général 
de la Cogrégation de Saint-Vanne, à l'abbé de Saint
Hubert. 

A propos des lettres envoyées pour le Roi et d'autres personna
ges et du compte des argents destinés à l'abbaye. 

8 mai. - Paris. - De M. Depont, à l'abbé de Saint-Hubert. 

Au sujet de transport des grains. A la fin du Registre. 

19 août 1791. - Bouillon. - De Dom Thomas Hauzeur, à 
l'abbé de Saint-Hubert. 

Au sujet d'une sommation - jointe à la lettre - qui vient de 
lui être signifiée de la part des bourgeois de Jehonville au sujet 
de la dîme des grains du bois de Luchy. 
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