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:province be Jrurembourg. 

---•»<>=®~«--

A.SSEUBLÉE GÉNÉRALE DIJ ~G A.OIJT 1.889. 

Sont présents à l'hôtel du Gouver·nement provincial à Arlon, 1\lM. Tinant~ 
Geubel, Résibois, Jamot, Maus, Leclerc, Hourt et Prat. 

La séance est ouverte par la lecture du procès-verbal de la séance du 
22 août f867. Ce procès-verbal est appr ouvé. 

Le décès de M. Watlct a laissé vacante la place de président de l'institut 
archéologique. Il est procédé à son remplacement par scrutin secret; le 
dépouillement du scrutin donne : 

A M. Tinant, 7 voix ; 
A M. Résibois, 1 id. 

M. Tinant est nommé président en remplacement de M. Watlet et pour 
achever le terme de celui-ci. 

La nomination de M. Tinant, comme président, laisse vacante une place 
dans le comité permanent; il y sera pourvu ultéri eurement. 

L'assemblée s'occupe ensuite de la nomination de membres effectifs, en 
remplacement de plusieurs membres décédés ct à l'effet de compléter le 
nombre minimum de ses membres. 

Elle nomme au scrutin secret et à l'unanimité, comme membres effectifs, 
MM. Jeantin, ancien président du tribunal de Montmédy, demeurant à Ja

moigne; 
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Bouvrie, architecte provincial à Marche ; 
Ozeray, juge de paix honoraire à Bouillon ; 
Hardy, membre de la députation permanente à Bastogne ; 
Mathelin, percepteur des postes à Bastogne. 

M. Jeantin entre en séance. 
L'assemblé.e passe à la uornination de membres correspondants. Ont P.té 

nommés à l'unanimité des voix : 

MM. Dourct, employé des postes à Bruxelles ; 
R. P. Pnwost, de la compagnie de Jésus à Arlon; 
Boreux, inspecteur de l'enseignement primaire à Bertrix ; 
Gaspar, curé-doyen de l'église SLMartin à Arlon; 
L'abbé Dow·y, professeur au collége de Dinant; 
Schœtter, professeur, secrétaire-conservateur de la section archéolo

gique de l'institut historique et scientifique du grand-duché de 
Luxembourg. 

M. le Trésorier présente le compte des recettes et des dépenses de l'in
stitut archéologique. Ce compte est arrêté par l'assemblée : 

En recettes, à deux mille six cent soixante-cinq francs. . 2665 00 
En dépenses, à deux mille cent quarante francs, trente-huit 

centimes. 2140 38 

En solde créancier, à cinq cent vingt-quatre francs, soixante-
deux centimes. 524 62 

M. le Secrétaire-Conservateur rend compte verbalement des faits intéres
sant la mission de l'institut archéologique, qui se sont passés depuis la 
dernière réunion générale. 

La seule fouille à noter est celle de la Miltomùe, élévation tumulaire 
dans un champ, aux environs de Bastogne. 

L'opération a été confiée aux soins de MM. Hardy, membre de la dépu
tation du conseil provincial et Mathelin, percepteur des postes à Bastogne. 
Ces Messieurs s'occupent de la rédaction de leur rapport, auquel ils join
dront les divers objets qu' ils ont découverts et ceux que M. Mathelin avait 
recueillis auparavant sur le terrain. Tous ces objets sont destinés au Musée 
provincial, et le rapport sera inséré dans nos Annales. 

Il reste à présenter également un rapport détaillé sur trois découvertes 
déjà anciennes : 
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Les monnaies trouvées au Tiresberg, aux environs d'Arlon, sur le terri
toire de Tœrnich, en 1856; 

Les monnaies mises au jour à Han-sur-Lesse, dans la province de Namur, 
en 1861 ; 

L'hypocauste et autres ruines romaines rencontrées au village de Hollange, 
en 1866. 

Ces rapports sont prêts ou à peu près, et ne tarderont pas à être publiés. 
Des découvertes plus récentes ont été faites à Remoiville et à Remicham

pagne. Notre collègue, M. Sulbout, curé à Strainchamps, s'est occupé de 
les reconnaître et de les étudier. 

Entretemps, nous avons continué l'acquisition de monnaies ou d'objets 
antiques découverts dans la province, et des dons nombr<'UX sont venus 
enrichir nos collections. 

Déjà; dans quelques-unes de nos publications, nous avons donné des 
listes des personnes qui ont fait des dons à notre société. Nous reprendron·s 
ce travail, en faisant suivre le présent rapport de la liste générale de nos 
donateurs. 

Puisse la publicité donnée à ces actes de générosité intelligente, être 
une provocation à des dons nouveaux et nombreux. 

Ce ne sont pas seulement des monnaies ou des objets antiques dont nous 
provoquons le dépôt dans nos collections : il s'agit aussi de manuscrits, 
de chartes, de livres, de papiers qui se perdent ou qui, souvent, ne sont 
d'aucune valeur pour ceux qui les détiennent, mais qui en ont une grande 
pour ceux qui étudient l'histoire soit générale, soit plus particulière des 
localités et même celle des familles anciennes. 

Si l'original doit être conservé par le détenteur, par suite d'une circon
stance particulière, une copie du moins peut nous en être adressée. 

Nous aimerions à voir ces idées propagées par les soins de nos collègues 
de l'institut archéologique de la province ; nous sommes persuadés que. 
s'ils consentaient à s'en occuper quelque peu, les récoltes rle ce genre 
seraient abondantes. 

Nous avons terminé le cinquième volume de nos AnnalPs, qm renferme 
des notices très-intéressantes sur l'histoire de notre province ; nous les 
indiquerons très-brièvement dans l'ordre de leur publication : 

MÉLANGES. - DÉCOUVERTES DIVERSES. 

Le cartulaire de l'église de Torgny. 
Procès de sortilège à St-Hubert. 
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Recherches historiques sur le château de Bouillon et les phases diverses 
et variées de son existence. 

Monuments historiques à étudier dans les églises, les châteaux et les 
monastères du moyen-âge. 

Aperçu historique sur l'imprimerie de Bouillon. 
Documents pour l'histoire de l'abbaye d'Orval 

1re partie. Liste et armorial des abbés. 
2e partie. Nécrologe de l'abbaye. 
3e partie. Pillage et incendie en 1637. 

Du fief de Reims dans le duché de Bouillon. 
Les sorcières de Sugny, 1657. 
Documents pour l'histoire d'Orval, 4e partie. 
Notice archéologique sur Amberloup et quelques localités de la province 

de Luxembourg (cantons de Sl_Jiubert, de Fauvillers, de Bastogne et de 
Laroche). 

Notice sur des ouvrages composés par les écrivains du duché de Bouillon. 
Collection de documents et de chartes intéressant l'histoire de la province. 

Cette collection, commencée cette année, sera reprise sans discontinuité 
dans chaque cahier des annales. Nous demandons, avec de nouvelles in
stances, qu'on veuille bien nous transmellrc, soit les documents eux-mêmes 
offrant quelque intérêt, soit des copies certifiées. 

Notice sur Hatrival gallo-romain. Course à travers le Luxembourg. 
Nous avons à continuer la publication de nos Annales et à prendre pour 

tâche d'en distribuer un cahier par trimestre, mais il faut que nous soyons 
secondés. Il nous reste à publier ce qui constitue actuelh:ment notre fond: 

1° Notice sur Théodore Henri Welter, par le R. P. Goffinet. 
2° Documents sur la châtellerie de Villance, ti1·és des archives du château 

de Mirwart, par le même. 
3° Notes sur la seigneurie de Vance, par le R. P. Pruvost. 
4° Tableau des bourgs et vilhges composant le duché souverain de 

Bouillon, avec quelques courtes observations, par l\1. Ozeray, juge de paix 
honoraire à Bouillon. 

5° Notice sur une monnaie coerésienne recueillie dans les vases de 
l'étang de l'abbaye d'Orval, par M. Jeantin. 

6o Notice sur une arme antique trouvée au champ d'incinération de 
Maidi-gi-bois, par le même. 
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7° Guerrium, ou le théâtre de la guerre contre les Belges, en l'an de 
Rome 699, par le même. 

8° Notice des ouvrages composés par les écrivains luxembourgeois, par 
M. Douret. 

9° Mémoires sur l'ancien duché de Bouillon, écrits après 1695, par le 
procureur-général près la cour souveraine, M. Jean de Collon, copie trans
mise par M. Ozeray, juge honoraire à Bouillon. 

10° Chartes et documents divers. 
M. le Secrétaire-Conservateur fait remarquer que cette sene de docu

ments ne tardera pas à être épuisée ; il fait un appel itératif aux membres 
présents à la séance de ce jour, ainsi qu'aux membres absents, pour des 
notices, des études nouvelles; il ne faut plus de lacunes dans la publica
tion de nos Annales. 

Après cet exposé de M. le Secrétaire-Conservateur, une conversation 
s'engage entre les membres de l'assemblée sur quelques monnaies ou objets 
antiques remarquables déposés sur le bureau, sujets de notices faites ou 
à faire. 

Dans le cours des propos engagés sur nos antiquités romaines, M. le Se
crétaire-Conservateur a été sollicité de détacher de son Hislgire d'Arlon 
en préparation, le chapitre concernant les monuments romains d'Orolawwm 
et d'en faire le sujet d'une notice particulière ; il s'agit de ne pas retarder 
davantage la publicité à donner à une collection unique dans son genre, 
à cause du nombre des pierres tumulaires ou ornementales, de leur impor
tance et de la beauté d'exécution des personnages dans quelques-unes. 

l\1. le Secrétaire-Conservateur déclare qu'il accède volontiers à ce désir 
de l'assemblée générale, et qu'il s'occupera immédiaten1ent du dessin des 
monuments, avec le concours de son collègue M. Jamot. 

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, l'assemblée se sépare. 
Ainsi rédigé à Arlon, le 26 août 1869. 

Le Secrétaire- Conservateur, 
G. F. PRAT. 

Le Président, 
TINANT. 



LISTE 
DES 

DONATEURS DE MONNAIES 
01J DE HÉD..t.ILLES. 

M. le Ministre de l'Intérieur 
M. le Ministre de la Justice 

167 
12 

M. le Ministre des Travaux Publics 4 
La ville d'Arlon 164 
MM. Alexandre à Heyd 6 

Barbieux, lieutenant au 3c de ligne 2 
Barth, juge à Arlon 

Médailles 66l 
Monnaies 45 168 
Médailles moulées 57 

Bassing, insp. des chem. vic. à Arlon 17 
Berger frères à Arlon 1 
Besseling, cond. des p. et ch. à Arlon 2 
Biver Pierre, jardinier à Arlon 1 
Bienaimé, officier-payeur à Arlon 1 
Bouvrie, architecte provincial à Marche 15 
Braun, instituteur à Sampont 32 
Brück, imprimeur à Arlon 2 
Bucan, commis à Arlon 167 
Clesse, curé à Anlier 44 
Closset, insp. des douanes à Arlon 1 
Collard, c,ommissaire-voyer à Attert 3 
Cordier, géomètre à Arlon 2 
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de Coster, numismate à Bruxelles 14 
Daman, chanoine à Chassepierre 4 
Davreux, chanoine à Bastogne 36 
de Schrynmakers, commis à Arlon 3 
Docquier, profess-eur à Arlon 1 
Dubois, greffier provincial à Arlon 1 
Dutreux, dir. des p. et ch. à Arlon 14 
Le dir. de la boulangerie mil. à Arlon 3 
Everling tlls, libraire à Arlon 13 
Felsenhart, orfèvre à Trèves 22 
Fischweiler, huissier au Gouv. à Arlon 9 
Geubel, juge à Marche 262 
Gillet, juge à Arlon 2 
Goflinet, R. P. jésuite à Arlon 48 
Goflinet, R. P. jésuite à Namur 32 
de Grandvoir, dir. des p. et ch. à Arlon 16 
Govaerts, chef de musique à Arlon 3 
Hansen, contr. du cadastre à Arlon 13 
Hardy, député à Bastogne 4 
Henri, notaire et Henon, à Izel 47 
Henroz, député à Champlon 19 
Hollenfeltz, bourgmestre à Arlon 39 
Hougardy, commissaire de police à Arlon 5 
Houry, insp. des contrib. à Arlon 22 
Hourt, chef de bureau à Arlon ·2 
d'Huart de Villemont 2 
Jacoby, cultivateur à Hachy 2 
Jamot, architecte provincial à Arlon 218 
Julia, cons. des hypothèques à Arlon 28 
de Kersmakers à Arlon 1 
Kœnig, conseiller communal à Arlon 1 
Koch, greffier du tribunal à Arlon 3 
Kunsch, propriétaire à Hobscheid 1 
Lalande, chef de bureau à Arlon ·1 
Laroche (le bourgmestre de) 1 
de Lafontaine à Luxembourg 1131 
Leichtenberg, commis à Arlon 2 
Lefort, juge de paix à Villers dt Orval 18 
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Lenger, député à Differt 66 
Lebrun de Miraumont à Hondelange ·17 
Moroni, lieutenant à Arlon 13 
Marelle, échevin à Arlon 16 
de .Mathelin Léop. à Messancy 13 
de Marches (baron) à Guirsch 2465 
Mersch, brasseur à Arlon 36 
Meeus, contrôleur à Arlon . 1 
Mertens, receveur à Halanzy i 7 
Meyer, secrétaire communal à Fonches 31 
.Morant, secrétaire comm. à Muno 8 
Moraux de Bouillon 5 
Mundeler de Bruxelles 8 
Noblom, chef de bureau à Arlon 29 
Nothomb, ministre plénip. à Berlin 3 
Ozeray père, de Bouillon 12 
Pierrard à Florenville 1 
Petit, conseiller communal à Arlon 1 
Pirotte à Saint-Hubert 42 
Prat, secrétaire· conservateur à Arlon 56 
Pruvost, R. P. jésuite à Arlon 50 
Raimon de Bouillon 37 
Ra ingo, bourgmestre à Habay-la-Vieille 5 
Remacle, juge à Arlon 2 
Reuter Aug. à Arlon 8 
Richard, notaire à Arlon 305 
Rogister, conseiller communal à Arlon 3 
Rothermel, colonel du ge régiment 1 
Sauer de Diekirch 15 
Saussu de Saint-Mard 83 
Serrure, professeur à Gand 21 
Seyler de Diekirch 6 
Smits, Gouverneur à Arlon 12 
Smits Eugène à Arlon 24 
Société archéologique de Luxembourg 25 
Sonoetty, échevin à Arlon 1 
Sosson de Saint-Mard i 
Tandel, inspecteur prov. à Arlon 3 
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Tandel Em., chef de bureau à Arlon 76 
Thill, curé à Adon 10 
Thyes, professeur de dessin à Arlon 1 
'finant, député à Arlon 125 
Trouet, cond. de p. et ch. à Florenville 49 
Ulveling, admin. gén. à Luxembourg 6 
Wallzing à Arlon 2 
Watlet, procureur dv Roi à Arlon 13 
Weyland, receveur communal à Arlon 8 
Wilhelmy, lieutenant 17 
Würth, juge à Arlon 2 
Zennesch, curé à Udange 55 



PUBLICATIONS 
DES 

MEMBRES DE L'INSTITUT~ 

VANCE. 

A !-lo11sieur Prat, secrétaire de l'institut archéologique du Luxembourg. 

MoNSIEUR LE SEcRtTAIRE, 

Quelques renseignements sur la seigneurie de Vance que j'ai trouvés 
dans les registres de feu M. Welter m'ont paru avoir un véritable intérêt 
historique. Je les ai d'abord transcrits, d'après votre demande, pour vous 
les transmettre; j'ai voulu ensuite les compléter par ce que j'ai trouvé dam 
les manuscrits de Pierret, à Luxembourg, et dans les archives de la com
mune et de la paroisse, à Vance. Il en est résulté pour moi un travail plus 
considérable que je ne le croyais et pour vous une notice plus ample que 
celle à laquelle vons pouviez vous attendre. Vous n'y trouverez pas consi
gnés un grand nombre d'évènements, mais vous ne parcourrez pas sans 
quelque satisfaction la longue liste des familles qui se sont successivement 
transmis, en le partageant, l'ancien fief relevant du noble comté de Chiny. 
L'histoire d'un pays n'est pas seulement celle de ses souverains, c'est aussi 
celle du peuple qui l'a habité et ne sont-ce pas les familles qui forment 
le peuple? Vous rencontrerez du reste J•armi les seigneurs de Vance plu
sieurs personnages qui se sont signalés par leur bravoure ou par les ser
vices rendus au pays. 

Agréez, Monsieur le Secrétaire, l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

A. PRUVOST. 
Arlon, le tO août 1869. 

3 
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NOTES SUR LA SEIGNEURIE DE VANCE. 

Tirées f 0 du manuscrit de Pierret (arch. du gouvt à Luxembourg) t. II, 
p. 708 ; t. Ill' p. 677' 678, 389, 302. 

2° De deux manuscrits du généalogiste Welter, gros registre p. 46,655, 
27 4, 773-777, 815, 816, 796, 463, 829, 830, 336, 165, etc. ; petit registre 
p. 120-123, 53, 54, 110-119, 144, 80-90, 100, e~. 

3° D'un manuscrit intitulé : « Mémoire des titres et documents trouvé 
« dans l'archive des dames comtesses de Zœteren à Luxembom·g concer
« nant la seigneurie de Vance et dépendances, l'an i 732, » portant au dos 
l'inscription : « De l'archive de Nothum à Vance, n° 890. » 

4° Des archives de la commune et de la paroisse. 
La seigneurie de Vance, très-ancienne, au dire de Pierret, était un fief 

relevant du comté de Chiny. Il possédait haute, moyenne et basse justice. 
Un mayeur, un lieutenant maire et sept échevins y étaient établis pour 
rendre la justice et présider aux diverses transactions. Cette « justice hau
taine » àvait à ses ordres un clerc-juré ou officier de justice. Les habitants 
y jouissaient des privilèges de la loi de Beaumont. 

Son nom est écrit diversement, on lit : Vans, Vanccs, Vance, Wens, 
ou en allemand Wennen, Vannen et Vanen. 

La seigneurie comprenait, comme aujourd'hui la commune, le village de 
Chantemelle, qui a été aussi diversement ortographié. On trouve en effet 
Charnpmer, Charnpmele, Chantrnelle et Chantemelle. Il faut y ajouter le 
hameau de Villers-Tortru dont on fait parfois fieux localités distinctes 
Vilters-devant- Vance et T01·tnt. On trouve sur le territoire de Chantenelle 
un tumulus, que l'on a exploré, mais incomplètement et un lieu dit le 
temple, où l'on rencontre divers débris. On a trouvé assez récemment sur 
le territoire de la commune des antiquités (1). 

Une charte de f357 porte : Bans de Vance, de Chantemelle, de Torterut. 
Chantemelle est mentionnée dans une charte de 1354 (2). 

Les seigneurs possédaient encore quelques redevances au village d'Étalle. 
Leurs possessions s'étendaient même, d'après certains documents, sur le 
village de Hachy. 

( 1) Ann. de l'institut arch. Arlon. 1867 , p. 5o. 
(2)1bid. J852,p.J54, 
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II ne paraît pas que Vance ait été le théâtre de grands événements, le 
village eut le sort de toutes les localités du Luxembourg, souvent il fut 
traversé par les troupes ennemies, souvent aussi il fut ravagé par la peste. 
Ainsi l'on trouve dans les anciens registres paroissiaux, à la date du 8 
novembre 1310, la remarque suivante : «Nota quod par l'espace de 16 mois 
auparavant, il avoit mouru aucuns grands personnes par foule en la pa
roisse. » Un de ses châteaux fut démoli, du temps des guerres de Louis XIV. 

On lit dans WeiLer, que le célèbre général Piccolomini fut, Ycrs la même 
époque, envoyé dans le Luxembourg pour s'opposer aux Français et que 
« les tranchées qu'il fit faire dans les bois d'Étalle et sur les plaines de la 
Semois, depuis Vance jusque près de Hinstert portent encore son nom (1). » 

A la fin du siècle dernier, le comte de Rinsky, général autrichien, y 
séjourna aYec son régiment, en tout ou en partie. C'ét~it l'année de la 
terreur, 1793. Des ecclésiastiques per-sécutés étaient Yenus à Vance cher
cher un asile. Les curés de .Marville ct de Rouvroy y moururent. 

Dans le cours des années suivantes, on y vit les troupes françaises. Un 
camp était établi au lieu dit Houdremont. On Yenait de là s'approvisionner 
à Vance et il existe des pièces pour attester que l'on crut pouYoir se dis
penser de payer les fournitures. 

Vance est aujourd'hui un beau village. On y arrive d'Arlon par un large 
pont établi sur la Semois. Deux lieues le séparent de la capitale de la pro
vince. La route d'Arlon à Florenville et Bouillon le traverse et l'on voit 
encore sur son territoire des restes de l'ancienne chaussée romaine de 
Reims à Trèves. 

Dans le dénombrement de 161'1, << les habitants de Vance contribuables 
sont dénombrés à six feux trois quarts, » ceux de Chantemelle à un feu 
trois quarts, le nombre des contribuables à Vance était de 47; on comptait 
à Chantemelle H habitants : II faut aj outer à ce chiffre H personnes 
exemptés des impôts demeurant à Vance, et trois demeurant à Chantemelle. 

D'après Pierret, qui écrivit vers le milieu du siècle dernier, ce village 
était estimé en tout avec Chantemelle « 7 '/2 feux dont le fond est mêlé 
en seigle, en avoine, sarrazin, prez, bois, sarts ou pasturages. » 

Le territoire de Vance est en partie marécageux, et certains endroits ont 
retenu le nom de fanges : malheur à ceux qui s'y égarent et qui y sont 
surpris par la nuit ! Les registres paroissiaux mentionnent la triste aven
ture de plusieurs habitants du village qu'on y a trouvés morts. Le nom de 

( l) A un. de l'inslilut an:l1. Arlon. 1868 p. 228. 
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Vance tient peut-être son origine de ces marécages, comme Louvain (Loven) 
qui signifie, dit-on, le marais du bois. Quoi qu'il en soit, les tourbières de 
Vance et des environs continuent à être exploitées. On s'est même servi de 
la tourbe qu'on en retirait pour alimenter la machine à vapeur d'une 
papeterie. 

Comme il y avait aussi sur le territoire de la seigneurie des mines de fer 
et des forges, on réduisit autrefois à Je justes bornes les prétentions que 
les seigneurs pouvaient avoir à ce sujet, témoin l'acte suivant : 

«L'an 1601, le 5e de Juin, les juges députés de la part desprincesp~ur 
les terres communes aux assises à .Marville, par sentence, condamnent les 
seigneurs de Vance de se contenter de la somme de sept francs par an à 
payer pour chaque moitié des forges tirant ou usant des mines de fe1· de 
Vance, sans que les dits seigneurs puissent exiger des repas ou festins des 
dits maîtres de forges le jour de l'entrée de la dite rente, au jour de S. 
Etienne lendemain de Noël, a charge aussi que les dits seigneurs metteront 
les lavoirs de mine au plus offrant et dernier enchérisseur, à un prix si 
raisonnable qu'on les puisse admodier. » 

« Tl y avait autrefois à Vance, dit Pierret, au-dessqs du pont, un château 
presque imprenable. La rivière de Semoy baignoit ses murailles, et le reste 
étoit entouré d'un large marais impraticable. Aujourd'hui tout est en ruine 
et presque sans vestiges. Il y avoit encore un autre château moins ar.cien 
entre la rivière et le village de Vance à l'opposite de l'autre, qui fut démoly 
par les françois, lorsque le maréchal de la Ferté entra dans le duché de 
Luxembourg vers l'an 1656. Ce château n'a depuis pas esté rebâty. ll 

Aujourd'hui l'on aperçoit encore un petit tertre, seul indice de l'empla
cement du premier château, au lieu dit le coulmy, dans une prairie à droite 
du pont, en venant d'Arlon. Du seco:1d on a conservé la désignation d'un 
lieu dit au château, non loin du presbytère. 

L'existence de ces deux manoirs seigneuriaux (1) indique suffisamment 
que la seigneurie se divisait en deux parties principales. Cette division avait, 
par une conséquence naturelle, amené la division des dimes ou redevances 
seigneuriales, elle avait aussi confié à plusieurs le droit de présenter à la 
cure. De grandes difficultés poUYaient naître de cet état de choses ; pour 
y obvier, il intervint le 20 novembre 1552 à Arlon, un arrangement entre 

(l) On signale encore un château nJmmé les Routes rians les prairies près de Chante
melle. (Ann. de la soc. archéol. Arlon, 18S2, p. !54;. 
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les coseigneurs; c'étaient d'une part les seigneurs François de Malberg et 
Gaspar de Houssl'., de l'autre Georges de Waha, alias de Fronville, se por
tant fort pour demoiselle Jeannette des Orvelles (de Sorfell) sa mère, ainsi 
que pour ses frères et sœurs et Michel d'A rimont écuyer. Il fut convenu 
que les uns et les autres nommeraient alternativement à la cure, les pre
miers représentaient le sieur de Clabay, les derniers le sieur de Sorfelt. 

C'est en eonséquence de cet accord que, plus tard, à une époque que 
Welter ne précise pas, mais qui doit être le commencement du xvne siècle, 
« six familles nobles avoient part à la seigneurie de Vance. 1. Warneuville, 
2. Sainte-Marie, 3. dtt Monceaux , nomment une fois à la cure; 4. loden
ville, 5. d'A rimont, 6. d'Arville cln Chanoy nomment une autre fois. » 

Ce qui prouve, du reste, que le fi ef de Vance n'était nullement un ma
jorat, c'est qu'il se sulldivisa, pour ain&i dire, à l'indé11ni entre un grand 
nombre de familles. 

Pierret écrivait : cette seigneurie est aux sieurs du Mo11 ccau, Van Buclle 
de Lirge, No thnrn, Groulart, Dutrux, St-Bauswnt et autres particuliers.» 

Il existe à la cure de Vance un document curieux, ayant la forme d'un 
arbre généalogique, qui montre à quel degré la division était arrivée vers 
la fin du dernier siècle. Encore n'y a-t-il, ce semble, de détails coi)Jplets 
que pour la partie de Clabay. 

No us en donnons dans le feui Il et ci-contre la reproduction sous une autre forme: 
Proportionnellement à la part que chaque seigneur possédait, il était â. 

son tour patron de la cure; ainsi le sieur Nothum, comme possesseur d'un 
douzième, était patron pour un sixième du tour de Clabay, et comme pos
sesseur d'un vingtquatrièmc, patron pour un douzième. 

II serait intéressant de suivre, pendant le cours de quelques siècles, les 
ramifications diverses de toutes les familles qui possédèrent cette seigneurie. 
La chose n'est guère possible, et l'on pourrait même pour peu de vill;~ges, 

trouver un aussi grand nombre de famill es seigneuriales que pour celui de 
Vance. Grâce aux nombreuses annotations du généalogiste Welter, on en 
trouvera ici une assez longue énumération, à commencer par la famille qui 
tirait son nom de la seigneurie elle-même. 

VANCE. 

l<:n H99, Henri de Vance, chevalier, est témoin de la donation faite par 
Thierry de Malliers et Elisabeth sa femme d'une rente annuelle d~ deux 
muida de grains à l'abbaye de St-Pierre et de St-Hubert en Ardenne. 
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En 1238, la comtesse de Luxembourg, Ermesinde confirma la donation 
qu'Henri de Vaux et dame Elisabeth son épouse avaient faite à l'église de 
Sainte C1therine et aux frères de l'ordre des écoliers du sixième de la 
grande dîme ct du tiers de la petite dîme qu'ils avaient dans la ville de 
Nièvres (Nives ( 1). 

S'il faut s'en rapporter à l'histoire du Cambrésis, citée par Welter, mais 
dont l'autorité est loin d'être absolue, Siger de Carpentier, bienfaiteur de 
l'abbaye de Fossoin à laquelle il fit don des dîmes d'Alli che, en 1255, fut 
« seigneur de Vances et l'un des signalés. chevaliers de son temps. » 

En 1260, monseigneur Aubert de Vance possède la moitié du droit de 
patronage et de la dîme du Fresnoy, ct doit desservir le fief entier, qni 
relève de la garde du château de Mussy. Henri comte de Luxembourg, 
donne l'autre moitié à l'abbaye de Clairefontaine (2). 

La même année, en octobre « Aulbert de Vans et Bauldouins Morials 
d'Estaules, chevaliers, >>jurent avec« Loys, fils le comte de Los et Chiney,ll 
en qualité de ses « homes et fiaubles » les franchises que ledit damoiseau 
de Chiny accorde à ses vassaux de Vieux- Virton et de Saint-Mard (3). 

La même année encore, en décembre, Aubert de Vance reçoit du même 
Louis de Chiny, 1ils du comte de Looz, « quinze muids de grains my-seigle 
my-avoine, mesure de Virton, à prendre à Estalle en augmentation de son 
fief. » 

En 1276, Louis V, comte de Chiny, faisant le dénombrement de tout ce 
qu'il tient du comte de Bar Thiébault mentionne le fief de Vans et ce que 
messire Aubert et son neveu y tiennent de lui. 

« L'an 1m7, le lundi après Pâque, messire Gérard de Vance, alias 
Giraus, chevalier dit de Vans, pardevant le comte Henri de Luxembourg, 
vendit toute sa part et portion de la seigneurie de Vance et dépendance 
sans aucune exception; à 1-Ienrion, fils de Monseigneur Aubert de Vans, 
pour somme de 500 livres, comme à veoir par l'acte en parchemin, c'est
à-dire 500 livres de bon tournois. >> 

L'an 12>H, le jour de Pâque fleurie, Albert, chevalier, sire de Vance, 
donne en mariage à Henrion son fils et Marie sa femme, quinze muids de 

( t) Note Berlholet t . VIII. p. 14. 

(2) L'histoire de Clairefontaine porte : Aubert de Wam. 
(3) Manuel de la l\'leuse p. 1426. 



bled, moitiez seigle et avoine, mesure de Virton, à prendre sur sa part 
des grosses dîmes et terrage au ban et terrage de Vance, pour en pouvoir 
jouir, ladite Marie par forme de douaire etc. » 

L'heure de l'affranchissement avait sonné pour les serfs de la seigneurie. 
C'est ce que prouve le témoignage suivant donné l'an 1284, avant Pâque 
fleury, au mois de mars : o Nous Thiébault, Cuens de Bar, Louis Cuens 
de Chiny, faisons scavoir tos ceus que ces presentes lettres verronl et oy
ront que messire Abers de Vance, chevaliers, Thyrions, Collignons et Heu
rions seigneurs de Vance, ont jureit la dite ville de Vance à la loy de 
Beaulmont (1 ). 

Il faut remarquer dans cet acte l'intervention du comte de Bar. C'est 
que le comté de Chiny dépendait en partie des princes Barrois. Aussi le 
fief de Vance est-il nommé, parmi les fiefs relevant du château de Longwy, 
dans un acte de l'an 1292, par lequel Ferry de Lorraine ordonne à tous 
ses châtelains de reconnaître Henri Ill comte de 13ar, pour leur maître et 
seigneur souverain (2). 

~ Le chevalier Albert de Vance, dont le nom figure si honorablement 
dans les actes qui précèdent, ' 'ivait encore, dit Pierret, en 1291. D'après 
M. Jeantin, son existence s'est prolongée au-delà de cette époque, puisque 
« l'on voit, par une charte de 1297, Louis V de Chiny acheter à Aubert 
de Vans, près Estale, et recéder à Jacques d'Estale le tiers des lonlieu et 
hallage des ville et chastel de Virton (3). » 

Henri de Vance, fils d'Aubert, fut enterré à Orval en 1292. Il est fait 
mémoire de tous deux, dans le nécrologe de l'abbaye au 12 mars et au 28 
Qctobre. Ils avaient fait don aux moines d'Orval de quatre muids de seigle 
dans la dîme de Vance. On récitait à leur intention une collecte et sept 
psaumes. Le 30 octobre, il est tle nouveau fait mention de messire Albert 
de Vans, comme ayant donné à l'abbaye deux muids de seigle et d'avoine 
pour y avoir droit de sépulture. 

L'an 1332, vivait Yolande de Honcherange (sur l' Alzette) (4) mère de Gilles 
de Wens chevalier qui était père de Jean de Villemont. 

L'an ·1371, vivait messire Thiebaut de Vance, écuyer, enterré à Orval ; 
il avait, pour obtenir cet honneur, donné à l'abbaye trois muids de seigle 
et d'avoine dans la dîme de Vance. 

(1) Tiertholet VI. 272. Pierret 1. c. 
(2) Hist. de Chiny par i\1. Jean tin, l. I, p. 334. 
(3) Manuel de la l\leuse, p. 457. 
(4) Ann. de l'institut arch . 1867 p. 176. p. 187. 
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S'agit-il encore de la même famille dans l'indication suivante tiçée par 
Welter « d'un vieux titre presque impossible à déchiffrer » ! 

Isabelle, fille de messire Jehan de Colmay et de dame Catherine d'Estalle, 
~ut épouse du sieur de Vance lequd eut plusieurs enfants, l'un fut seigneur 
de Vance, l'autre seigneur de Harcourt, sa fille épousa Guy de Barbanson 
seigneur de Villemont, et en eut plusieurs enfants. 

Le nom de la famille de Vance subsistait encore à la fin du xvte siècle. 
On trouve en effet dans la généalogie de la maison d'Everlangc : Marie
Thirionette de Vance épouse de Nicolas d'Everlange, seigneur d'Arloncourt 
et Gilette de Vance, dame du Chatelet, épouse en premières noces de 
Bernard d' Everlange, fils du précédent, mort en 1595 ( 1 ). 

Cependant, au xvne siècle, la famille de Vance a disparu et Pierret pourra 
dire d'elle avec vérité : « maison de nom et d'armes éteinte. >> 

LANDENSEICOURT, COLOMEY, MARENDELS. 

L'an 1357, pardevant Jean, comte de Salm et de Chiny et Philippe de 
Fauquemont, comtesse des mêmes lieux, Jacquemin de Landenseicourt, 
Dame Alix, sa femme, ~t Aubertin son frère, vendirent à Haimond de 
Colomey et Arnoux Marendels écuyers, des biens qu'ils possédaient aux 
bans de Va~s, de Chantemelle, de Habay-la-Neuve et de Torterut pour 
cent soixante-dix florins (2). 

Le souvenir de la maison de Colomey subsiste encore dans le nom qui 
~st resté à l'emplacement de l'ancien manoir féodal. 

SORFELT. 

Sorfelt! Sorviltz, Saurfeld, Saurvelles, Sorvelles, ou Strainchamps sur la 
Sûre, a donné son nom à une des nombreuses familles qui ont porté le 
titre seigneurial de Vance. Elle en possédait la moitié, comme l'indique le 
document cité plus haut. Sa descendance entrait aussi pour moitié dao~ le 
droit de la collation à la cure et y nommait alternativement avec les 
descendants des seigneurs de Cl a bay. 

(t) Livre d'or de la noblesse luxembourgeoise par le chevalie•· de Kessel p. 53. Cet 
ouvrage serait peut-être aussi justement appelé liVI'e d'ur de la là mille de Kessel, puisque, 
sut· 21.7 pages, la géuéalogie de cette üunille en occu1Je 112. 

(7.) Bertholet, t. VI, p. 26S. 



Welter cite P.lusieurs ~embres de cette famille qui ont ~té qualifi~s 

seigneurs de Vance. 
1. Didier de Sorfelt, « r.n son vivant srigneur en partie de Vances, TJ lils 

de Jean, écuyer, échevin d'Arlon, petit-fi ls d'Arnold, gentilhomme du roi 
de llohème, Jean l'aveugle. Il épousa Catherine de Wampach et en eut trois 
enfants : 1. Gilles qui suit; 2. 13crnard mort sans enfants; 3. l\l::trie décédée 
en 1518, sans avoii· donné d'héritiers au sieur Jehan Stress son mari . 

II. Gilles de Sorfelt est cité dans un acte, du premier juin 15!0 qu'on 
lira plus loin. Ce fut dans son hêtel et en sa présence que Gui ll aume de 
Mal berg et Nicolas de Naves firent le p::trtage des biens qu'ils avaient acquis 
de Henri de Clabay. Il parait bitm d'après cela qne Gilles était le principal 
seigneur de Vance et que les autres auraient dû plutôt être appelés seigneurs 
à Vanc~, comme cela du reste a eu lieu. Gilles épousa Gillette a' !court 
dont il eut cinq enfants : 1. Guillaume, qui suit; 2 . Jean, coseigneur de 
Vance et curé de ce village en 1508, mort à ~letz, le jeudi avant la chan
deleuse, l'an 1533, style de Trèves, enterré au cloitre de 13arfusses ; 3. Jean 
dit Bellingen, qui de Cathérine de Morlin eut deux enfants morts sans 
postérité ; 4. Jeannette, épouse de Gilliot de Waha de Fronville, dont il 
sera parlé plus bas ; 5. Cathérine, épouse de Louis Hugues d'A rimont, qui 
aura aussi son article plus loin. 

III. Guillaume de Sorfel t, seigne!lr ~n partie de Vance, lieutenant-prévôt 
d'Arlon, épousa Anne de Parisy, dont il eut deux enfants : t. Gillette, 
mariée à Jean dt3 Gondringm, seigneur de Reckingeu-lez-~iersch, morte en 
t 531, sans enfants, enterrée à Vance ; 2. Henri, qui suit. 

IV. Henri de Sorfclt, seigneur en partie de Vance, époux de Catherine, 
fille de Henri Bernard, prévôt et capitaine de Dampvillers, mort sans en
fants en 1538, enterré à Vance. 

AHIMONT, SOY, BRIEL. 

III. Catherine de Sorfelt, fille de Gilles, morte le 4 septembre t552, avait 
épousé Louis-Hugues d' Arimont, seigneur de Neuville-lez-Bastogne, et lui 
avait apporté un quart de la seigneurie de Vance. Ce noble personnage 
mourut en 1563, laissant plusieurs e~fants: 1. Jean, qui reçut en partage, 
le 15 janvier 1545, les biens du côté paternel; 2. Michel, qui suit; 3. Eve, 
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mariée à Humbert de Bilhain; 4 . .Jeanne alliée à Claus de Benonchamps; 
5. Catherine épouse de Gérard de Bihain; 6. Marie femme de Henri de 
Vaulx d'Assenois, qui suivra. 

IV. Michel d' Arimont, héritier des biens du côté maternel, coseigneur de 
Vance, Chantemelle, Châtillon, mort le 12 mai 1583, épousa Walburge de 
Heumont, dame en partie de Rehon, près Longwy, morte en 1613, dont il 
eut : 1. Jean qui suit; 2. Pierre mort en 1599, allié à Jeanne de Saint-Remy, 
dont il eut Ancherin et autres !ils et filles, parmi legquelles, probablement, 
Julienne et Poncette; 3. 13audouin, mort en 1590, sans héritiers; 4. Jeanne 
alliée : 1° à N. Alard, 2° à N. de Soy, dont sont issus : Henri de Soy et 
sa sœur Walburge parrains à Vance le 8 mars 1615, ainsi que Jeanne de 
Soy, dame en partie de Vance; morte à Vance en f 6H5, à l'âge d'environ 
60 ans. 5. Arminga épouge de Gilles du Blanchis; 6. Barbe, épouse du sieur 
Guillaume de Sp'~'imonl. Il est à remarquer qu'un sieur de Sp;·imont d'Ebly 
figure en 1746 parmi les coseigneurs qui devaient contribuer pour leur part 
à la restauration de l'église. 

V. Jean l d'A rimont, seigneur de Rehon, de Vance et de Chantemelle, 
mort en 1599, avait épousé Anne de Xivl'y, ou Sivry sur la Semois, fille de 
Didier et de Philippine de /,am ,rleatt, morte en 1619, dont il eut: L Jean, 
qui suit ; 2. Michel ; 3. Sébastienne religieuse à Clairefontaine (1623) ; 4. 
Anne, mariée à Nicolas du Trux ; 5. Catherine, femme du sieur Gabriel 
de Brielle, dont se trouvait issu Paul de Briel d'A rimont, époux d'Anne 
de Bonneau, capitaine au service de France, demeurant à la Ferté, lequel 
avait la même quotité dans la seigneurie de Vance que le sieur Harlenval 
ou Larnock. 

VI. Jean Il d'Arimont (1609-1618) marié à Poncette du Chanois d'Ar
ville dont il eut : 1. Nicolas ; 2. Hartard ; 3. CorPelius; 4. Marguerite qui 
suivra; 5. Jeanne qui suivra après sa sœur. 

Les d' Arimont s'étant fixés à Vance. Walburge de Heumont et Agnès 
de Xi\Ty avaient renoncé à la possrssion de la maison forte de ce village, 
et Jean avait racheté aux beaux frères de Catherine de Jodenville, sa belle
mère, la vingt-quatrième partie qui leur revenait dans la seigneurie. 

Dans le dénombrement du duché de Luxembourg de l'an 1611, on voit 
figurer parmi les habitants de Vance exempts des impôts, Jean d' t-\1-imont 
et Louis de Soy, seigneur en partie de Vance. Le second personnage est 
probablement l'époux de Jeanne d' Arimont indiqué plus haut. 
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VAULX D'ASSENOIS, DU MONCEAU. 

La maison de Vaulx, originaire dP. Vaulx-lez-Bourcy, (1) prévôté de Bastogne, 
paroisse de Noville, eut, par diverses alliances, des droits à la seignemie de 
Vance. Plusieurs de ses membres y firent leur demeure. On peut en dire 
autant de la famille du Monceau. 

IV. Marie d' Arimont, fille de Louis Hugues, épouse de Henri de Vaulx d'As
senois dont une filiP Michelle qui suit : 

V. Michelle de Vaulx épousa, en 1602, François du Monceau, dont la 
fille Jeanne s'allia, en 1612, à Charles de Senocques, fils de Jean de Se
nocques et de Jeanne de Sivry, qui était fille de Jean de Sivry et de Nicole 
de Vaulx. La postér;té de Charles de Senocques s'est perpétuée jusqu'au 
xrxe siècle. 

VAULX DE SIBRET. 

VII. Marguerite d'Arimont, fille de Jean Il, (16"24-1630), épousa Jean de 
Vaulx de Sibret; ce noble seigneur prit part, vers le commencement du 
mois d'octobre 1668, en compagnie de Jean-François de Nothum, à un en
gagement qui eut lieu, entre les Français et les Espagnols, dans un lieu qui 
fut appelé tuerie Nolhum entre Saint-Léger et Ethe. La victoire lui coûta 
cher ain11i qu'au commandant, M. de Nothomb; blessé mortellement il se 
retira à Châtillon chez M. de Colpach, fit sa confession au curé du lieu et 
y mourut. Son wrps fut transféré à Vance et inhumé dans le chœur, du 
côté de l'évangile. Il était âgé d'environ 60 ans. Il laissa de son mariage 
Pierre-Ernest qui suit. 

VIII. Pierre-Ernest de Vaulx, seigneur de Vance et de Chantemelle, mort 
à Vance le 28 décembt·e 1677, enterré dans le chœur du côté gauche en 
entrant, mari de Jea nne Lorin (Lorent ou Lorain), morte à Vance le 18 
janvier t 678, enterrée dans le chœur du côté droit. Il en eut : 1. Pierre
Ernest qui suit; 2. Jean, né en 1667; 3. Chal'les, né en 1671; 4. Jeanne 
née le 13 février 1667, dame en partie de Vance, laquelle fonda en 1701, 
le tf mai, quatre anniversaires pour ses père et mère, pour elle et pour 
son frère Pierre-Ernest. Il est fait mention dans l'acte d'Augustin Groullois, 
cousin de Jeanne, seigneur aussi en partie~de Vance. 

(1) Elle portait d'azur à deux. ba!'res adossées d'ol'. 
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IX. Pierre-Ernest de Vaulx, né le 9 novembre 1664; il eut pour parrain 
Pierre-Ernest de Colpach. - On trouve encore les indications suivantes : 
Antoine de Vaulx baptisé le 24 avril 1680, ayant pour parrain Antoine 
Blanchard ; Anne-Catherine de Vaulx, morte célibataire le 30 janvier 1739. 

MASSONET. 

Anne Cathet·ine de Vaulx, dont la filiation n'est pas indiquée, épousa 
Martin ~l asso n e t, lieutenant dans l'année du roi très-chrétien, dont elle 
était veuve le 23 janvier ·1739 et dont elle eut : 1. Nicolas, baptisé le 5 
novembre 1700; 2. Anne-Marie-Joseph, baptisée le 18 novembre 1701, 
laquelle épousa, en 1756, Jt~an- Baptiste de Saint- lleaussant. 

On trouve encore après eux Charles Massonet, qui pourrai! être leur fils, 
époux d'Elisabeth Bintz, seigneur haut, moyen et bas justicier en partie de 
la seigneurie de Vance, dont la marque, en guise de signature, appat·aît au 
bas de plusieurs commissions des gens de justice de Vance, ou des chas
seurs et pêcheurs attitrés de 1764 à 1788. On voit que ce n'est pas seul e
ment au moyen-âge que l'on rencontrai t des seigneurs qui ne savaient écrire. 

XIVRY, DU MONCEAU, SENOCQUES. 

Françoise d'Arimont de Vance, dont la filiation n'est p~s indiquée, épousa 
Gérard de Xivry dont elle eut : 1. Gilles, mort à Villers-la-Chèvre en 1599, 
époux de Jeanne dtt Hayon, fille de Jean, coseignrut· de Villers-la-Chèvre, 
laquelle lui donna Catherine de Xivry, mariée en · ·1595 à Antoine du Tru x; 
2. Clément qui, de Jeanne de Circourt , eut Agnès de Xivry, mariée le 4 
mai 1609 à Hobert du Monceau; 3. Marie, morte le 13 mat·s 1607, épouse 
de François de Senocques, lieutenant prévôt d' .Etalle et de Chiny, mort en 
juin 1611 ; 4 . .Marguerite. 

N. B. On retrouve plus tard une autre Françoise d' Arimont, épouse de 
Nicolas le Borgne, morte à Vance le 4 juillet 1685. 

NOTHOMB. 

Welter, qui commence la généalogie de la famille de Nothum ou No-. . 
~?omb (1) à Claus de Nothum, en 1434, ne dit pas de quelle manière un 

(1)l\L Neyen, (biogT. Lux. Il, 23 ) d1t que la famille rie Nothomb é tait connue dès le 
xut• siècle. Elle portait, dit-il, d"azu1·, à la Jasee d'o,-, accCimpagnée d'un gland de même 
en pointe. 



de ses descendants, à la sixième génération, était devenu seigneur de Vance. 
A la génération suivante, une alliance avec la famille d' Arimont donnera 
aux Nothomb des droits nouveaux. 

François de Nothomb, fils de Jean Mathieu et d'Anne d'Erverlange de 
Witry, est titré seigneur en partie de Vance et de Chantemelle, il fut éche
vin d'Arlon et épousa Cathérine Frey linger. Il eut de ce mariage Jean 
François qui suit : 

VII. Jean François ou François de -Nothomb, seigneur en partie de Vance 
et de Chantemelle, s'illustra par la manière \'igoureuse dont il repoussa les 
Français dans une rencontre qui eut lieu entre St-Léger et Ethe, au mois 
d'octobre 1668. Mais il succomba à la suite de ses blessures, et le lieu qui 
avait été le théâtre de sa bravoure, retint le nom de tuP.rie Nothum. 

JI avait épousé, le 4 mars 1638, Jeanne d'Arimont, fille de Jean IJ, hi
quelle possédait un vingt-quatrième de Vance. Il en eut : 1. Philippè qui 
suit; 2. Anne-Marie, morte en 1668 âgée de 18 ans. Sa veuve se remaria 
à Jean du Trux et eut pour fille Catherine du Trux dont il sera faii mention 
pins bas. 

VIII. Philippe de Nothomb on Nothum, fit preuve de 16 quartiers de 
noblesse. Capitaine au service du roi d'Espagne, alors duc de Luxembourg, 
il se trouvait dans la capitale du duché pendant le siége de 1684. 

En 1687, il s'unit d'intérêt à sa sœur Anne-Catherine du Trux et 
tous deux présentèrent, en leur qualité • de coseigneur et dame de Vance,b 
tine requête au parlement de Metz, contre Marguerite de Berg, dite de 
Colpach, veuve du sieur de St-Baussant, et demoiselle Thérèse de St-Baus~ 
sant, fille majeure de la di te Marguerite, avec lesquelles ils étaient en procès 
au sujet de la srigneurie de Vance. Une sentence fut IJOrtée le 5juin -i5R3. 
Philippe de Nothomb racheta en 16ï9 de Françoise d'A rimont et de son 
mari Nicolas li' /lorgne leur quote-part à la seigneurie de Vance, moyen
nant l'extinction de leurs dettes anciennes et pour la somme de 10 f , pa
tacons. Ce noble personnage eut d'Anne-Marie de Jacquesse : 1. Philippe 
Joseph-François, qui suit ; 2° Anne-Marguerite qui suivra ; Marie-Claire, 
baptisée le 13 juin 1686 et probablement encore plusieurs autres Hiles. 
Car on trouve les noms d'Anne-Catherine Nothum (1688-170·1), d'Anne
Marie-Catherine (1699), d'Anne-Claire qui épousa Jean Reumont dont elle 
eut Joseph et Augustine Heumont. 

IX. Philippe-Joseph-François de Nothomb, né dès 1698, capitaine du 
génie au service de l'Autriche, mourut à Bruxelles le 30 août 17 44~ 
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TES CH. 

Anne-Marguerite de Nothomb, fille de Philippe, épousa messire François 
Wolfgang de Tesch, seigneur de FrPsnois-la-montagne. Ce dernier était né 
au château de Bourscheid le 24 octobre 1685. Il avait été marié antérieu
rement, à la date du 14 juillet 1709, à Marie-Antoinette-Augustine, fille 
d'Antoine Piret, de la famille des seigneurs de Ste-Ode et du Châtelet, 
maître de forges à Berg et Colmar sur l'Attert. Il été marck vogt ou prévôt 
de Dieldrch, justicier de la ville et du comté de Vianden. En 1713, il avait 
acquis à titre d'engagèrc la seigneurie de Folkendange à Jean Gérard de 
Heisgen, seigneur de Berg sur l'Attert. Il paraît avoir joui d'une grande 
autorité à Vance : lorsque vers 17 46, il s'agit de la reconstruction de l' é
glise, ce fut lui qui rédigea le projet de répartition des subsides à fournir 
par tous les coseigneurs. Il mourut à Vance le 7 avril 1756. On doit, ce 
semble, regarder comme sa IH!e, Marie-Ange de Tesch, dame de Fresnois 
et en partie de Vance dont le nom figure dans des permissions accordées 
à Vance de l'an 1775 à l'an 1795. Elle ne paraît pas avoir été mariée. 

Tous les seigneurs que l'on a vu jusqu'ici se rattachent par des alliances 
à la famille de Sorfelt, propriétaire originairement de la moitié de Vance 
et à celle d'A rimont qui n'en avait hérité qu'un quart. Il est à remarquer 
toutefois que les sieurs de Nothum achetèrent plusieurs parts de l'autre 
moitié de la seigneurie provenant de la famille de Clabay. Les familles qui 
vont suivre forment la hranche de Jodenville qui, d'après Je tableau repro
duit, alait hérité d'un quart de la seigneurie comme les d'Arimont; seule
ment c'est par l'intermédiaire des Waha que les Jodenville sont arrivés à la 
seigneurie de Vance. 

WAHA DE FRONVILLE, STERPIGNY. 

III. Jeannette de S01·felt, fille de Gilles, épous~ de Gilliot de Waha de 
Fronville, seigneur de Bleid trépassa, en 1560; elle eut plusieurs enfants : 
1. Georges qui suit; 2. Jean-Hugues, mort à Rome sans postérité; 3. frère 
Gilles, gardien du cloître des Barfusses à Metz; 4. messire Regnier ou 
Rogier, curé de Vance, mort et inhumé dans sa paroisse; 5. sœur N. reli
gieuse de l'ordre de S. Dominique à Metz où elle fut enterrée; 6. Didier, 
qui épousa Delle Catherine de Carpentie·r de VillPcholles, veuve de Jean
Hugues, seigneur de Dauge, et. eut trois fils et une fille. Son aîné mourut 
à la guerre; 7. Barbe, épousa Jean de Jodenville, dont l'article viendra plus 
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loin; 8. Hélène, mariée deux fois : 1° à Jean de Nave dont elle eut Nicole 
femme de Nicolas de Lailres, capitaine et prévôt de Virton, seigneur d'É
couvier, colonel d'un régiment de dix enseignes au service de S. M. catho
lique, etc.; 2°, en 1549, à Henri de Sterpigny, seigneur de Bleid, coseigneur . 
de Gorcy, cap ~ taine et receveur de la terre de Latour devant Virton, dont 
trois fils et deux filles; A. Jean, épousa la fille du seigneur de Vikrange, 
B. Arnould, et C. Guillaume, morts sans enfants, D. Anne, première épouse 
de Mathieu de Wul, gouverneur et prf\vôt de Chauvency-le-château, E. 
Françoise, dame de lllei , mariée, en 1603, à Isaïe de Carpentier de 
Vi!Jecholles; 9 . Marguerite de Waha mariée à Hugues de Gorcy. 

IV. Georges de Waha de Fronville, prévôt d'Arlon, « fut occis Je 27 mars 
en son logis au lieu de Vances et furent ses biens desrobez. » 

JODENVILLE. 

Il y a sur la part que les Jodenville po!'sédèrent dans la seigneurie de 
Vance des documents coutradictoires. Le tableau général donné plus haut 
les fait figurer pour un quart tandis que Welter ne leur en attribue qu'un 
vingt-quatrième. Probablement ne s'agit-il dans cette dernière appréciation 
que d'une partie de la famme. 

IV. Barbe de Waha, fille de Gilliot, sœur du prévôt d'Arlon et du curé 
de Vance, épousa en 1529 Jean de Jodrnville (1) échevin de Bastogne, 
co-seigneur de Vance, pour un vingt-quatrième. Elle eut de ce mariage : 
1. Guillaume, lequel eut de Lise dè Xivry, A. Henri, dont une fille épousa 
le baron de Billich. B. Anne, mariée en 1621, au Sr baron Didier de Rouyer. 
C. Cathel'Ïne, mariée en 1623, à Pierre Mareschul domicilié à Stenay. ~. 

Robert, époux de Françoise de Circou1·t de Villers-la-Chèvre, qui lui donna 
A. Jean, co-seigneur de Vi llers-la-Chèvre, qui épousa en 1618, à Rehon, 
Françoise de Heumont. B. Catherine. 3. Marie-Latherinc qui suit. 4. 
Hélène, mariée à Jean du Hautoy; 5. Marguerite religieuse à Clairefontaine (2). 

CHANOIS D'ARVILLE. 

V . .Marie-Catherine de Jodenville, fille de Jean, épousa Nicolas du Cha
nois d'Arville, guidon de la compagnie d'armes de S. E. le comte de Ber-

(1) Les Jod cnvill e portaient : d 'argent à trois harHil'S d'azur, chacune surmontée d'une 
merlette de sable , 01u fr ·anc quar·tier d'argent à trois fasces de sable. 

(:21 Dans l'histoire de celle .. bbaye on lrouvl.! ;\larie-Rose de Jodainvillc, abbesse de 
• 7 3 1~,.178~ , née en 1Ggg. 
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laimont. Il est marqué en premier lieu, dans le dénombrement de HH 1 
parmi les habitants de Vance exempts des impôts. Il mourut le 11 décembre 
1619. Le généalogiste lui assigne quatre filles : 1. Marguerite-Marie, qui 

· suivra; 2. Jeanne, qui suivra également; 2. Hélène religieuse au couvent 
du Saint-Espnt à Luxembourg; 4. Poncette, mariée comme il a été dit, à 
Jean d' Arimont. 

VAULX. 

VI. Marguerite-Marie du Chanois d'Arville, fille de Nicolas, épousa en 
premières noces Robert de Vaulx, dont elle semble avoir eu un fils 
nommé Richard; en secondes noces elle se maria à Adam de Presle-lez
Roumont, dont un fils Jean qui suit : 

PRESLE. 

VII. Jean de Presle, seigneur de Presle et d'Arville, co-seigneur de Vance, 
marié en 1ô31, à ~Iargueritc du Trux, (non mentionnée dans la généalogie 
de cette famille) eut une fille Marie qui suit : 

MARCHIN. 

VITI . 1\fa ric de Presle, dame de Presle, Vance et Arville, épousa Georges 
de Marchin, seigneur de Ramezée, haut voué delle Fosse, par contrat du 27 
octobre 168G, ct 1 u i dPnna Georges qui suit : 

IX. GeorgPs de Marchin, seigneur de Presle, Vance, Arville, du fief de 
Bispin, haut-voué delle Fosse, marié 1° à Marie-Catherine de P1·mwy, morte 
à Bispin le 23 septembre 1706, laissant deux filles en bas âge, 2° à Marie
Françoise-Bose de Villccholles, dame foncière de Bleid pour un tiers, 
arrière petite-fille d'Isaïe de Carpentier de Villecholles dont il est parlé 
plus haut à l'article Waha. Il eut de ce mariage Lambert-Ferdinand qui suit: 

X. Lambert-Ferdinand de Marchin, né à Bleid le 2 mars 1717, marié à 
Florence à Élisabeth Pedrolli, native de Florence, morte à Bleid le 11 
avril 1785. 
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BERG DE COLPACH. 

VI. Jeanne dt! Chanois d'Arville, fille de Nicolas, épousa en 1597 Hartard 
de Berg, dit de Colprtch, demeurant au château de Châtillon-lez-Hamons. 
II avait acheté, dans la part de Clabay. les droits du seigneur d'Allamont, 
c'est-a-dire un douzième et il y succédait aux d'Arville pour un vingt
quatrième. De ce mariage est issue Marguerite qui suit : 

SAINT -BAUSSANT. 

VII. Marguerite de Berg ou Van den Berg, épousa en 1637, Jacques de 
Saint-Buu~wnt, dont '1. Éléonore de Saint-Baussant mariée le 18 avril 
1673 à Philippe-Ernest baron de Reiffenberg; 2. Thérèse, en procès, ainsi 
que sa mère, avec Philipp de Nothomb; 3. Nicolas et 4. Jean-Baptiste 
qui suivent : 

VIII. Nicolas de Saint-Baussant, chevalier, seigneur de Châtillon et Vance 
en partie, le même peut-être que Nicolas-Godefroi de Saint-Baussant, che
valier, seigneur du territoire de Kœrick, parrain en '1 700 de Nicolas l\fas
sonet, épousa Madeleine de Stcrpigny. Cette dernière était veuve le 28 
décembre 1731, date à. laquelle elle apposa sa marque à un acte. Leurs 
enfants furent : 1. Nicolas qui suit; 2. Jean-Baptiste, lequel comme il a été 
dit épousa en 1756, Anne-Marie-Joseph Massonet; 3. Charles-Dominique; 
4. Anne-Barbe. 

IX. Nicolas de Saint-Baussant, seigneur de Vance, était majeur à. la date 
du 28 décembre 1781. 

VHI. Jean-Baptiste de Saint-Baussant, seigneur en partie de Vance et 
de Chantemelle, testa le 7e jour de l'an 17 49, instituant, par portions égales, 
pour ses héritiers MM. Van Beuls, demeurant à. Liége, François-Wolfgang 
de Tesch du Fresnois et De Anne-Marie de Carcano née de Groulart, en 
laissant un louis à ses frères et sœurs. 

Ici se termine ce qui regarde la descendance des sires de Sorfelt. Ce qui 
suit regarde la famille de Clabay et celles qui en ont hérité dans la sei
gneurie de Vance. 

CLABAY. 

En 1323, le lendemain de la S. Clément, Willame dit Palais de Glaùays 
et Demoiselle Amelos sa femme cèdent tout ce qui leur appartient dans les 

4 
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seigneuries de Vance, Chantemelle, Torteru et Habay-la-Neuve à Jean 
Onrier de la Gloire d'Estalle. 

En 1410, le 15 décembre, Jean de Vambay, écuyer, seigneur gagiste 
d'un e partie de Vance, échange avec Jean de Cl(/bay certains « viviers qui 
sont en ruine et ont esté de longtemps, qu 'on dit, à vache. » 

Ces notes sont tirées du cartulaire de Nothomb; Welter indique les per
sonnages suivants : 

1. Nicolas de Clabay, écuyer, seigneur de Vance et de Chantemelle, 
époux li e Jarne Alix de Clt! mency ou Kuntzig. Leur fils 

Il. .Jean de Clabay, épousa demoiselle Jeanne d'Étalle en 1466. Tl est 
probable qu'on doit regardet' comme son fils 

m. Henri de Clabay, lequel donna à l'église de Vance 20 biche1s de 
seigle pour la fondation d'un anniversaire et qui se dépouilla de sa part de 
la seigneurie comme on le verra dans les actes suivan ts : 

« L'an 1507, le 15 juin, le seigneur Henry de Clabay vendit, pardevant 
le prevost d'Étalle, Gabriel de Gencour et Jacquemin de Luze toute sa part 
et portion de la seigneurie de Vance, Chantemell e, Villé le TorLJ·u et Hachy, 
s1ns aucune exception et en général, à Guillaume de Malberg seignèur de 

Stc .11Jcwie et Nicol de Nave conseiller à Luxembo urg, pour la somme de 
2000 francs, come a veoir pat· l'acte en parchemin avec l'aggréation de son 
altesse le duc de Loraine et de Bar. » 

« L'an 1510, le premier juin, dans l'hôtel et en présence du seigneur 
Gille de Sorvi.:tz à Vance et en présence de plusieurs hommes de justice, 
Guillaume de Malbe•·g, seigneur de Ste-Marie et Nico l de Nave, consei ller 
à Luxembourg, ont fait partage des biens et portion de la seigneurie de 
Vauce qu'ils avaient acquis par ensemble du seigneur Hemy de Clabay. )) 

« L'an ·1512, le 15 mars, les seigneurs de MaiLerg et de Nave firent 
partage des étan gs ou viviers leur appartenant dans la seigneurie de Vance, 
provenant du seigneur Henry de Clabay, dont les étangs de Bache et de 
Bemont sont esté cédé enti èrement audit seigneur de MalbP-rg, parmy cé
dant en eschange le preys du Brui de Chantemelle et un petit gaignage ou 
cence valant environ deux francs par an de sa moitiez part. )) 

NAVES. 

1. Nicolas 1 de Naves, ou Nave ('1), acquéreur en même temps que Guil
laume de Malberg, l'an 1507, d' une portion de la seign•;urie de Vance, 

( •) De N<tves po:· tait: de sa bl e à la fasce d'or, de trois pièces au pal de >abl e bordé io 
chaque cô té d' un fil et J'or brochallt sur le tout. Voir, sur ce tt e fau.ille, 1\1. Neyen Biogr. 
Lux. t. II, p. 8 et les auteurs cités p ar lui, Bertels, Bertholct, etc. 
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était, d'après Pi~rret, originaire de Marville, né en 1474 ou 75; il était, 
dès 1507, conseiller à LuxemboUI'g, et devint en 1531 président du conseil 
provincial. 11 semblerait, d'après les indica tions de M. Neyen qu 'il aurait 
eu tin frère greffier au conseil provit~cial en 1530. Il avait épousé Iderona 
ou Jeanne de Villers qu' il perdit en 1523. Il mourut le 4 août 1546 et fut 
inhumé au vieux Saint-Esprit à Luxcn1bourg. Il laissa après lui une fîlle 
Fra nçoise et un ou deux fîls. 

JI. Bertels, l'a uteur du viri illustres tuxcmb., Guichardin et . Dertholet 
s'accordent pour donn er au président Nicolas nn fils du même nom que lui 
Nico las Il de Naves, qui fut vice-chancelier de l'empereur Charles-Quint, 
et chaq-ié par cc princ t~ de plusieurs missions hoùorables . JI eut les sei
gneuries de Messancy et de Chinery. Il fut enlevé par un trépas prématuré, 
le 20 févfler 1547, ct son corps, ram ené d'Ulm à Luxembourg fut inhumé 
au vie ux Saint-Esprit. Merjai, dans l'inscription du vice-chancelier l'appelle 
Jean. Est-ce un e faute de transcription? Ou bien le vice-chancelier avait-il 
reçu les noms de Jea n-Nicolas; ce qui le faisait appel er Jean par les uns, 
l\icolas par les autres? Il répugne d'ad mettre avec M. Neycn, deux person
mgcs du nom de Naves, oncle et neveu, en même tem ps vice-chanceliers 
de l'e mpereur. D'un :lutre côté on !J'Ouve un Jean de Naves, (voir article 
Waha) lll ari de Hélène de Waha de Fronville, dont la veuve se remaria en 
·154.9, après lui avoir donné Nico le, qui devint l'épouse de :\ficolas de 
Laittres. Quel es t ce Jean? Est-il frère du présid ent Nicolas? Est-ille même 
que le vice-chancelier? Est-il le frère de ce dernier? la chronologie permet 
ces trois suppositions. 

La supposition la plus plausible est peut ·être de le regarder comme le 
frère du présidL·nl. Ce qui est certain, c'est que le vice-chancelier Nicolas 
ou Jt•an- Nico las eut un !ils nommé Jean qu i suit; ce qui doune à l'époque 
dont il s'ag it ici, quatre ou cinq personnages du nom de Naves, dont trois 
seul ement se sont particulièrement illustrés. 

III. Jean II de Naves, seigneur de Chinery, Montigny, Sancy, etc., con
seiller d'état il Bruxelles, commissaire des vivres de l'année des Pays-Bas. 
Il sc tromait au siégc de ~laestricht d'où il fut transporté, épuisé pal' les 
trava ux !Jlus que par l'âge, dans la ville de Li ége où il mourut le 20 auil 
1579 âgé de 55 ans, 5 mois, 7 jours. Il avait épousé Madeleine de Schau

wcttûourg, lill e de Jean, seigneur de Preisch, et de Françoise de Branden
bourg. Celle alliance explique la qualité de coseigneur de Vance que portait, 
en 1549, Bernard Je Schauwenbourg, frère, d'après M. Neyen, de la dite 
Madeleine et dont l'article suivra. M. Neyen regarde comme issue de la dite 
alliance Dorothée de Naves, citée, en 1602, comme épouse de Gérard, 
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baron de Schauwenbourg; il est aussi fort probable que Jean fut le père de 
Madeleine épouse de Rodolphe de Schœnberg dont il sera parlé un peu 
plus loin, bien qu'une généalogie dise que Bernard, son frère Christophe 
et sa sœur Madeleine étaient morts sans enfants. La portion de la seigneurie 
de Vance qu'avait acquise Jean de Naves, était, d'après le tableau de la 
répartition des dîmes reproduit plus haut, égale à un quart. Ce quart se 
partagea en trois. 

ALLAMONT. 

Le premier tiers du quart susdit, c'est-à-dire un douzième, est marqué 
comme appartenant au sieur d'A lia mont. Aussi voit-on, le ·13 décembre 
1604, les seigneurs d' Alhmont et de Schœnberg, seigneurs en partie de 
Vance et collateurs de la cure par alternative donner, au sujet d'une dime, 
des lettres de maintenue au curé Jean Thirion, contre les sPigneurs de 
Jodainville, d'Arville et consors. On verra plus bas figurer dans un acte de 
1599 François d'Allamont, seigneur de .Mercy, capitaine et prévôt de Damp
villers. On a vu que la femme de Jean de Naves, Hélène de Waha, eut un e 
fille Nicole qui épousa Nicolas de Laittres. La famille de Laittres étai t 
alliée à celle d'Allamont. Quoi qu'il en soit Hartard de Berg acheta au Sr 
d'Allamont ses droits dans la seigneurie de Vance. Il eut pour successeur 
le Sr de Saint-Baussant. Ce dernier vendit à son tour ses droits au sieur 
Cornerotte . 

CORNEROTTE. 

J. Cornerotte, intervient, le 19 mars 17 49, à un acte par lequel plusieurs 
des seigneurs s'entendent sur le mode à prendre pour saigner un marais. 
Les signataires sont .M. J. de Carcano née de Groulart, A. du Trux, A. M. 
de Tesch, née de Nothomb, Fr.-Wolfgang de Tesch, J.-B . de Saint-Baus
sant. A J. Cornerottc succéda sa femme. Puis la veuve de Marteau devint 
engagiste de tout le douzième. 

MANTEVILLE, HOUSSE. 

Un autre douzième s'était trouvé en la possession du sieur de Manteville. 
Si la famille de Laittres, alliée à celle de Naves, s'allia à celle d'Allamont, 
elle le fil également avec celle de Manteville. On trouve en effet Nicole de 
Laittres, fille d'Everard, 1er du nom, laquelle épouse le 7 janvier 1597, 



- 39 -

Ferry de Manteville, fils de Gabriel. Est-ce par ce moyen que Vance a 
appartenu à un seigneur de Manteville? 

D'un autre côté, il y eut une alliance entre les Sorfelt et les Manteville 
par les Waha et les Wal. En effet, Marguerite de Waha, fille de Gilliot de 
Waha, épousa N. de Wal Or, Alexandœ de Manteville épousa Louise de 
Wal, fille de Henri, et en eut 5 fils: 1. Gabriel; 2. Alexandre; 3. Nicolas; 
4. Dominique ; 5. Gilles. De tous ces personnages, un pour le moins, 
Nicolas fut seignem de Vance. Il eut deux épouses, 1° Alix de Tonne-le
Til, (par mariage du 1er décembre 1560) dont il eut Claude et Salomée ; 
2° Catherine de Housse, dame do.:J Breux, Dampicourt et Vance en partie. 
li figure parmi les seigneurs de Vance dans un acte de l'an 1599. Catherine 
de Housse lui survécut et nt le dénombrement de ses fiefs entre autres 
de celui de Vance. Elle lui avait donné un fils, Albert, et trois filles. 

De Housse paraît être une espèce de traduction de l'allemand Van der 
Horst. La famille de ce nom reparaîtra comme alliée à celle de l\lalberg. 

ORSINFAING. 

Après la dame de Housse, femme du sieur de Manteville apparaît un sieur 
d'Orsinfaing, seigneur d'Aigremont et coseigneur de Vance pour un dou
zième au titre de sa femme. C'était peut-être une des filles de Nicolas de 
Manteville. Ce seigneur s'appelait Jean et paraît avoir eu pour fils et suc
cesseur Albert d'Orsinfaing; on trouve en effet, au 29 juin 1634·, un Sr 
d'Orchinfaing d'Aigremont, seigneur cie Vance et au 18 juillet suivant 
Albert d'Orchinfaing. 

W ARNE VILLE, SIVRY. 

Les sieurs de Warneville et de Sivry sont indiqués comme possesseurs 
de deux douzièmes, c'est-à-dire de 144 portions des dimes de Vance et de 
Chantemelle. A quel titre? Ensuite le Sr de Warneville reparaît avec un 
douzième seulement et il vend ses droits au Sr Poschet qui, comme on le 
verra plus loin, eut pour successeurs les Piret, les Van Buel et les Rosen. 

DU MONCEAU. 

Le Sr de Sivry paraît aussi avec son douzième séparé. Il a pour succes
seur le Sr du Monceau. On a vu plus haut Robert du Monceau allié à 
Agnès de Sivry. Mais le père de cette dernière, Clément de Sivry, avait pour 
mère Françoise d' Arimont et ne paraissait pas issu de la famille de Naves. 



Quel qu'il soit, du reste, ce Sr du Monceau vendit ses droits aux Nothomb, 
qui les transmirent aux Tesch. 

Il y a moins d'obscurité pour le troisième tiers du quart de Naves comme 
on le verra par la filiation ùes Schœnberg. 

SCHOENBERG. 

IV. Madeleine de Naves, fille présumée de Jean 11 de Naves, épousa 
Rodolphe de Schœnberg (1 ), dont le frère .Jean fut archevêque-électeur de 
Trèves. Rodolphe fut seigneur de Vance et fit, en cette qualité, rédiger 
l'acte suivant : 

« L'an 160J, le 26 juin, Rodolff de Schonberg, et Madeleine de Nave, 
son épouse, laissent en admodiation lt'urs biens de la seigneurie de Vauce, 
consistant en 37'(1 jours de terre, ensemble le preys dit le rond preys, sa 
part des Holdanges, item celle du preys de Mur, item celle du preys de 
Holdange a Malade Fontaine, item celle du preys Holdange a la voye de 
Habay, item celle du preys Holdange dessus la haye de Huet, qui est la 
moitiez par tous les dits preys, itrm leurs part d'un petit jan:in dit le poil 
Devaux et la moitiez d'un autre petit jardin derriere le jardin du Rorgne, 
le tout suivant le pied terrier pour le terme de neuf ans, a .Jean Thilman 
et sa femme, Jean Donel mulnier de Vance et sa feme, et .Jean Clesse et 
sa feme, parmy rendant, par chacun an, cinq muid et demy, mesure dG 
Virton, moitiez seigle et avoine, ct deux caste de bœur etc. )) 

Rodolphe et Madeleine donnèrent le jour à deux llls : 1. Othon qui suit; 
2. Jean-Charles, comte du Saint-Empire, seigneur de Schœnberg, Ber
trange, Messancy, Rolle, etc., conseiller de cou rte-robe à Luxembourg, 
prévôt d'Arlon, ambassadeur de S. M. Catholique, mort à Madrid en '1639, 
laissant un fils Ferdinand qui ne lui survécut que peu de ten1ps. 

V. Othon-Frédéric de Schœnberg, qne l'auteur du 11iri ûk~tres Luxemb. 
appelle Othon-Henri. prit part à la guerre de trente aus sous les ordrns 
du comte de Tilly, et fut créé comte de Schœnberg par l'empereur Fer
dinand II. Il avait une grande dévotion à la sainte Vierge, dont l'image 
ornait tous les drapeaux de son régiment. Il périt sur le champ de bataille 
de Leipzig, après avoir reçu les sacrements, ce que l'on regarda comme 
un bienfait de la mère de Dieu. On trouvera une énumération de ses titres 
dans l'acte suivant : 

(1) Schœnberg portait : d'argent à l'écusson de sable, à l'escarboucle pommelée et 
fleut· de lisée d'or, brochant sur le tout. 
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« L'an 1630, le premier de janvier, Otto Frederick baron de Schouberg, 
seigneur de Saulcy, Montigni, Malatour, Montqnintin etc., du conseil de 
guerre, gentill:omme de la chambre de Sa Majesté Impériale, colonel de 
mille cuirassiers, general sergeant majo•· de bataille commandant la cava
lerie de l'armée de ~a Majesté Catholique etc, donne ct transporte toute 
la part que madame sa mere a possédé dans la seigneurie de Vance, Chan
temelle, Chatillon, ct dependance en toute rente ct juridiction comme 
icelle part lui etoit heritablement devolu en faveur de Glande de Xivry ou 
Chiury, capitaine de cuirassiers audit régiment, en considération de ses 
bons services en guerre et ailleurs, pour lui ses hoirs ou ayant cause a 
perpetuite dont il commencera a jouir depuis le 1 r janvier 1630, promet
tant de le garentir envers tous et signament vm·s Mr son frcre auquel ledit 
donateur donnera satisfaction pour ce qui lui touche ou peut toucher en 
sa part susdite, etc. >• 

LISEMBERG. 

Des Schœnberg une partie de la seigneurie de Vance, c'est-à-dire un 
douzième passa au baron de Liscmberg, mentionné dans les tableaux de la 
répartition des dîmes de cette seigneurie. 

HUBJN, AUTEL, SCHAUWENBOURG. 

Rien n'indique dans les écrits du généalogiste Welter comment la famille 
de Hubin, alliée à celle d'A utel, ou bien celle dernière, sont parvenues à 
posséde•· des parcelles de la seigneurie de Vance, fait pourtant attesté par 
l'acte qui suit, provenant des archives des famill es de Zœteren et de No
thomb. 

« L'an 1549, le 9 septembre, le nommé Didrick Sibrecht, comis de la 
part de dame Anne de Huhin, épouse de Samson d'Autrl, seigneur de 
Bertrange, près de Thionville, vend à Bernard de Schawenbourg, coseigneur 
de Vance, tout ce qui compete et appartient a ladite dame dans les seig
neurie, ban et village de Vance, en tout droits, juridictions, maison, terre, 
preys, sans aucune reserve, pour prix de huit cent et seize florins d'or, 
monoye du Rhin, compris les fraix, dont transport fut passé pardevant les 
gens de justice de Vance et temoing etc. >> 

Ill. Bernard de Schauwenbomg (1 ), dont il est question dans la pièce 

( 1) Scha~•weni>ourg : d'argeut à la horùure nuagée d'at· et d'azur , au sauteoir de 
brochant su1· le tout. 
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qu'on vient de lire, était fils de Jean, prévôt de Luxembourg en 1510 et 
de Françoise de Brandenbourg. Il fut, d'après M. Neyen, colonel d'un 
régiment allemand en Hongrie d'où il revint, vers l'an 1568, avec ses sol
dats, à Thionville dont il fut nommé prévôt. Il mourut, dit le généalogiste 
Welter, « sans procréation d'hoirs corporels », le 9 mars 1576. Sa tombe 
se voit encore, dans la chapelle du château, à Preisch où il était seigneur, 
ainsi qu'à Schudburg, à Berwart etc. Il eut un frère Christophe, vice
gouvernem du Luxembourg, justicier des nobles etc . Il semble que les 
biens qu'il possédait à Vance sont passés dans la maison de Zœteren par 
l'intermédiaire dr. cell e de Mérode. En effet sa sœur Anne avait épousé 
François de Mérode, seigneur de la Vaulx et d'Ab layes. De ce mariage 
naquit Everard qui suit. 

MÉRODE. 

IV. Everard de Mérode épouse Mechtilde Rugravine ; leur fille Margue
rite suivra. 

ZOETEREN. 

V. Marguerite de Mérode épouse N. de Sœtern ou Zœtercn. 
Les familles qui suivent forment une nouvelle série. 

MALBERG de SAINTE-MARIE. 

1. Guillaume de Mal berg, que l'on a vu figurer, dans un acte qui précède, 
comme acquéreur d'une partie de la terre de Vance, était fils de Jean de 
Mal berg et Je Sara de Weistz ('1 ). Sa famille tirait son nom d'un château 
situé près de Kylbourg ; elle était issue, dit-on, de l'ancienne maison rle 
Vianden dout elle portait les armrs écartelées avec celles d'Aurlun. Elle 
possédait les seigneuries de Ham sur la Prum, de Berg, d'Ouren, de 
Sainte-Marie en Orcet. Cette dernière terre lui était ven ue par le mariage 
de Jean de Malberg, en 1390, avec Marguerite d'Etalle, fille de Pierre 
d'Etalle, morte en 1428. 

(1) Une autre généalogie lui donne ces personnages pour aïeulx et interposent Henri 
de Malberg et Irmeng~rde de i\1ilbourg. l\lais Henri était frère de Guillaume, comme la 
chronologie le montre, d'accord avec rl'autres documen ts. Le cartulaire de Nothomb 
donne pour fils à Jean ct à Sara de Wez (t435) Colle époux de Jeanne, lille de 
Jean Godft·iu. 

l'vlalberg portait d'argent à l'écusson de gueules. 
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Elle échut en partage à Gmllaume, dont un frère Jean était curé d'Etalle 
en 1528. Ce seigneur épousa, 1° Jeanne de SPele ou Celles. Son union 
durait encore lorsqu'il fit, le 13 août 1507, le dénombrement de ses fiefs 
au duc de Lorraine. 2° le 18 décembre 1513, Gertrude de Bourscheid, 
fille de Théodore dont il eut : 1. François qni suit; 2. Anne, héritière 
de Ham, Berg, Ouren et Stadtbredimus, qui épousa, en 1543, Gérard 
von der Horst, alias, Gaspar de Housse , seigneur en partie de Vance, mort 
avant elle, en 1624 ; 3. Jeanne, reçue, en 1524, chanoinesse à 1'\ivelles. 

If. François de l\falberg, coseigneur de Sainte-~Iarie près d'E talle, de 
Hollange, Vance, Chantemelle, épousa, Pn 1539, Hélène de Montjoie. Il 
conclut, lui et son beau-frère, en 1552, avec la partie de Sorfelt, la con·· 
vention par laquelle il devait y avoir désormais alternative pour la présen_. 
tation à la cure de Vance. Il mourut en 1572, sa femme en 1580. La 
moitié du château de Sainte-Marie passa Pn héritage à la chanoinesse 
Jeanne qui la vendit, le 17 !>eptcmbre 1583, à Jean de Sérinchamps, rece
veur général de Luxembourg. 

HORST ou HOUSSE. 

La seigneurie de Horst, dont on avait fait en français Housse était située 
à Ham sur la Prum . 

H. Gérard von der Horst, cité plus haut. était fils de Guillaume, seigneur 
de Heymertzheim, conseiller intime de l'électeur de Cologne, bailli de 
Lechenich, et de Marie Von Bongart. Il eut de son mariage avec Anne de 
Malberg Gerhard qui suit : 

Ill. Gerhard von uer Horst, seigneur de Ham etc., épousa Jeanne Sabine 
d'Ognies, dame de Houffalize pour un tiers. Il vendit ce tiers de seigneurie 
à Guillaume de Rivière. Il eut pour fils Gérard qui suit : 

IV. Gérard-Ernest, baron von der Horst et de Houffalize, seigneur de 
Ham, Ouren, Bergh, Stadtbredimus, Ladeuze et Tongre-Notre-Dame, prévôt 
de Bietbourg, Echternach et Dudeldo1-f, épousa Anne-Elisabeth de M.etter
nich de Bourscheidt; dont il eut Anne-Apolline de Horst épouse de Fran
çois-Ferdinand, comte de Lannoy, reçu à l'état noble de Liége le 2 
novembre 1693. 

CELLES. 

La famille de Celles avait des rapports de parenté avec celle de Malberg. 
Guillaume de Malberg avait épousé Jeanne de Celles. Louis de Celles, prêta 
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srrm en t, le 1~r octobrr 15RO, po ur les bi ens qu ' il avait hérités de feu Fran
çois de Mal bcrg, sc1gncur de Sai n tc - ~bri c ct Van ce . Tout porte à croire 
qu e c'est lui qui sc trouve désigne\ so us Ir titre de seigneur de Vill ers-sur
Lcssn clans un ac te dn ':28 janviCI' 15DD oü so nt énumérés les coseigneurs 
de Van ce . On tt·o nvc un Louis de Cell es , époux de ~larguerite de Lotran et 
son tlls elu même nom que lui , ct dans un acte elu 29 jall\'ier 16:{9, un 
Louis de Scelt', de Villers-sur-Lesse, est cité comme vendeur d' un sixième 
de la seigneurie de Vance. 

On trouve encore à Vi llers-sur-Lesse une épitaphe d' un seigneur de Vance 
dont le nom n'a pn être déch iffré. JI posséda it les seigneuries de Villict· 
sur Lc~ se, Severi, .Je herennc, Ycvc, La .. ., ' Van scnn e, Ricn e, Vau ~ , Ech
hi lssen, Re, oigne et décéda l'an 1605 . Il a "ait épousé Darbe de Mérode. 
L'épitaphe d'EVI'ard de Cell es , déc·édé (' Il 1G27, ct qui succéda à Louis, ne 
porte plus le no111 de Vance . C'est lui d'a près le tal.Ji cau des dîmes de 
Vance, et non Louis, qui vendit ses droits à Nico las du Chasnoy-d' Arville. 

BROCQUA I1DT. 

Guill aum e de Malbcrg avait acheté à Henri de Clabay un quart de la 
seigneurie de V :~ ncr . Un huiti ème passa, co rnm e il a été dit, aux si eurs de 
Cell es, un autre huiti ème passa ::mx sieurs llrocquardt (ou Brocart), Bello
quière et du Trux, qui devinrent ensuit e possesseurs chacun d'un vingt
quatrième. 

I. l\ ico la s de ll rorquardt av:t it rpousé , en 1566, Catherine de Malbcrg, 
dont le cl <·grr dl' p:trcnté :Jvcc Cuill :wm c et Franço is cit és plus haut n'es t pas 
indiqué. Il en eut : 1. Hélène, ('pouse de Jea n J e la Biloquière ; 2. Anne 
épouse de Charl es de Xi vry; 3. Baudo uin qu i suit; 4. Catherine, qui fut 
uni e en mariage à Fran ço is du Tr ux , don t il sera parl é plu s bas. 

II. Baudo uin de Rrocquardt, féoda l d'Et:J ll e, épousa Mari e de Bouvi gny, 
(1605- 1609). Il fut en procès pour la scigncu1ie de Vance CH 163!::1 . 

BELLOQUIÈRE. 

Possess<' ur d'un Yi ngt-quatri èmr. ainsi que le si en•· Brocquarclt elle sieur 
du Trux, le sieur de Bell oqui èrc obtint la part du si<·ur Brocqn ~ rdt et sc 
trouva possrssc n•· d'u n clouzi è r~~ c . Il vendit SI' S droits au si eur Poschet, 
dont il sera parlé plus loin. C'est par son mariage avec Hélène de Broc-
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quardt (1595) que Jean de la 13illoquièt·e, dit Neuville, seigneur en partie 
de Sainte-Marie, uevint seignenr de Vance. li prit part au procès de 1639, 
dont il sera parl é plus bas. Il eut pour fils : 
::;!: Rarthélemy de Brocqnardt; ce demicr épousa, en 1GGO, I.onise-Nicole 
Foek de Hubingen . Les Jeux époux vendirent, la même année, le château 
d'Etalle, pour 2200 écus . 

DU TRUX. 

« Le Trux, oit Weiler , était une maison forte qui faisait la conlrepat·tie 
du village de Villers-sur-Srmois. Selon un virux manuscrit que j'ai vu, 
c'est de Ct·tle mais o1 n que la fan1ill c du Trux tire son nom. » Llle était, 
con tinu e le généalogiste, en ·171 4, divisée en quatre branch1'S, l'une au 
village de Vance sur Sernois; l'a utre à Strainchamps ou Saurfeld sur la 
Sûre; la troisième à Saint-Léger; la qu;-rtri ème à Longwy ct à Etalle. » 

Cette famille paraît aYoir possédé une partie de la St·igneurie de Vance 
à des titres divers Elle était alliée à la fa mille de Sterpigny el celle-ci 
l'était à la famill e de Sorft ·lt. Elle contracta rnsuite des alliances avec la 
famill e d'A rimont, rn !in le tald ca u de r1;partition des dîn1es la présente 
comme hénti ère de la famill e de ~lalbcr·g. 

1. Henri du Trux, né en ·1512, résidait à Etalle, à la grosse tour, près 
de la Semois, il mourut en 1602, âgé de 90 :urs. Il avait épousé, le 10 
mai 1532, Anne de Stcrpigny. Celle nobl e dame était la fill e unique de 
Roger de Sterpigny et de .J ea nn e de Heumont. Son pèr·e était collateur de 
la cu ré de Halanzy cl du bénéfice dl' S. Jea n l'évangéliste à Longwy. Son 
oncle Hemi de Sterpigny, avait épousé, comme il a été dit plus haut, 
Hélène de Waha, fille de .Jeannette de Sorfdt. Elle hérita de son père les 
droits cie collation indiqués t•t il est pr-o bable que de quelque manière, elle 
ou SI'S descendants on t reçu de son oncle ou de ses cousins une parcelle 
de la seigneurie de Vallet~ , que. selllblt·-t-il, on ne pouvait jantais assez 
diviser. Elle mourut en ·1599 après avoir donn é à Henri du Trux, ·1. Cilles; 
2. Nicolas; 3. François; 4. Antoine, auteurs respectivement des quatre 
branches qui suivent : 

1re branche. 

II. Gilles du Tru."C , chevalier seigneur et collateur en partie de Vance, 
marié en 1592 à Barbe d'Ethe, dont il eut Jean qui suit : 
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III. Jean du Tntx, chevalier, mort en 1681, seigneur en partie de Vance, 
féod al en la châtcllerie de Bologne, épousa Françoise de Hurbonier. Il est 
à présumer que cette derni ère étant morte, c'est à lui que sc remaria 
Jeanne d' Arimont, veuve de François de Nothomb (1 ). De ce mariage 
est issue : 

IV. Catherine du Trux, qui soutin t un procès avec son frère utérin 
Philippe de Nothomb contre la famill e de Saint-Baussant. Elle fut unie en 
mariage avec le sieur Augustin de Gronlarl, dont il sera parlé plus loin. 

2e brauche. 

II. Nicolas du Trux, chevalier, féodal d'Etalle, résidait à Saint-Léger, 
mort le 15 septembre 1633. Il avait épousé Anne (alias Marie et Jeanne) 
d'Arimont, flll c de Jean ·J, dame de Vance, dont il eut François qui suit : 

III. Franço is du Trux. chevalier, féodal de Saint-Léger, mort en 1683 
époux de Marie de Vi llers, lequel paraît avoir eu une fille qui épousa N. 
Lamocl< d'Assenois, collateur en 171 5, de la cure de Halanzy. De ce der
nier mariage était né Nicolas de Lamock dont il sera parlé plus loin. 

3e branche. 

Il. François du Trux, seigneur de Vance et Sainte-Marie en partie, 
guidon de la compagnie du comte d'Isenghien, li eutenant-prévôt d'Etalle, 
obtint de l'archiduc Albert le droit de chasse sur Etall e el Saint-Léger; il 
épousa, 1° Catherine de Senocques, 2° Catherine Brocquardl, clont la mère 
était , comme il a été dit, née de .Malberg; il eut de cette dernière Everard 
qui suit, et Michel qui formera le second rameau de cette branche. 

III. Everm·d du Trux, seigneur en partie de Vance, épousa, en 1624, 
Marguerite du Mesnil, dont il eut Barthelemy qui suit : 

IV. Barthelemy elu Trux, seigneur de Strainchamps, « père des vieux 
du Trux d'Etalle, grand-père de la première lemme de Mr de Favechamps 
qui a vendu Assenois au comte de Jlerlo. >> 

2e rameau de la 3e branche. 

III. Michel du Trux, seigneur de Vance et Sainte-Marie en partie, marié 
en 1622 à Catherine de Ville-sw·- Y1·on, qui lui apporta 3000 livres de 

( 1) Le 20 fëv1·ie r , Jc;111n e d'A r imont, dam e en p~rtie de Vance et sn n Inar i, 1\1. Dutrn, 

J'ulgo Dulru le vie ilt anl , dcm~urant à Etalle, son t parrains de Jcaune de Vaulx, lille de 
Pierre-Ernest et rle Jeanne Laurent. 
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Lorraine en mariage, et dont il eut : i. Anne-Marie, baptisée à Etalle en 
1625; 2. Marguerite, baptisée en 1626, mariée en 1668 à Jacques de 
Forlzheim, seigneur de Colpach, mort sans héritir.rs et après lui, paraît-i l, 
à Martm de Dave, seigneur de Uodange (1685 et 1719) dont Je fils Michel 
de Dave épousa sa cousine germaine, Marie-Emerentienne du Trux. 

4e branche. 

II. Antoine du Trux, chevalier, seigneur en partie de Villers-la-Chèvre, 
collateur en partie de Halanzy et de S. Jean l'évangeliste, résidait à Lenclos. 
11 épousa en 1595, Catherine de Sivry dont il eut : 1. Ferry, chevalier, 
féodal et en partie collateur d'Étall e, marié en 1628, à J canne d'Or sin faing, 
mort le 20 mars 1699, âgé de go ans. Père de A. Charles, mort sans avoir 
été marié, Je 26 mars 1699. B. Philippe, féodal d'Etalle, marié, le 5 oc
tobre 1701, à Marie-Jeanne de Nalonwnt, mort à l'âge de 50 ans. C. Marie 
alias Catherine, qui épousa, le 23 septembre '1699, Philippe-Charles de 
Nonancourt de la Neu\'ille en Ardenne, écuyer, seigneur de Pouilly et de 
Besonvaux ; 2. Charles, qui suit : 

III. Charles I du Trux, chevalier, seigneur de Villers-la-Chèvre, collateur 
en par1ie d'Etalle et de S. Jean l'Ev., né en '1596, mort en 1672, marié 
en 1629, à Anne-Marguerite de Brcdenbach. Leur !ils unique fut Cha?"les 
qui suit : 

IV. Charles Il cltt Trttx, chevalier, seigneur de Villers-la-Chèvre, Pul
vinteux, Rehon, Heumont, co-collateur de Halanzy et de S. Jean l'Ev., né 
en 1631, mort le 19 mai 1699, marié en 1668 à Anne dtt Hattloy, née en 
1650, morte le 4 mars 1709. De cc mariage naquirent neuf enfants; quatre 
fils, dont l'aîné qui suit, el cinq filles. 

V. Nicolas dtt Trux, chevalier, seigneur de Rehon et Heumont, collateur 
de Halanzy, né en 1682, mort vers 1ï5. n'ayant rien conservé, que ses 
parchemins, de la fortune de ses pères, parcourant le pays en chassant, et 
s'arrêtant dans les maisons roturières les plus riches. 

GROULART. 

IV. Augustin de Groulart appelé aussi Groullois, était d'Arlon, il devint 
coseigneur de Vance par son mariage avec Catherine du Trux, fille de Jean, 
il vivait encore en 1706. 11 eut pour enfants: 1. le père Charles de Vance, 
capucin ; 2. Anne, qui suit : 
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CARCANO. 

V. Anne-~farie-Joseph de GI'Oulart, mourut le 10 juin 1772, après avoir 
épousé, le 12 juillet 1727, Antoine-J ean-Christophe de Carcano, écuyer, 
seigneur en partie de Va 11ce, de Sibret, d'Assen is et autres li eux. 11 rési
dait à Vance où il fonda un anniversaire et où il111ourutle 'l6janvier 1742. 
Il eut pour fils, semble-t-il : 

VL Guillaume de Carcano, seigneur en partie de Vance, rrsidant à Sibret, 
dont le nom figure dans un acte du '17 mai 1784 ainsi que celui de son fils: 

VII. C:harlcs-Louis de Carcano. 
On trouve en outre, à la date du 5 décembre 1781, Jean-François de 

Carcano, sous-diacre bénéficier de l'église de Stbret, seigneur de Vance et 
autres lieux. 

LA MOCK. 

De Nicolas du Trux et de Jeanne d'Arimont provenair.nt comme de leurs 
« auteurs » le sicut' Nico las dt! La ~Jock , de ~lonp l <~inchamps, féodal de 
Neufchâteau et son épouse Jl'anne-Praxèdc de Darlema ll e, possesseurs à 
Vance d'une portion de la seigneurie égale à celle du S' Paul de Briel 
d'Arimont, et à Saint-Léger d'un ll cf provenant des dits ancêtres et qui, 
par suite de vente, passa aux Desmanct, après avoir appartenu en partie 
aux Pirel. 

POSCllET, BRUNEAU. 

La famille Van 11uel ou Van Buclle de Liége, est indi4uéc par Pinret 
comme une de celles qui sc partageaient , au siècle (krnier, les pa,·cellcs 
de l'antique fi ef de Vance. Cette famille St! trouvait alli ée à celle de Piret 
du Chàtelet et 1 at' cette derni ère à celle de Desmanet qui était aussi pro
priétaire à Vance. 

Le crayon grnéal0giq ne qui va suivt'e expliquera leur parenté. 
1. Philippe Poschet, seigneur du Châtelet, avait acheté au Sr de Warnc

ville un douzième ct un vingt-quatri ème de \";-In ce ct au Sr de Bclloquière 
un autre vingt-quatrième. Il a1ait t:·pousé en 1051 sa parente Catherine
Louise Poschct. Il eu t de ce mnriage : 1. Jeannr-Hyacinthc Poschet (1) du 
Châtelet, qui épousa 1°, en 16ï8 (.;érard François Bruneau, mort le 2 avril 
168:J; 2° en 1685 Thomas Pirct, .seigneur du Châtelet, mort le 27 août 

ll) Vivait 1688, 3o mai. 
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1737; A, sa fille du premier lit Marie-Josèphe de Bruneau, décédée le 2 
novembre 1757, avait épousé fr:wçois-Max in1ili en D,, ,manrl, vicomte d'A 

her·à, originaire du com té de ~a m11r, dont· les enfants, garçons et fill es, 
don1icili és à Saint-Léger ne con lractèrt·n t point d'alliance ct transmirent 
leur héritage à un Oc·Snlanel, dn Namuro is, leur parent. Du 8econd mariage 
naquit, B, Franço is-Laurc·nt Piret, éc uyer, sc igncm· du Châtelet sous 
Habay-la- Neuve, cousin -germai 11 de la première fem mc ck François-\Vol fgang 
de Tesch, né en 168S, IHO rt en '1757, rpoux de Marie-Suzanne l'un Bue!, 

de Marchin en Condroz, morl e le 1S déct' tllbre '1756 au Châtelet sous 
Habay-la-N euve, do nt qu:Jtre eni':Jnts : a. Fra nçois-llyann th c, d1t le gros 
du Chàtelet, mort à Vance chez M•11e T('sch; b. N. curé d'Arlon en 1i62, 

c. Mc la baronne de Walcll'c de Liégc, d. le co u1ma nd:Jnt du Châtelet, mort 
en 17~5; 2. Marie-.\lberline qui suit : 

PIERET. 

IJ. Marie- Aibcrtin c-Saloméc' Poschct ùu Châtelet épo usa, en 167R, Lam
bert Pirel 011 Piert'l, seign<· UI' de Sa int e-Ode l'IICOI'C en vic le 30 mai 1 o~S, 
dont elle eut Jca nnc'-Hyacinthc qui sui t : 

VAN UUEL. 

III. Jeanne-Hyacinthe Pirct ér ousa Gui lla umc-"a thias Van J: uel, écuyer, 
seigneur Je \a nce r- n parti e. conseill er de la vil le de Liégc. Ils avaient 
hérité de leur mère, un fiel' à Sa nt-Léger, qu ' il s vcudircn t aux époux 
Dcsmanet citrs plus haut en 170S. ~Dl. de \'a n 13ucl , dcmc·urant à Liége, 
sont, en ·1749, iuslltués les prCJJJicrs héritiers de Jean-13aptistc de Saint
Baussant. 

ROSEN. 

Le baron de Roscn est man1ué comme succédan t aux droits de la famille 
de Van Buel. Il est nomlll é dans les actes en lJil alité de seigneur de 1775 
à 1788. 

Les registres de Vance contiennent les noms de plusieurs personnages 
nobles ou r-oturiers qu'il faut ajouter à cette nou JenclaLurc déjà bien longue 
des seigneurs de Vance. 
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PENSA Y. 

Il est fait mention, le 20 juin 1694, de Jacques Pensay, seigneur de 
Vance et d'un enfant de Jacques de Pensay et de Catherine du Fally. 

PFORTZHEIM. 

On trouve en 1783, 25 septembre, un Pfortzheim, seigneur d'über et 
Nider Colpach, coseigneur de Vance. Ce personnage semble le même que 
Jean-Henri de Pfortzheim, seigneur de Schopach près d'Arlon, né en 1715, 
vivant en 179., ct qui était alliée à la famille df' Berg ou Van den Berg. 
En effet Théodore de Berg eut d'Anne de Bellingen, une fill e Anne épouse 
de Jacques de Ville-sur-Yron dont la fill e Catherine épousa, en 1622, Michel 
du Trux et deux fils, Hartard, dont il a été parlé et Jean-Conrard de Berg, 
coseigneur de Colpach (1622) qni épousa Odile de Cronenhurg. De ce 
dernier mariage naquit Elisaueth de 13erg, dame en partie de Colpach 
épouse de Charles-Théodore de Pfortzheim, mère de Jea n-Henri et de 
François-Charles . Ce dernier eut de Marie Schütz, native de Charage, un 
autre Jean-Henri qui figure au cvmmencement de cet article. 

MIGNON. 

C'est peut-être par les Sprimont, lesquels ont été seigneurs de Vanr-e, 
que les Mignon sont devenus à leur tour propriétaires de ce fi ef. 

1. Barthélemy le Mignon, fils de Jean et d'Agnès du Prez, petit· fils de 
François et de Jeanne de Metz, écuyer, capitaine au service ùe France, mort 
en 1659, épousa Anne de Sprimont, morte en 1652, d'une ancienne famille 
luxembourgeoise établie à Li ége (1). Il en eut un fils Toussaint qui suit : 

JI. Toussaint le Mignon, écuyer, né le 29 mars 1623, épousa Marie de 
la Chapelle, morte le 18 août 1689. De ce mariage naquirent L Elisabeth, 
abbesse pendant 3'1 ans des Conceptionistes à Liége, morte le 1 er février 
1739, âgée de 72 ans, 3 mois; 2. Toussaint-Théodard qui suit : 

III. Toussaint-Théodard le Mignon, né le 5 mai 1668, à Liége, épousa 
Marie Lejeune. Ils moururent vers 1693, laissant un fils Toussaint-Laurent 
qui suit : 

( , j Les seigneurs de Vance sont les Sp rimont d ' Ebly. La famille ti' Anne de Spr irnout 
est-elle la même? 
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IV. Toussaint-Laurent le Mignon, écuyer, coseigneur de Vance et Chan
temelle, seigneur de Hua, propriétaire de la cour foncière de Fanzel dans 
la prévôté de Durbuy, conseiller et pl'emier juge des aides, droits et do
maines de S. M. 1. et Catholique en son duché de Luxembourg et juge 
des surcharges du même pays, épousa Marie-Marguerite Lejeune, dont il 
eut 1. Laurent, né le 25 mai 1725, capitaine au régiment d' Arberg infan
terie, blessé à Chotzemilz, le 18 juin 1757, mort en -J 759, à l'armée de 
Bohême après vingt ans de service, sans avoir été marié. 2. Toussaint
Antoine, seigneur de Walkenhausen, Aigremont et Matton, coseigneur de 
Vance, né le 7 février 1729; 3. Toussaint-Joseph-Fidèle, né le 29 janvier 
1730; 4. Dieudonné-rgnace-Antoine, propriétaire de la cour foncière de 
Fanzel, coseigneur de Vance, né le 11 février 1733, mort le 31 décembre 
1788; de son mariage avec Adrienne de Thiery, il eut : A. N. de Mignon 
qui épousa de Lauser rle Clémency; B. Henriette qui épousa Joseph de 
Neunheuser de Dampicourt. 

SPRIMONT D'EBLY. 

Les sieurs d(l Sprimont d'Ebly sont nommés en 17 46, comme devant con
tribuer à la restauration de l'église. 

LES ARDENNOIS. 

Même remarque que pour les précédents. 
Faut-il considérer comme seigneurs de Vance les pères Carmes d'Arlon, 

appelés aussi à concourir à la restauration de l'église à cause de la dîme 
seigneuriale qu'ils percevaient à Villers? 

D' ABFONTAINE. 

He~ui d' Abfontaine paraît en qualité de seigneur le 5 janvier 1765. 
François d' Abfontaine, maire de Vance en 1766, paraît en qualité de 

seigneur de 1775 à 1788. 

DE MARTEAUX. 

La veuve de Marteaux, apparaît, au 12 juin 1785, comme dame en partie 
de Vance; elle avait acheté le vingt-quatr-ième des du Trux, et se trouvait 
engagiste pour la partie provenant des Saint-Baussant, un douzième plus un 
vingt-quatrième que Cornerotte leur avait précédemment achetés. 

5 
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M. de Marteaux, seigneur en partie de Vance, résidant à Habay-la-Vieille, 
paraît à la date du 10 juin 1792. 

HENROZ. 

Jean-Joseph Henroz intervient dans la nomination des gens de justice 
en qualité de coseigneur et se trouve en même temps officier de justice 
au 5 décembre 1781 et l'année suivante; en 1788 on trouve cette signa
ture : « Henroz, pour ma mère. 1> 

On trouve dans les mêmes commissions le nom de la Ve Henroz aussi 
dame de Vance et Chantemelle qui paraît être la mère de Jean-Joseph. 

Le 27 mars 1791, Jean-Joseph Henroz, fils de Jean-Joseph et de Marie
Catherine Henroz, dame en partie de Vance, fut trouvé mort dans la fange 
de Launoy, ban de Vance. 

PIERRE. 

Jean-Baptiste Pierre, signe, le 20 mars 1785, avec le titre de seigneur 
haut, moyen et bas justicier de Vance et Chantemelle en partie. 

JEANTY. 

Pierre Jeanty était, à la date du 5 décembre 1786, seigneur en partie et 
officier de la justice de Vance. 

Aux noms des seigneurs ajoutons ici ceux des francs-bommes qui, en 
1611, prétendaient en cette qualité avoir droit à l'exemption des impôts. 
C'étaient Henri Goffinet, Jacquemin Guillaume et Jacques Lefebvre. Ce 
dernier « déclaré francqhomme dans le dénombrement précé(lent; néanmoins 
par les seigneurs et habitants du lieu y at appel interjeté à Luxembourg.>> 
Il faut y ajouter, Jacquemin Strainchamps « prétendant franchise pour se 
vouloir dire de ceux de Reumont. >> 

Les autres exempts étaient, outre les trois seigneurs Nicolas du Chesnoy, 
Jean d'Arimont et Louis de Soy, Je mayeur et collecteur Jean Tielman, les 
trois pâtres et le sergeant. A Chantemelle, les seuls exempts sont : Guil
laume de Sprimont, lieutenant, Pierre le Marseur et Henri le Geubel échevin. 

A tous ces noms de familles seigneuriales ou nobles, ajoutons ceux de 
quelques familles échevinales du xvme siècle : Dahfontaine, Huet, Walrant, 
Walter, Thiry, Fostie, Poncé, Sondach, Picard, Cailteux, Pete, Nepez, 
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Watrin, Bontemps, Schreder, Jacques, Philippe, Dupienne, Henry, Jacob, 
Lenler, Léonard, Andreux, Reumont, Godfroy, Jacque, Guillaume, Mortehan, 
Danloy, Lejeune, Mathieu, Blondin, etc. 

On trouve aussi dans les cahiers de Welter les généalogies de plusieurs 
familles bourgeoises de Vance. Elles avaient été dressées, pour la plus 
grande partie, par le curé Henri Mortehan. On y voit les Jodenville alliés 
aux Habran, ceux-ci aux Reumont qui se prétendaient issus de la même 
famille que les barons de R ~umont, de Flassigny et de Fresnois devant 
Montmédy; les Reumont, à leur tour aux Picard, Fostie, Hobscheidt, No
thum, Genois, Jacques, Papier, Guillaume, Sironval, Godard, Henrot, 
Thiry, Dabfontaine, Andreux, Mortehan, Lambert, Protin, Sondach, Eppe, 
Schrœder, Becker, Bernard, Aubrion, Dropsy, Strinchamps, Goffinet, Hin
gues, Gratia, Stinbach, Maréchal, etc. etc. 

Une notice est consacrée aux Mathieu de Villers-devant-Vance « tous 
beaux hommes et de santé robuste. » 

A Vance, comme dans un gnmd nombre de villages, la seigneurie avait 
des rapports étroits a:vec la paroisse. Le droit de collation, dont les seigneurs 
étaient en posse~sion, suffit pour montrer qu'ils avaient, dans l'origine, con
tribué, pour une part majeure, à l'érection et à la dotation de l'église. 

Le droit de collation passait alternativement comme il a été dit plus haut, 
aux ayants droit des familles de Sorfelt et de Clabay; et il est plus d'une 
fois fait mention du « tour de Saurvelles >> et du « tour de Clabay. >> Au 
droit de collation était annexée l'obligation de réparer l'église. En 17 46, 
une reconstruction ayant été jugée nécessaire, la répartition des frais eut lieu 
entre les divers possesseurs des dîmes. C'étaient alors M. Van Beul, 
possesseur de la plus grande part, MM. Dutrux, de Sprimont d'Ebly, Mas
sonet, de Saint-Baussant, de Tesch, Mc de Carcano et Les Ardennois. Leurs 
dîmes se recueillaient à Vance, à Habay, à Tortru, à Villers et à Chante
melle. Les Pères Carmes d'Arlon qui recueillaient certaines dîmes à Villers 
furent aussi invités à concourir à l'érection du nouvel édifice. C'est celui 
qui subsiste encore aujourd'hui et dont un pilier porte l'inscription chrono
gramatique qu'on va lire : 

DE NoVo EXsmUCTA FUI EX 1ERE 
TOPARCHARUM EX VANCEA. (1753.) 

La tour appartient à une époque beaucoup plus reculée et peut êl!·e 
attribuée au xme, voire mème au xnc siècle. Elle était autrefois surmontée 
d'une haute flèche qui s'apercevait de fort loin. 
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Le chœur actuel fut reconstruit à la même époque. mais aux frais du 
curé. C'était l'ordinaire en pareil cas. Une inscription atteste le fait. 

CnonUs EXsmUCTUs A .MICHAELE 
BELsCn l'ASTORE RECTOREQUE EX VANCEA. (1746.) 

La différence des dates semble indiquer que l'on avait commencé la re
construction par le chœur. 

L'église est dédiée à saint Willibrord. On y honore aussi saint Hubert. 
La fête de la dédicace se célébrait à la Sainte-Trinité. 

Le curé de Vance recueillait un cinquième des grosses dîmes à Vance, 
un sixième à Chantemelle, un tiers à Villers et un tiers à Tortru, plus le 
tiers des petites dîmes par toute la paroisse. Il avait en outre environ '14 
arpents de terre et 14 voitures de foin. Une maison, avec grenier, étable 
et jardin était attribuée à son usage. Il jouissait aussi du droit de « libre 
paisson >> pom· ses bestiaux. Il tirait aussi deux maldres de grain par pré
ciput au moulin de Vance. 

Voici la liste des différents titulaires de la cure dont les noms ont été 
conservés. Elle est faite d'après deux autres listes toutes deux inexactes en 
certains points, mais que l'on a pu contrôler l'une par l'autre, ainsi que par 
divers documents. 

1. Jean de Sorfelt, seigneur en partie de Vance, en 1508, mort en 1532, 
après 24 ans de cure. Il s'était retiré à Metz. << C'était le temps des 
hérésies sous le pape Clément VII. >> 

2. Roger de Waha, dit Fronville, seigneur en partie de Vance, en 1532, 
mort, après 20 ans de cure, en 1552, à Vance, où il fut inhumé devant le 
maitre-autel entre Nicolas du Chenoy et son épouse. 

3. Jean Requeson ott Renson, « de Stable (Etalle) ou Villé-sur-Semois, » 
en 1552, mort, après 33 ans de cure, en 1583, à Vance où il fut inhumé 
devant l'autel de Saint-Hubert. 

4. Jean Recogne ou Grandjean, en 15~3, passa, après 18 ans de cure, 
en 1603, à Noville où il fut curé et doyen et où il mourut. 

5. Jean Thirion, de Saint-Léger, en 1603, après 10 ans de cure, il se 
noya dans la Semois au pont d'Etalle en 1613. C'est lui qui a récupéré 
juridiquement la dîme de Tortru contre les seigneurs. 

6. Henri de Goffinet, en 1614, mort en 1621. 
7. Jean Lefebvre ou Fabius, de Séviscourt, près de Saint-Hubert, en 

1621, mort subitement en 1629, inhumé dans l'église de Vance, devant le 
chœur. 
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8. ·Michel d'Etalle, en 1629, mort en 1ü31, à Vance, inhumé devar,t: 
l'autel de Saint-Hubert. 

9. François de Goffinet, de Vance, en 1631 ou 1632, mort après 33 
ans de cure en 1664. Il était tombé malade en revenant du chapîlre d'Arlon 
après Pâques, il fut inhumé à côté du maître-autel. 

10. Jean Bal", en 1664; on a des actes de lui jusqu'en 1673, il tomba 
en enfance, et fut trouvé mort dans la fange du bois de Launoy, en 1676; 
inhumé à Vance. 

11. Jean-Jacques de Lamock, de Wolain t près de Bastogne, le 24 juin 
1676, mort en 1697, à Vance et inhumé près du banc des seigneurs. 

12. Henri CoUard, de Cens, le 25 juin 1697, mort le 16 décembre 1706, 
à Vance et inhumé près du maitre-autel, du côté de l'évangile, il était 
secrétaire du chapitre d'Arlon. 

13. Henr-i He1woz, de Sainte-Ode, 1707, mort le 11 février 1734, à Vance 
et inhumé dans l'église. 

14. Michel Belsch, de Luxerolle, en 1734 ou 1736, il eut pour compéti
teur Antoine Masson et (1734), il mourut à Vance en 1781, âgé de 81 ans; 
il fut inhumé au pied du maître-autel au milieu de l'église . On lui doit la 
reconstruction, de fond en comble, de l'église, à l'exception de la tour 
(1746). La chapelle de Chantemelle fut aussi rebâtie à l'exception de la 
tour en 1771. 

15. Henri Mortehan, né à Vance le 20 juin 1736; il eut pour compéti
teur N. Guillaume ardennais; il fut nommé à la cure en 1781, et mourut 
le 26 septembre 1794. Il était définiteur du chapître d'Arlon et se distingua 
par une vie pieuse et exemplaire. 

16. Jean-Baptiste Reiser, d'Etalle, en 1795 ; il eut pour compétiteur 
Jean-Baptiste Rongvaux, plus tard curé de Saint-Léger. Il quilla, en 1808, 
la cure de Vance pour passer à Signeulx et de là à Cugnon sur la Semois 
où il mourut. 

17. Jean-Hube1'l LimeTlé, en 1808, mort à Vance le 4 octobre 1834, 
après 26 ans de cure. 

18. N. Gengler, d'Escl1-sur-la-Sûre, curé de Vance du f er janvier 1835 
au 1er octobre 1838, nommé directeur du collége de Virton et mort en 
celle ville le 9 août 1839. 

19. Jean Hummer, d'Aix-sur-Cloix, en février 1839, curé de Nobressart, 
le 1 cr novembre 1849. 

20. Jean-Nicolas Damin, de Florenville, vicaire de Saint-Léger, succes
seur immédiat de Jean Hummer, mort le 7 août 1850. 
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21. Louis-Joseph Lecomlt!, ne a Gérouvillc, vicaire à Marche, curé de 
Vance depuis le 1 cr septembre 1850. 

On trouve sur les registres paroissiaux les noms de plusieurs vicaires, 
sans qu'on puisse voit· si cc sont les prêtres attachés au service de la cha
pelle de Chantemelle ou d'autres résidants au village même de Vance. 

François Grandjean, vicaire de Vance (2 mars 16S7). 
Antoine CoUard, prêtre, (29 mars 1 704). 
Ignace d'Asselborne, vicaire à Vance, ('1705) . 
Jean Guiellemy, vicaire de Vance, (14 octobre 1730). 
Nicolas Wagner, prêtre et vicaire de Vance (7 janvier 1749). 
J. Penin, prêtre (9 mars 1794), administrateur de Vance (5 janvier 1795). 
Il est aussi plusieurs fois fait mention de l'abbé Guillaume, né à Chan-

temelle, mort âgé de 7 4 ans le '16 avril 1791, après avoir célébré la sainte 
messe. 

Les notes sur la seigneurie de Vance étaient sous presse lorsque l'on 
remit à l'auteur un registre fort précieux, auquel il manque le titre et 
quelques pages et que l'on pourrait appeler à juste titre le cartulaire de la 
famille de Nothomb. Les extraits qu'on ' 'a lit·c complèteront ou rectifieront 
au besoin le premier travail. 

Le n° 301 est in ti tu lé : « Les chartes de la Neuveville ou seigneurie de 
Vance. » C'est l'acte cité plus haut d'après Bertholet, de l'an 1S!84, au 
mois de mars, le vendredi avant Pâques fleuries, par lequel Abers de Vans, 
chevalie!', Thierion, son cousin, Colignon et Henrion ses fil s, accordent à 
leurs vassaux les privilèges de la loi de Beaumont. On y spécifle tout cc 
qu'ils s'y réservent en terres, manoirs, bois, pourpris, viviers, près, maisons, 
granges, meys et jardins. Les seigneurs doivent établir des gardes pour 
leurs champs ct leurs bois. Ils retiennent toutes les rivières, les fours, les 
dîmes, les terrages, les moulins, la « cense des preiz ... >> Chnque bourgeois 
leur doit deux gelincs par an , à la Noël ct à la St. Jean-Baptiste. Les 
nouveaux bourgeois ne peuvent rien acquérir des anciens avant un an et 
un jour. 

Les Seigneurs doivent aux comtes de Bar et de Chiny la moitié des 
« borgesies, des forfais, des ernendes et des proieries, >> et les deux comtes 
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doivent 1< salveir et wardeir en bonr.e foy les horgois encontre les Signors. >l 

La justice doit être administrée par un maycur et des échevi ns. Les fiefs 
tenus des deux comtes resten t dans leurs dépendances, etc . etc. 

Le n° 302 contient uue sentence du consei l de Luxembourg qui, par une 
explication authentique de la charte d'affranchissement, détermine les droits 
des princes souverains, d'une part, ct des seigneurs de Vance, d'autre part. 
L'acte est du 28 janvier 159ü. On y voit figurer du côté des seigneurs 
Nicolas de Mainlerillc, seigneur de Vi llers-le-Rond , enseigne de la bande 
d'ordonnance de M. le comte de Berlaimont, pour lui et au nom du sieur 
de Schonbergh, Nicolas Deches11oy, tant pour lui, que pour les sieurs de 
Sorvdlz, Jean Ncunheuser échevin d' Arlon , pour François d'Allamont, 
seigneur de Mercy, gouvernem, capitaine ct prévôt de Dampvillcrs, François 
Dutrux pom ceux de Malberg et Mc Jean Wary, licencié en droits et avocat 
à Luxembourg, pour le sr de Villers-sur-LeS,\C, Déjà, comme on le voit, 
sept famill es distinctes se partageaient les droits seigneuriaux de la ville 
de Vance. 

Un procès qui eut lieu quat·antc ans plus tard, fait connaître les nouveaux 
possesseurs de la seigneurie de Vance. C'étaient Baudouin de Broccart, 
Jean de Billoquier dit Neuville, François du Tru x, demandeurs, prétendant 
un sixième dans la seigneurie de Vance proYenant de feu François de 
Mal berg, contre Nicolas du Chanoy ct ses hériti ers, savoir: Adam de Prelle, 
Jean d'A rimont, Hartard de Berg, à cause de leurs femmes, iceux repré
sentants le Sr Louis de Secle de Villcrs-sur-I.csse, leur vendeur du dit 
sixième, défendeut·s. Ce furent les derniers qui gagnèrent le 29 janvier i639. 

Le n° 31'1 est un « réglcment pour les droits et justice de Vance» donné 
par le conseil de Luxembourg, le 9 juin 159ü. 

Le n° 303 contient une allestation de l'obligation qu'ont les gens de la 
justice de Chantemelle de rendre compte aux seigneurs de Vance des petites 
amendes infligées par eux ('1604) . - Un autre acte établit le droit qu'ont 
les seigneurs de créer les mayeur, échevins et clerc-juré, sans que les ha
bitants puissent les en empêcher. Ailleurs il est fait mention des prétentions 
des officiers de la prévôté d'Etalle qui réclamaient la moitié de la haute, 
moyenne et basse justice de Vance. 

Le n° 308 fait mention du « partage et échange des tcnes communes 
fait entre leurs AA. SS. Albert et Isabelle ct le Duc de Lorraine, par lequel 
il conste que la seigneurie de Vance dépend et appartient au duché de 
Luxembourg. >l 
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Viennent ensuite plusiems actes au sujet des co:~testations qui ont surgi 
entre les seigneurs de Vance et les habitants du village. Voici les sujets 
de quelques-unes de ces querelles si fréquentes à certaines époques : force 
et réfection de certain moulin, four banal, redressement Ju signe patibu
laire et haule justice, refus de charroyer, levée des cens de pré annuels dûs 
aux seigneurs et curé, clôture de certaine place nommée Brui!, bois d'ai
sance et de communauté, coupe et repartissement des deniers du bois de 
l' Auïnois, scicr.ie, brasserie, extractio11 de mine de fer, amendes pour bes
tiaux gagés ct repris en dommage. Le droit de parcours, ùc vaine pâture 
etc., est réglé par des arrêts qui rétablissent le bon accord entre les habi
tants Je Vance el ceux de Chantemelle, d'Udange el de Hachy. 

On ne trouve dans le cartulairc que fort peu de faits qui aient une portée 
plus ou moins historique. Un meurtre commis dans la seigneurie eut pour 
conséquence des confiscations faites, en 1523-, au profit des princes sou
verains et des seigneurs de Vance. - Une ordonnance du duc de Lorraine, 
du 30 juillet 157 '1, a pour objet la punition des larrons dans tous ~es états. 

Deux actes de transaction, passés en 1611 ct en 1614, font connaître 
que plusieurs habitants de Vance (ct des environs aYaient été prisonniers 
des Hollandais à Nimwege (Nimègue?). On y trouve les noms suivants : 
Nicolas du Chanoy, Jacqucmin Strainchamps, de Reiffenberg, Bouserez, de 
Goffinet, Grosjcan de Habay. 

A la date du 24 juillet 1622, les habitants de la seigneurie étaient au 
nombre de 58. 

En 1687, on défendit de couper les grains de nuit et de vendre lesdits 
grains en herbe. 

En 1694, les seigneurs de Vance intentèrent, devant la justice d'Arlon, 
un procès à MM. de Saint-Baussant, prétenùant avoir droit à la tierce part 
dans la seigr.eurie de Châtillon. 

En 1702, on lit quelques travaux de réparation à l'église. 
Les indications su1· les châteaux de Vance sont peu nombreuses. La 

demeure seigneuriale des Sorfelt était déjà appelée, en 1583, la masure de 
Sorvelt; elle était tenue pour fief; en 1641, elle échut à Jean-François de 
Nothum. Nicolas du Chanoy, en 1601, possédait « la place ou souloit être 
la maison forte des seigneurs avec fossés et aisances, 1l il s'en était fait 
construire une autre pour lui-même. En 1641, la maison des d' Arimont 
échut à Jean de Vaulx de Sibret. 

Le précieux carlulaire contient encore un acte important de l'an 1282, 
(le mardi, après la S. Nicolas en AYent) par lequel Henri, comte de Luxem-
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bourg, sire de la Roche, marquis d'Arlon, de concert avec Thirion de 
Sainte-Marie et Madame Aelix, femme de feu Monsieur Richier, font «·neuve 
ville » de Villers et Torterut et déterminent les dro0its des habitants et des 
seigneurs. 

Le hameau de Villers-Torterut appartenait, comme on le voit par cet 
acte, au marquisat d'Arlon, tandis que la seigneurie de Vance et Chante
melle dépendit des comtes de Bar et de Chiny jusqu'au commencement du 
xvne siècle où elle fut réunie au duché de Luxembourg. 

Les notes qui suivent serviront de complément et de rectification à ce 
qui a été dit plus haut des diverses familles seigneuriales. 

VANCE. 

Le cartulaire de Nothum donne quelques indications sur les derniers 
membres de la famille de Vance. On y trouve un Jean de Vance (1530)• 
époux de Marie Simon, dont le fils David de Vance était mort sans enfants 
avant l'an 1614. C'est probaùlement le même personnage que Jean mayeur 
de Vance, bourgeois d'Arlon (1533), et que le vieux mayeur de Vance, 
bourgeois d'Arlon (1544) qui eut pour enfants : 1. Henri de Vance; 2. 
Susanne de Vance épouse de Harrion ; 3. Anne de Vance épouse de Jean 
de Nothum ; 4. Schannen. 

LANDESIECOURT, COL0:\1EY, RODEMACHER. 

Un acte de i 357 nous a fait connaître les familles de Landenseicourt et 
de Colomey comme ayant possédé, du moins en partie la seigneurie de 
Vance. Il ne faut pas y ajouter celle de Marendels. car ce mot ne paraît 
être qu'un surnom. Le cartulaire de Nothum cite un autre act~ de la même 
année (25 mai), concernant le même objet, mais passé devant l'autre 
seigneur suzerain de Vance, Robert, duc de Bar et marquis du Pont. Jac
quinet de Landesiecourl, écuyer, demoiselle Alix, sa femme, Albertin son 
frère y vendent leurs droits seigneuriaux à Vance etc., à Raimond de 
C>~llomel et Arnould 111arendels frères, écuyers, pour la somme de neuf 
vingt et dix ( 190) petits florins. 

Les deux frères achetèrent également, le 5 février 1363, des dîmes etc., 
à Vance et dans le voisinage, à Henri dit l'Evêque de la Grange Betrison 
et à Sibille, sa femme. 
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On trouve encore, à la date du 16 février 1366, une « renonciation faite 
par Jolfrois de Rodemacher, Arnould, son fils, et flurendals de Landesie
court par rapport au procès intenté contre Raymond et Marendal frères au 
sujet du patronage de l'église de Vance. ~ 

SORFELT, WAMPACH, COLPACH. 

1. Thiederick ou Didier de Sorfelt avait, d'après le cartulaire, possédé 
les deux tiers de la seigneurie de Chantemelle, rentes et revenus d'icelle, 
avec le tiers de la seigneurie de Vance et des biens à Villers près de Vance. 
Ces seigneuries lui venaient du chef de Catherine de Wampach sa première 
épouse. Françoi~e de Nicey, sa seconde femme lui survécut. Le partage de 
ses biens se fit en 1460, le mardi après les Hois, entre ses enfants : 1. 
Conrard ; 2. Gilles ; 3. Bemard ; 4. Margueritf' ou Catherine, épo use de 
Jean de Folckenheim nommé Spiese ou Spi ce; et 5 . Elisabeth représentée 
par ses enfants. Didier demeurait à Arlon, et l'on trouve parmi les échevins 
d1~ cette ville un Jean de Sourvelt, époux de Marguerite N. (30 mai 1435). 

II. Gilles de Sorvelt. Le 31 mai 1494, il y eut un appointement entre 
Henry de Cl a bay et Gilles de Sorvelt et leurs con sors, d'une part, et les 
officiers des princes à Etalle, d'autre part, par lequel il fut décidé que 
« les profits et émoluments des minières nouvell ement découvertes el les 
passages seraient et demeuraient par moitié aux dites deux parties. » 

C'est peut-être à son second fils Jean qu'il faut rapporter l'indication 
suivante : Thilman de Colpach. gentilhomme, engage ses revenus à Chante
melle, Vance, Ville-Tortru et Habay-la-Neuve au Sr Jean de Sorvelt, échevin 
d'Arlon, (20 fév. 1622). 

III. D'après le cartulaire, la femme de Henri de Sorfelt s'appelait Mar
guerite Bernard ct se remaria à Jean de Hezecque. 

ARIMONT. 

La famille d'A rimont paraît avoir été très-riche. Elle fit à Vance et aux 
environs de nombreuses et importantes acquisitions (1 ). 

IV. Les fiefs de Michel d'Arimont, relevaient du comté de Chiny, du 
duché de Bar el du marquisat d'Arlon. Son fils Pierre eut pour enfants : 
1. Encherin, seigneur de Vance, époux de Julienne de Senocq (1614-1620), 
dont il eut : A. Françoise, épouse de Martin Farinel; B. Marguerite, épouse 

(1) Elle portait : d'azur, au fer de moulin d'argent, cantonné de quatre étoiles d'or. 
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de Pierre Bauchaux. 2. Pierre; 3. Jacqueline, épouse de Jean Baulx (1614). 
4. Walburge, épouse d'Encherin de 13eauchamps; 5. Catherine-Jeanne, lille 
dudit Michel, eut, de son premier mariage, Hélène Alard, mariée, le 26 mai 
·1605, à Nicolas Dumont. A cette date, Jeanne avait épousé Louis de Soy 
et sa sœur Barbe Jean de Sprimont. Les~ deux maris sont titrés seigneurs 
de Vance. 

V. Le f er mars 1580, Jean d'Arimont, écuyer, capitaine enseigne de la 
compagnie d'infanterie de Christophe de Mondragon, gouverneur du Luxem
bourg, reçut de ce dernier son congé. Le premier août 1582, l'ex-capitaine 
fut invité, par Je duc de Lorraine, à se rendre à Nancy avec armes et che
vaux pour défendre le pays contre l'invasion des ennemis. Son His .Michel 
épousa à Etain, le 24 février 1620, Apolline Raulet. 

NOTHOMB. 

La famille de Nothomb, l'une des plus anciennes du Luxembourg (1), 
et connue dès le xmc siècle, acquit des droits à la seigneurie de Vance 
par ses alliances avec les familles de Vance, d'Everlange et d' Arimont. Elle 
fut longtemps en procès avec la seconde de ces familles. 

Au XVl0 siècle, il existait deux branches de cette famille et toutes deux 
avaient à Vance cles possessions. On peut, semble-t-il, redresser comme 
il suit. la généalogie donnée plll' Welter. 

Nicolas de Nothum (1434) eut ponl' flls Henri (1474) époux de Catherine 
de Todsrath. De ce mariage naquit Jean-Huart de Nothum (1515), époux 
d'Anne François. Les quatre enfants de Jean-Huart se partageaient ses 
biens en 1566. C'étaient : f. Clément qui suit; 2. Barbe, épouse de Fran
çois Zorn, licencié en droit; 3. Anne et 4. Jean, qui pounait être le mari 
d'Anne de Vance. 

Clément de Nothum, seigneur de Rachecourt, époux de Julienne de 
Hollenfeltz, fut, le 2G août 1576, convoqué aux états de Lorraine par le 
duc Charles. Le 19 août 1567, il acquit, conjointement avec sa femme et 
par donation entre vils de Bernardine Francq. veuve en 2e noces de Fré
déric de Steinzel, la totalité d'un étang, situé entre Vance et Villers-Tor
terut, contenant en tout 24 journeaux de terre et dépendant par moitié de 

{t) Le héraut d'armes du duché de Luxembourg donne pour armes à la famille Je 
Nothomb, un écu d'azur à la lace ù'ot· accompagné d'une sounelle de 111 ême en pointe, 
cimict· une sounelle ae même au milieu de deux trompt>s d'éléphant, adossés et baudés 
d'or et d'azur, bourreler et hach ement de même. 
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la prévôté d'Etalle et de celle d'Arlon. Déjà en 1566, il avait relevé le tiers 
de cet étang du duc de Lorraine . En 157 1, il fit le rr liefde la seigneurie de 
Rachecourt , ainsi que du château ruiné de Hobsterlt, entr·r. Sesslig et Wol
krange, et du grand étang. En 1573, il était en contestation au sujet de 
l'étang avec Nicolas d'Eve•·lange. Le 23 novembre 158 1, il fit, de concert 
avec sa femm e, un échange des biens de Rat:hecourt, avec l'abbaye d'Orval 
à laquelle ses ancêtres avaient, en 1204 ou 1224, fait un e donation pour 
un anniversaire. Clément eut trois enfants qui fi1·ent leur partage en 1597 : 
f. Anne, épouse de Oominique Beucher; 2. Marguerite, épouse de Jean
Bernard Weller; 3. Jean-Jacques qui suit : 

Jean-Jacques de Nothum, fit, en 1597, le relief de ses terres, au roi duc 
de Luxembourg, pour une partie, le reste relevant des ducs de Bar. Il 
possédait Rachecom·t, Hobstedt et le grand vivier. 

IV. L'autre branche des Nothomb est connue à partir de Henri, époux 
de Marguerite de Bassenheim. Il fut père de Jean-Mathieu qui suit : 

V. Jean-Mathieu de Nothomb, échevin cl' Arlon (1561 ), épousa Anne 
d'Everlange, fille de Bernard et de Gilette de Vance, et devint ainsi sei·· 
gneur en partie de Vance et de ChantemellP. Son fils suit : 

VI. François de Nothomb, époux de Catherine Freylinger, curateur, en 
1566, avec Materne Freylinger, d'Anne de Nothomb, fille de Jean-Huart. 
Catherine, veuve de lm en 162:l, épousa en secondes noces Georges d'E
verlange. François de Nothomb eut huit enfants : 1. Bernard (1624) ; 2. 
Catherine épouse d'Adam Meinertzhagen; 3. Elisabeth épouse de Jean
Guillaume Neunheuser; 4. Marie-Catherine, religieuse à Hosingen ; 5. 
Jeanne épouse de Henri Macheu1·ez; 6. Anne épouse 1° de Frédéric Raacht, 
2° de Balthazar Charles; 7. Jean-François, qui suit; 8. Pien e-Ernest, 
capitaine au service de l'empereur, époux de .Marie-Pasquin ne Page, mort 
en 1636 ou 1637. 

VIl. Jean-François de Nothomb, auquel a été attl'ibué plus haut ce qui 
regarde son fils aîné, avait étudié chez les Jésuites à Trèves, où il avait 
fait partie de la soda lité de la Sainte- Vierge et reçu le grade de bachelier 
en philosophie (1623); il est titré écuyer, seigneur eu partie de Vance, 
prévôt de Bologne, échevin d'Arlon. Au témoignage des magistrats ses 
confrères il était « très-renommé en science et pratique. >> 

Il mourut le 4 avril Hî52 et fut enterré à Arlon dans l'église des Carmes. 
Il a été parlé plus haut de sa fem me Jeanne d' Ar·imont et de deux de 

ses enfants; mais on a omis son fils aîné Jean-François de Nothomb. C'est 
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à ce dernier et non à son père ou à son frère, comme Welter l'a fait, qu'il 
faut attribuer le glorieux fait d'armes rapporté plus haut. Au commence
ment du mois d'octobre de l'an 1668, il courut, à la tête de quelques 
braves soldats, au devant d'un corps de troupes françaises, qui venait d'Etain 
pour piller la foire d'Arlon. La rencontre eut lieu entre Ethe et Saint-Léger. 
Les Français furent mis en déroute, mais le brave commandant mourut à 
la suite de ses blessures, ainsi que son cousin Jean de Vaulx de Sibret, 
et le nom de tuerie Nolhum donné par le peuple au lieu du combat a 
perpétué le souvenir de sa vaillance. 

BOURCY, BRUZE. 

On trouve en 1634, Jean de Bourcy de Menonchamps et Jacquemin de 
Bruze, seigneurs en partie de Vance, et en 1675 le Sr de Bourcy, seigneur 
de Vance. 

DU MESNIL. 

Georges du Mesnil, coseigneur de Vance et de Chantemelle, était époux 
de Marguerite de Sterpigny. Sa fille Anne épousa Bernard de Grumelscheidt 
sur la Wiltz. 



DOCUMENTS SUR LA CHA TELLE NIE 
DE 

VILLANCE, 
TIRÉS DES ARCHIVES DU CHATEAU DE MIRWART. 

--ICIE><®>QOI-• --

Vers la fin du dix-huitième siècle, on voyait au château de Mirwart« un 
« beau cabinet d'armes antiques et modernes, et un riche dépôt d'archives, 
« où Bertholet, l'historien du Luxembourg, et M. Dewez, ont trouvé des 
« documents historiques d'un haut intérêt. Malheureusement il ne reste 
« plus rien de ces deux précieuses collections! » Chroniq. de St-Hube1't 
par M. Hobaulx de Soumoy, 218. 

Effectivement le cabinet d'armes a disparu ; mais une partie des archives 
existe encore au château de Mirwart. Elles feraient à peu près la charge 
d'une voiture de moyenne grandeur. Deux choses sont à regretter: La première, 
c'est que le temps, l'humidité et, qui pis est, les souris, y aient causé des 
dommages inéparables; la seconde, c'est qu'il y règne un pêle-mêle affreux. 
Il faut sans doute attribuer ce désordre à l'esprit de chicane de quelques
uns des seigneurs, ou plutôt de leurs châtelains. A chacun des innombrables 
procès qu'ils avaient à soutenir ou à intenter, ils ont dû tout bouleverser, 
dans l'espoir de trouver une pièce de conviction. 

Ce mal toutefois n'est pas sans remède. Le nouveau propriétaire de 
Mirwart, M. Ernest Darrigade, s'occupe en ce moment d'exécuter le projet 
de M. son père : bientôt les registres seront convenablement reliés, et les 
feuilles éparses, rassemblées dans des cartons protecteurs, où l'ordre se 
fera peu à peu. 

Les pièces qui suivent, prises presque au hasard, donneront une idée 
des richesses qu'on peut encore y découvrir; elles concernent l'ancienne 
châtellenie de Villance, qui dépendait de la seigneurie de Mirwart. 

6 
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Au commencement du quinzième siècle, cette châtellenie s'étendait sur 
quatre mairies : Villance, dont Anloy faisait partie ; Maissin ; Foulhie et 
Graide. Mais à la fin du seizième siècle, elle ne se composait plus que de 
Villance, de Transinnes, des deux Libins, Je Glaireuse et d'Anloy, y com
pris une partie d'Ochamps et la cense Roche-Henault. 

On sait que les autres seigneuries ou mairies, dépendantes de Mirwart, 
étaient, à cette dernière époque : Wellin, Lompré, Awenne et Mirwart. 
Ajoutons-y la seigneurie de Masbourg, à partir du 16 mars 1564, date de 
la prise de possession. 

On verra dans la pièce suivante, qu'en 1584, la châtellenie de Villance 
avait souffert des pertes excessives, par suite des incursions des Français, 
et du séjour prolongé de la gendarmerie « de par deça. » C'était pour la 
dédommager, et avec elle toute la seigneurie de Mirwart, que Philippe Il 
lui accorda tt·ois foir~s annuelles et un marché hebdomadaire. 

:Mais le dix-septième siècle ne devait pas être moins funeste que le pré
cédent à cette malheureuse contrée. Les pestes, les incursions, les logements 
militaires, les contributions sous le nom d'aides , l'enrôlement général, 
ordonné le 14 août 1572 et continué rigoureusement (pièce V) jusqu'en 
1627 et bien au-delà, la dépopulation du pays, le découragement de com
munes, auquel succédait trop souvent la fièvre des procès ; toutes ces causes 
et d'autres encore, empêchèrent le développement régulier de cette nouvelle 
institution. La pièce IV prouve qu'elle s'est à peine maintenue pendant un 
siècle. 

Quant aux pièces II et Ill, elles offrent des détails intéressants sur les 
foires et les marchés de Neufchâteau et de Bastogne. 

1. 

PHILIPPE li ACCORDE A LA SEIGNEURIE DE VILLANCE TROIS FOIRES 

ANNUELLES ET UN MARCHÉ HEBDOl\iAIRE. 

11 avril 1584. 

Ph les, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de Léon, d' Arragon, de 
Navarre, de Naples, de Sicile, de Mailiorque, cie Sardaigne, des isles Indes 
et terre ferme, de la mer océane; archiduc d'AustricP, duc de Bourgoigne, 
rle Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldre et de 
Milan ; comte de Hainnault, de Hollande, de Zelande, de Namur et de 
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Zutphen ; prince de Zuawe; marquis du St-Empire ; seigneur de Frise, rle 
Saline, de Malines, des cités ville et pays d'Utrecht, d'Overissel, et domi
nateur en Asie et en Afrique, scavoir faisons, à tous présens et advenir, 
nous avoir receu l'humble supplication des chastellain , mayre, gens de loix 
et autres bourgeois et subjets de la seigneurie et ban de Villance, dépen
dant de la terre de Mirwart, appartenant à nostre cousine la princesse 
comtesse d'Aremberg he, contenant comme pour le support et soulaigement 
des excessives pertes, dommaiges et dégats qu' ils ont soufferts, tant durant 
la guerre en France qu'en ces troubles par deça, à l'occasion des traictes, 
passages et logemens de nostre gendarmerie, el aultrement, et affin de tant 
mieux moyenner le plus grand bien, advancement et proffit de ladite sei
gneurie et d'iceulx suppliants, - ils y voudroient volontiers faire ériger et 
tenir ung marché le mardy par chascune sepmaine, ensemble cincq franches 
foires en l'au asscavoir : la première, au jour de St-Paul, 25c janvier; la 
2c au jour de St-George, 23c d' Apvril ; la 3e au jour de Ste-Marguerite, 
13e de juillet; la 48 au jour de St-Mathieu, 21 6 de septembre, et la 5e au 
jour de St-Andrien, dernier de novembre, - à quoy la situation de la dite 
seigneurie est fort bien propre et convenable pour la commodité des mar
chands, subjets et manans des lieux et villaiges circonvoisins, oultre ce que 
par l'érection de ces marchés et foires, il n'y a personne, ni aulcune sei
gneurie et place à l'entour de là, ayant et jouissant de semblable privilége, 
qui pourroit avoir et prétendre quelque préjudice, intérest et dommaige, 
selon ce que les dits suppliants ont limité et compassé, les jours et termes 
des dits marchés et foires à l'advenant de la concurrence des aultres de 
leurs voisins, comme il pourra apparoir en cas de besoing, - en considé
ration desquelles raisons ils supplient très-humblement qu' il nous plaise, 
en contemplation et faveur de la dite dame princesse, comtesse, leur dame 
et maistresse, et du prince, comte d' Aremberghe, son iils, leur seigneur et 
maistre futur, leur consentir et accorder l'érection des marchés et franches 
foires susdites et leur en faire expédier nos lettres en tel cas pertinentes. 

Pour ce est-il que nous, ces choses susdites considérées, et désirant le 
bien, advancement desdits subjets, seigneurie et ban de Villance, et affin 
que doresnavant ils se puissent tant mieux entretenir et maintenir, mesme 
eu sur ce l'advis des gouverneur, présidents et gens de nostre conseil à 
Luxembourg auxdits suppliants, inclinant favorablement à leur dite suppli
cation et requeste, avons octroyé, consenti et accordé, octroyons, consentons 
et accordons, de nostre certaine science et grace spéciale, par ces pré
sentes, que doresnavant à toujours, ils puissent tenir et avoir en la dite 
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seigneurie et ban de Villance, un marché hebdomadal, à chascun jour de 
lundy, et trois foires par chascun an, la 1re le jour de St-George, 23e jour 
d' Apvril, la 26 le jour de Ste-Marguerite, 136 de Juillet, et la tierce, le 
lendemain du jour de St-Andrien, n'est que les dits jours viennent sur un 
dimanche, au quel cas se tiendront les foires le jour immédiatement 
suivant. 

Le tout aux charges, en tel cas accoustumés ès aultres villages de notre 
duché de Luxembourg, ayant semblables foires et marchés, pour, à icelles 
foires et marchés, monstrer, vendre et achepter toutes sortes et manières 
de denrées et marchandises que l'on y voudra emmeiner, et que tous mar
chands qui les dites foires voudront fréquenter y puissent, ensemble leurs 
facteurs, valets, serviteurs, biens, denrées et marchandises, seurement et 
paisiblement aller et venir, chacun ung jour devant pour séjourner et de
meurer, icelles foires durant, et un jour après pour eux, leurs dits biens, 
denrées et marchandises emmeiner et retraire ou bon leur semblera, sans 
estre prins, ne arrestés par nos officiers ou gens ou aultrement, pour causes 
de deptes quelconques, si elles n'estoient faictcs èsdites foires, nos debtes 
exceptées tant seullement ; exceptés les bannis, fugitifs et nos ennemis. 

Bien entendu aussy que si, endéans les quattre ans, soient trouvés que 
les dits marchés et foires portent dommaige ou préjudice à Nous ou au pays, 
les dits suppliants seront tenus s'en déporter. 

Si donnons un mandement à nos amés et féaulx les chief, présidents et 
gens de nos privés et grands conseaux, gouverneur, présidents et gens de 
nos conseaux à Luxembourg et Namur, et à tous autres nos prévosts, jus
ticiers et officiers, cui ce peut et pourra toucher et regarder, leurs lieute
nants présens et advenir, et à chascun d'eulx, en droict soit et si comme à 
luy appartiendra, que de nostre présente grace, octroy et consentement, 
selon et par la manière que dit est, ils fassent, souffrent et laissent les dits 
suppliants, pleinement, paisiblement et perpétuellement jouir et user, sans 
à eulx, ni à ceulx qui viendront ès dites foires et marchés, de la condition 
dessus dites, faire, ne souffrir estre fait quelconque arrest, destourbier ou 
empeschement au contraire. Mandons et permettons en oultre à tels nos 
officiers et aultres dudit village et ban de Villance qu'il conviendra ou à 
leurs lieutenants et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que les 
dites foires et marchés ils fassent crier, publier, chascun ès termes de son 
office et lieux accoustumés, à faire tant nos cris et publications que de 
nostre dite cousine, affin que chascun en puisse estre et soit averti et ac
certené, et que icelles foires et marchés en soient mieux visités, hantés et 
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fréquentés. Et affin que ce soit chose ferme et stable à jamais, avons faict 
mettre nostre scel à ces présentes, sauf à aultres choses nostre droict, et 
l'autruy en toutes. 

Donné en nostre cité de Tournay, l'onziesme jour du mois d' Apvril, l'an 
de grace mil cincq cent octante quatre, de nos règnes asscavoir des Es
paignes, Sicile, etc, le 30e, et de Naples le 31a. 

Le sceel estant déchiré et asporté. Sur le replis estoit écrit Par le Roy. 
Et d'autres écritures aussy sur le replis asportées. 

Pour copie collationnée à son original écrit sur une grande 
feuille de parchemain, reposant au cofre de la Justice de Vil
lance, et y trouvée conforme par le sousigné, ce 18 May f 7 48. 

signé : G. Duchene. 

Il. 

RECOI\D CONCERNANT LES FOIRES ET LES MARCHÉS IIEBDOl\IADAIRES 

DE NEUFCHATEAU. 

24 avril 1589. 

Cejourd'huy date de cest, par devant Nous Godefroy du Marsse, prévost 
et mayeur de Neufchateau en Ardenne, pour la parte de .Madame la prin
cesse, duchesse d' Aremberge ; Jehan de Tronquez, mayeur pour la parte 
des seigneurs, comtes de Rochefort, Goffinet Bos sica (? j, Olivir (?) de 
Sprimont. Gérard de Cerfey, Jehan Romhauz, eschevins, comparut Jehan 
Catherine, demeurant à Glaireuse, requérant d'avoir de nous tous, l•on, 
juste et léa! record, asscavoir comment nous usons en la ville et seignemie 
dudit Neufchasteau, aux faits des marchies hebdomadaux, tant à l'endroit 
des bourgeois subjets de la dite seigneurie que autres, pour le fait des 
droits des tonlieuz, scavoir soit à vendition de grains, poys, febves, chevaux, 
bœufs, moutons, que toutes autres marchandises ; et affin de nous au vray 
informer, avons fait convenir par devant nous les vieux et nouveaux fermiers 
asseavoir : Jehan Habinet, demeurant à Bernymont, Jehan de Mouson, 
demeUl'ant à Respel, François Martily, bourgeois dudit Neufchasteau et 
Collignon de .Mayvi (?), demeurant à Hamiprez, lesquels, après les avoir ouy 
sur leurs anciennes usances qu'ils ont appry et coustumièrement veu user 
et observer, au fait des dro.its devant dits tonlieuz, et sur ce, nous bien et 
debeument remémorez, disons et recordons qu'en fer lieu, la coustume est 
telle : quand les bourgeois, subjets de la dite terre, ont quelques grains à 
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vendre, provenant de leurs creus et labeur, en peuvent faire vendition en 
leur maison, sans en payer aucun droit as seigneurs, et s'il y al aulcuu des 
dits bourgeois qui achète qu elques grains, l'ayant tenù en son grenier 
quarante jours ct nuits, le peut revendre en sa maison, sans en payer 
aulcun droit, sy dont ils ne le vendent en marchés publiques, lors doibvent 
les droits comme autres bourgeois furains. 

Item sy ung desdits bourgeois fait vendition en quelque quantité de grains 
auxdits marchys hebdomadaux, doit pour chascun muid froment, soi!, poy, 
febve, un bichet aux seigneurs et autant à l'achepteur, qui font à l'achep
teur 13 franchaulz pour le muid et pour le droit ces seigneurs ung, qui 
font 14 franchaulz. 

Item si les dits bourgeois subjects vendent ou acheptent quelques mar
chandises de bestiaux, quelqu'il soit, ne doibvent, pour ce, aullre droict 
dedans la dite seigneurie, réserve la marchandise de sel, pour laquelle ils 
doibvent le quatriesme d'ung bichet pour chascun. Item quant aus bourgeois 
furains, en cas ils faisent quelque marchandise de bestiaux, quelque qu'il 
soit, l'achepteur et vendeur doibvent strictement le soisantiesme deniers aux 
seigneurs; et s'ils faisent quelque Yendition de grains, quelque qu'il soit, 
les droicts comme dessus. Les droicts d'estaplaige, de quelle mar·chandise 
que ce soit, payent à chascun marchy, 13 deniers et à chascune foire le 
double. 

Donné à Neufchasteau le 24c d'A pvril 1589. 

Pour copie tirée d'une autre copie reposant au coffre de la 
justice de Villance el trouvée conforme autant qu'il m'a été 
possible, ce 24 May 1748. 

signé : G. Duchène. 

Ill. 

RECORD CONCERNANT LES FOIRES ET LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES 

DE BASTOGNE. 

20 décembre 1591. 

Nous Mayeur, eschevins et justice de la ville de Bastoigne à tous qui ces 
présentes verront, salut. Comparant ce jourd'huy daté de cest, par devant 
nous Jacque Jussioz et Bara Andrieu, ambecleux des Libins el eschevins de 
la haulte court ct justice de Villance, iceulx nous ont, de la parte des 
bourgeois, manaus et habitans en iceluy mesme ban, priés et requis d'avoir 
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de nous une certaine déclaration et certification de tous et chascun dr()icts 
que tous bourgeois, manans et furains de ces l vill e ct prévosté de Bastoigne, 
ont coustume payer sur les fran ches foires cl marchez hehdomadaux d'i
celle ville, soit à vendition de tous grains et légum es, que chevaulx, tceufs 
et moutons res pectivement, dont après avoir sur cc bien et au long com
muniquéz par cnsemul e, mesme advisez nos tableaux et registres à ce ser
vant, ensemble de ce hien debuement nous informez de plusieurs fermiers 
de cest dite ville, s'ayant par plusieurs années entremis de lever et recep
voir tels et semblables droicts, avons trouvé et par les mesmes présentes 
certifions : Que sur les franches foires et marchez hebdomaùaux de ceste 
ville, l'on a d'ancienneté accoustumé prendre et lever sur les dits graines, 
légumes et bestiaux, les droi cts, tels qui s'ensuivent : Premièrement, que 
tous bourgeois, tant manans en ceste ville que forains, habitant en la pré
vosté d udit Bastoigne, ayant grains à vendre de leurs rentes, crus et labeur, 
en peuvent faire vendition tant en leur maison que sur franche foire et 
marchez d'icelle vill e, sans en payer aulcun d1·oict; mais s'ils les acheptent 
et les gard ent, soit pour peu ou beaucoup de jours sur leurs greniers, puis 
les revend ent, soit aussy sur leur maison ou sur lesdites foires et marchez, 
en doihvent demy droict, asscavoir de chascun muid de huit shi us, mesure 
d'icy, trois pelletées . Et ceux qui ne sont frans ou bourgeois, comme dessus, 
en doivent le droict entier, qu'est de chascun muid, six pelletées, el dont 
les seze font un sti er, dit mesure. 

Et quant aux bestiaux, les dits bourgeois, m:mans ou forains, ne doibvent 
aulcun droict de tonlieuz, de ce ux de leurs nourissons, ni aussi de ceulx 
qu'ils acheptent pour le deiTrcy de leur ménaige ; ct tout ce néantmoins 
sans préjudice des édits et placards de Sa .Majesté, sm· cc faits et à faire. 

Touchant aux estaplaigcs, attestons qu e tous semblables bourgeois que 
dessus, mcl!ant avant leurs marchandises, scavoir pour vendre sur les 
estaples, rues ou pavez de cest ville, _doibvent pou r chascun an de droict 
d'estaplaige , asscavoir: a ussy chascun, le jour de la foire St Jehan Baptiste, 
à St Jacque l'apostre, demy patar, sans que les dits bourgeois manans, 
vendants leurs marcl:andises sur leur boutique doibvent aultre droi ct, ni 
aussy de lem· paum e posez sur les dits rues et estap laiges ; mais bien les 
bourgeois forains. · 

Le toul quoy, avons aux dits eschevins de Villance comparans, à leur 
requestes, et sauf tout droict, accordé la présente certification, faicte et 
donnée sur le nom et seing manuelle et acoustumé de l' ung de nos con-
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frères eschevin, à nostre ordonnance et en témoignage de . tout ce que 
dessus et soubmis, ce 20e jour de décembre l'an XVc nonante et ung. 

Pour copie tirée d'une autre copie reposant au coffre de la 
justice de Villance et trouvée conforme autant qu'il m'a été 
possible, ce 24 1748. Signé G. Duchesne. 

IV. 

TESl\fOIGNAGES DES ANCIENS DU BAN DE VILLANCE AU SUJET DES FOIRES 

ET 1\lARCIIÉS IIEBDOMADAUX QUl SE SONT TENUS DU PASSÉ AU DIT BAN 

DE VILLANCE, 

5 Août 1748. 

Nous, mayeur et eschevins de la haute cour et justice du ban de Villance, 
à la requeste du seigneur de Mirwart et de ce lieu, avons cejourd'huy 
5me Aoust 1748, mis à serment les anciens de ce dit ban, cy dessous 
dénommés et ajournés, à l'effel de déposer la vérité de la connaissance 
qu'ils ont du temps que les foires et marchés se sont tenus, de leur mé
moire, audit Villance, et avons de suite fait rédiger par notre greffier leurs 
dépositions, pour servir au besoin. 

Premier tesmoing . Jean de Smuid, habitant de Transinne, âgé de 79 ans 
ou environ, tesmoing adjourné, juré el examiné au contenu de la requeste 
du procureur du seigneur de Mirwart, a déposé qu'il n'at aucune cannois
sance d'avoir \'u les foires et marchés hebdomadaux en usage de son temps; 
mais bien qu'il a ouy dire de ses père et mère, que de leur temps ils 
avoient vu les dites foires et marchés en usage, sans qu'il sache le temps 
positif que les dits foires et marchés ayant fini, leur ayant ouy dire qu'eux 
mêmes y avoient été ; qui est son sceu à luy ; relu, y a persisté et signé. 

Signé Jean de Smuid. 

Deuxième tesmoing. Gérard Renard, habitant de Transinne, âgé de 
huitante ans ou environ, tesmoing adjourné, juré, etc. 

Sa déclaration ne diffère 11as de la précédente. 
Troisiemc tesmoing. Gérard Jeanson, habitant de Libin-Haut, âgé de 82 

ans ou environ, adjourné, juré et examiné au contenu de la dite requeste, 
a déposé être véritable qu'il a été de son temps aux foires à Villance, et 
qu'il n'y a qu'environ 65 ans qu'elles ne sont plus en usage; ayant vu la 
balle du dit Villance ou se tenoient les marchés hebdomadaux, tous les 
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lundis de chaque semaine, en état, n'ayant cependant la mémoire d'avoir 
été aux dits marchés. Qui est son sccu à luy ; relu, y a persisté et marqué. 
pour ne scavoir écrire. 

Quatrieme tesmoing. Cathérine Collart de Libin-Haut, vefve de Pierre 
Jacquet, âgée d'environ cent ans, adjournée, jurée et examinée comme les 
précédents, a déposé avoir vu de son temps les habitants de Libin aller 
aux foires de Villance, et même d'avoir vu la halle du dit Villance en état; 
mais ne scait le temps positif que les dits foires ne sont plus en usage, et 
n'ayant pas souvenance des marchés hebdomadaux. Qui est son sceu à 
elle ; relu, etc. 

Cinquieme tesmoing. Jean Wanlin, de Villance, âgé de 78 ans ou envi
ron, adjournée, juré, etc., a déposé avoir vu tenir foire à Villance, et 
aussi la halle en état ... , ne se ressouvenant d'y avoir v eu tenir les marchés 
hebdomadaux. Qui est son sceu, etc. 

Sixieme tesmoing. Aily Banlon, de Villance, vefve de Jean de Romont, 
âgée d'environ cent et trois ans, adjournée~ jurée, etc., a déposé avoir vu 
quantités d'années fo ires en usage à Villance, aussy bien que les marchés 
hebdomadaux tous les lundis de chaque sepmaine ; mais qu'il y a environ 
65 ans que les dits foires et marchés ne subsistent plus; ayant aussy vu la 
halle en bon état et les marchands ameiner leurs denrées à vendre, tant 
en bétail qu'autres marchandises. Qui est son sceu, etc. 

Srptieme tesmoing. Jean Henncart, de Villance, greffier de la justice de 
Secherie, âgé de 67 ans ou environ, ajourné, juré, etc., a dit n'avoir vu 
les foires et marchés hebdomadaux en usage à Villance ; mais bien d'avoir 
vu la halle dudit Villnnce en état, et d'avoir ouy Jire de ses père et mère 
qu'ils a voient vû les dites foires et marchés exister. Qui est son sceu, etc. 

Huitieme lesmoing. Jean-Baptiste Piret, habitant de Villance, âgé de 71 
ans, ou environ, adjourné, etc., dépose commi' le précédent. 

Nettvieme tesmoing . Gérard Henncart, de Villance, âgé de 78 ans ou 
environ, adjourné, etc., a déposé qu 'il a vu plusieurs fois tenir foires et 
marchés hebdomadaux à Villance, et qu'il y a environ 66 ans qu'elles ne 
sont plus en usage ; ayant vu la halle en bon état et- tous marchands de 
dilff;rents endroits y ameiner leUI's denrées, tant en bétail qu'autres mar
chandises. Qui est son sceu, etc. 

Dixieme tesmoing. Guillaume du Fays, eschevin de cette cour, âgé 
de 72 ans ou environ, adjourné etc., a déposé d'avoir vu les foires audit 
Villance, pour y avoir été, il y a environ 65 ans, et la halle en bon état ; 
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mais ne se souvient pas d'avoir vu tenir les marchés hebdomadaux. Qui 
est son sceu, etc. 

Onzierne lesmoit1g. Barthelemy Thiery, eschevin de cette cour, âgé de 
70 ans ou environ, adjourné, etc., a déposé que, sur la fin que les foires 
étoient en usage, il a vu des marchands ameiner plusieurs sortes de mar
chandises pour les vendre, apnt aussi vu la halle en bon état. Qui est 
son sceu, etc. 

Ainsy fait et besoigné par nous mayeur et eschevins de la justice de 
Villance. Ce 5 août 1748. Signés :M. Gilles, avec paraphe; J. Halle, avec 
paraphe; J. Henry, avec paraphe; F. Lamkin, avec paraphe ; G. Duchesne, 
avec paraphe. 

Copie collationnée à ses originaux et y trouvée conforme 
par le soussigné greffier de la justice de Villance. signé G. Duchene. 

v. 

S'ensuivent les noms des borgois et hommes du ban de Villance, depuis 

l'cage de 20 ans jusques à 50. 

Septembre 1627. 

VILLANCE. 

2 Hallebardes : Gille Jehan Maury, sergant et Jehan Perraux, 50 ans. 
31 Arquebuses : Géroux des Choux, Remy Hansse, Noel Adam, Louis 

Gouffiné, eagé d'environ 60 ans; Géraux Lenfant, Lambert Jehan Lambert, 
Evrard Ballon, le vieux; Evrard Ballon, le jeune ; Géraux Ballon, malade; 
Linaux Amour, paissé 50 ans; Jehan Linaux, son fils; Pety Jehan Lenfant, 
Guillaume Pierloz, le jeusne; Jacqmin le brasseur, paissé 53 ans ; Nicolas 
Jamotte, Grigo ure Mal Jehan, Jehan Pierre Heuka, Jehan Jacqmin et Henry 
Jacquemin, !ils Jacqmin de Géroville ; Jehan Collignon, fils Collignon de 
Houssy; Jehan Jacquement, Jehan Thiry, Gérard Collignon, Jehan Huraux, 
Jehau Jamotte, 5S ans ; Jacquemin Thiry; Bernacle Jacques, maïeur, 
54 ans; Jehan Pierre, le jeusne ; Jehan Pierre, eaugé d'environ 60 ans ; 
Jehan, fils Ponslez de Naomez; Nicolas de Lalieu. 

21 Mousquets : Ponslez Gouffiné. fil s Louis Gouffiné ; Collard Gouffinez, 
Vaullez Collignon Linaux, Jacqmin Jehan Henry, malade; Henry Géraux, 
Jehan Evrard, Abraham Thiry, Ponslez Gr:md Jehan, Jehan Brigant, Colli
gnon de Houssy, passé 62 ans; Thomas de Lalieu, Ponslez Chauvaux, 
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Maury du Framont, passé 60 ans ; Bernacle Géraux, Ponslez d'Auve, Jehan, 
fils Jacqmirr Evrard ; Jehan le Maréchal, Jehan Lamkent, Jehan Pierre, le 
vieulx ; Jehan, fils Louy de Bertry ; Maury du Saur. 

8 Piques : Géraux Maury, Jehan Tellin, Jacqmin de Géroville, passé 
54 ans ; Jacqmin Evrard, Ernoud Malvaux, Pierre de Petitvoirre, passé 50 
ans; Ponslez de Naomez, eaugé d'environ 52 ans, malade ; Louy de Ber
try, eagé d'environ 60 ans. 

1 Tambour : Jehan Gouffiné, eagé d'environ 52 ans. 

TRANSJNNES. 

1 Hallebarde : Anthoine Mathieu; passé 68 ans. 
27 Arquebuses : Collignon Bertran, passé 52 ans; Wilheme Collignon 

Bertran, Jacqrnin Hayau, 5t ans malade ; Evrard Haya, Jehan Collard, 
Guillaume du Framont, Jehan Morquin, n'a voulu venir; Fréron Géraux, 
fils Géraux Cousinez ; Collignon Gorge, Michiel d'Auve, Guillaume du 
Simont, passé 52 ans ; Guillaume Henrard, passé 50 ans; Jehan, fils 
Collignon le Bidaux ; Grigoure Louy ; Thiry Collignon Pierre, paissé 50 
ans; Lambert Pierre, Jehan Jacquemin, Jehan Lambert, Aindrieu coupeire, 
Evrard Botasaux, Antone Poncellet, le jeusne, fils Jehan Ponslez; Jehan 
d'Auve malade; Jehan Guillaume, magister, Géraux Magnag, Jehan Collard, 
Evrard Jado, le jeusne ; Ainthoine Jado, passé 50 ans. 

21 Mousquets : Pierre Hustinaix, Collignon Pety Jehan, passé 50 ans; 
Jeban de Smoud, Guillaume Thidriche, Jehan Magnag, le jeusne ; Jehan 
Champ; Le jeusne Collignon Louy, Géraux de Redu, Jehan Louy, Collignon 
le Bidaux, Jehan Libert, passé 50 ans ; Géraux, fils Jean l\fagnag, le 
vieulx; Jehan Ponslez, malade, fils Ponslez Ainthoine ; Jehan Coupeire, 
Vincent Collignon, Jehan Ainthoine, malade; Hubert de Ramont, Jehan 
Grigoure, Jehan Janjan, malade ; Jacqmin Linaux, Jehan Gorge. 

17 Piques : Jehan Evrard, Géraux Evrard, Jehan Dhour, Ponslez Pirrre, 
passé 60 ans; Géraux de Faigray, Jehan Magnag, le vieulx, passé 60 ans; 
Ponslez Ainthoine, passé 55 ans ; Henry Mazon, passé 55 ans ; Collignon 
de Daverdis, passé 52 ans; Jehan Pierre, Thiry de Porcheresse, Evrard 
Jadoz, passé 58 ains; Jeban Gouda, Jehan Poucheu, passé 50 ains; Guil
laume Polez, passé GO ains. 

1 Tambour : Rollan Simonez, passé 50 ains. 
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HAULTE LIBE~T. 

1 Pl'.rtuisane : Wautlez Jacon, eaugé d'environ 50 ans, sergant. 
2 Hallebardes : Ponslez de Quaillez, Jehan Collignon Maguin. 
25 Arquebuses : Louy Henry, Jehan Ambrouse, Gille Collignon, Linaux, 

Pierre, fils Adam Pierre; Jacqmin de Bertry, eaugé d'environ 60 ains; 
Ernoud, son beau fils ; Géra Herbay, Collard Jehan Pierre, Jehan de 
Naomez, passé 59 ains ; Michiel Janjan, Géraux Pierre, Géraux Evrard, 
Jean Collard, le jeusne; Henry Thiry, eaugé de 60 ans; Henri Michiel, 
Jehan Goz, beau-fils Michiel Ambrouse ; Jehan Jacqmin, Ponsin Pierre, 
Jehan Jacque, Gille de Roy, Pierre son frere, malade; Henry Ballon, passé 
50 ains; Jehan, fils Ponslez Pierre; Collignon Henry Thiry, Jehan Nignan. 

20 Mousquets : Adam Pierrë/' eaugé d'environ 50 ains; Jacque le Maire, 
Jehan sur l'eau, environ 50' ains; Michiel, son fils; Jacqmin Boullon, 
Collignon Tellin, fils Jehan Tellin ; Jehan Boullon, le jeusne : Collin Barra, 
Jehan Fréront, Jehan Mathieu, Jehan Jacque, Michiel Ambrouse, passé 50 
ans; Jehan Boullon, Jeban GÜl~, Jehan Thiry Gouffin, Ponslez Jeban Pierre, 
Jehan Henry Boullon, Pierson de Mohimont, Jehan de Villance, le maré
chal, Jehan Jacqmin Janjan. 

17 Piques : Collignon Linaux, environ 50 ains ; Adam Collard, Jehan 
Herbay, environ 50 ains ; Jacques d'Offaigne, Piene d'Ochamps, 50 ans; 
Jehan Tellin, passé 50 ans; Jehan Tellin, le jeusne; Jehan Piret, Ferry 
du Buisson, Toussainct d'Ochamps, Jehan Collard, le vieulx ; Collignon 
cousin, passé 60 ains ; Colla de Crufoz, passé 50 ains, Thiry Gouffin, 
passé 50 ains, Jehan de Bièvre, passé 60 ains; Jehan Pierre, Ponslez 
Pierre, passé 60 ains. 

BASSE-LIBENT. 

3 Hallebardes : Pierre Henry, environ 60 ains; Jehan GoufHnez, passé 
50 ains; Je han d'A ys. 

17 Arquebuses : Jehan Jaminez, passé 50 ains; Jehan le grand Evrard, 
Jehan Ste, 52 ains; Jacqmin Mi chie!, 50 ains ; Jeban de Porcheresse. le 
jeusne ; Jeban de Gembe, Jehan le Pety Jacqmin, Ponslez Jacqmin Linaux, 
Barra Wanlin, Jehan Gouffinez, fils Jehan Gouffinez, Jehan de Porchres, 
Jehan de Hatrivaux, Collard Beautry, Didier d'Ochamps, Noe! de Nief, 
environ 60 ains; Jehan Thiry, Jehan Thomas. 



- 77 

15 Mousquets : Jehan Didant, Gille Lambert, Evrard Adam, Jacqmin 
Pierre Henri, Collignon Jacqmin, Jacqmin Aindrieu, Jehan Jacqmin Linaux, 
Hubert Javaux, Jehan Pety Jehan, Rollin Françoy, Adam le Marichal, Henry 
Wallin, Jehan de Mirwaurt, Jehan Jacque, Jehan Evrard, passé 60 ains. 

10 Piqttes : Lambert Barra, environ 60 ains; Jehan Evrard de Cheny, 
paissé 55 ans; Henry Gille, 52 ans; Ponslez Evrard, Hubert Evrard, passé 
55 ans; Jacqmin Jacque, paissé 50 ains; Jehan d'Hour, paissé 55 ains; 
Jehan CoUard Robert, Géraux de Transine, passé 50 ains; Gilquin Collin. 

1 Tambour : Evrard le Marichal. 

GLAIREUSE. 

1 Hallebarde : Ponslez le loing Collignon, sergant. 
9 Arquebu~es : Jehan, fils Jehan Lambinet; Jehan de Bez; Jehan de 

Smoud, malade; Collard Martin, malade; Jehan Doumy, passé 50 ains; 
Jehan CoUard; Adam, fils Pierre le Gaur; Jehan Priquette; Henry d'Anloy. 

6 Mottsquets : Jacqmin Linaux, Mathieu de Houssy, Collignon Douny, 
passé 50 ains ; Collignon le Pety Collignon, Nicolas Janjan, Anthoine 
Jacqmin. 

8 l'igues : Jehan Lambinet, Jehan Stenvoz, passé 50 ains; Nicolas le 
Pety Collignon, Lambert le Pety Collignon, Barra de Halloix, 54 ains ; 
Martin Bastin, Pierre Jehan Géraux, Pierre le Gaur, passé 50 ans. 

ANLOY. 

1 Hallebarde : Collin Gilquen, passé 55 ains. 
5 Arquebuses : Jehan Mary de Lesse; Jehan, son fils; Jehan Fréront, 

Jehan Thiry, le jeusne, passé 60 ans; Wilhème de la Neufveville. 
1 Mousquet : Lambert, fils Jehan Thiry, le jeusne. 
4 Piques : Lambert Lemair, Jehan Thiry, 50 ains; Jehan Masson, 

Steveny d'Ochamps. 

H. GOFFINET, S. J. 



NOTICÉ 

SUR UNE MONNAIE COERESIENNE 
RECUEILLIE DANS LES VASES DE L'ÉTANG DE L'ABBAYE D'ORVAL 

ET PROVENANT DE LA FODINE GAULOISE DU SHAMLEUX, sous WILLIERS, 

LA VILLA OERIS . DES ROl\IAINS 

E'l' SUR LE CULTE DES ARBRES ET DES PIERRES CHEZ LES COERESI (1). 

Depuis l'antiquité la plus haute, l'If-Cyprès (Eyves et Eibusch, en haut 
Allemand; lpsch, en langue Aryenne et notamment en hébreu, Cupressus, 
en latin) a été consacré au dieu des morts, le Dit des Celtes et des Gau
lois. On le nomme Serv, en Arabe, en Persan ct en Zend, expression qui 
s'explique par les mythes de l'Orient. Pourquoi ce symbole funèbre? 

C'est parce que cet arbre, toujours vert, Singriin, Semper virescens, 
mais d'une verdure sombre, plonge profondément ses racines dans les 
terrains incinérés de l'âge carbonifère ; c'est parce que son bois dûr et 
très-dense est presqu'incorruptible et que, cependant, le suc visqueux de 
son germe sert à donner la mort. Sa durée est sept fois plu~ grande que 
celle des Ormes et des Chênes, et il atteignait, autrefois, à de très-hautes 
dimensions. 

( 1) vVilliers est aujourd'hui du Canton de Carignan; mais le Shamleux (Sitam locus,
le lieu de la race) est du canton de Florenville et dépendait autrefois de Chasse pierre. 
C'est à tort qu' on écrit C!tamleux. 

Sham en hébreu, Soltema en latin, signifie forme,figure,ce qui sert à indiqu€r la forme, 
le ra11g social, la provellance . . , • Cum Servili Schema •• • • ex Sclwmate regio. Sfta ,n 
locus veut donc dire le lieu où se donnait la forme de l'emblème nation al des Cœresi. 

7 
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César nous dit (Commres L.VI § 26) que cet arbre était très-commun en 
Gaule et en Allemagne et que ce fut avec son sne, Taxo, que s'empoisonna 
Cativulcus, un des rois des Eburons. Aussi, quand, autrefois, on brûlait 
les; Corps des Guerriers, c'était, a dit Tacite, sur un bûcher fait de ce bois, 
et avant l'emploi du verre, du marbre et de la pierre, c'était dans une urne 
de Cyprès que leurs cendres étaient recueillies. 

Soyons donc certains que la monnaie des Coerésiens, dont un des oppida 
était à Yvoi sur la Chière, ad Chares et dont un atelier monétaire 
était au Shamleux sur la Chierelle, sous la villa romaine de Williers villa 
œris, soyons certains que cette monnaie est de la plus haute antiquité. 

En voici la description : ( 1) 
La pièce est en cuivre rouge, ou potin, des mines de Williers, il est 

probable, dont il reste encore des traces d'exploitation, le long de la Chie
retle, qui descend au Shamleux et 11ui descend ensuite dans Je Willire 
d'Orval (Charte de 1124). Elle est dentelée au pourtour (Shen ipshe), ce 
qui est le caractère signalamatique des plus anciennes monnaies gauloises, 
ainsi que des premiers As, au mouton, pecus de la république romaine, à 
partir de Servius Tullius. Elle est du module d'un bronze moyen: elle est 
anépigraphe et presque muette à la face concave ; seulement il s'y trouve 
creusé, centralement, un petit trou de moyctt de rouelle, avec queue en 
forme de 9, qui est la forme de la graine Je l'If. Nous y voyons l'emblème 
de la trompe visqueuse du germe qui s'enfonce dans le sol pom· y pomper 
son venin. Ce trou ne la traverse pas; il est entouré d'un cercle irrégulier, 
qui lui donne l'apparence d'une boete ou crâne osseuse avec un œil informe 
(os = ipse, qui signifient la substance en hébreu); le tout est renfermé dans 
une circonférence en saillie. 

A l'avers est un arbre Drus, appellation générale de tous les végétaux 
en sanscrit, du verbe Drû, saillir, se projetler hors de terre; cette appel
lation est ets en hébreu et trée en celtique (2). - Les trois branches de 
cet arbre se projettent sur un Cairn, ou Cromlech, (:~) ou table druidique, 

(t) Cette pièce est en la possess ion de Monsieur le Comte de Loen, proprietaire des 
ruines de l'Abbaye. 

(2) Ainsi Tmr drew, ou Trier beird, était le séjou r de l'archidrnide dans l'isle ./lnglesea 
et le nom de la ville Dreux, chez les Carnutes, ou peuplade des Caim, doit avoir la mème 
origine druidique. 

(3) Nous faisons remarquer que so us le nom de table du Merlin (Caer merddin', on 
conserve encore le souvenit· Je ces Caem, eutt·e Orchimont et Ch~teau Hegna~;IL sut· la 
Semois; c'est-à-dire à la pointe du Cuntinium des Cucresi de la Chiere, des Pleumosii 
de la Meuse ad M<ICt:rias et des Gord uni, sons la Famêne (Ciney ) de Dionantum ad Na
mucum, nous en disons le motif' à l'article du dieu Macer, légende sur l'origine de Mezières. 
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au-dessous duquel monument on croit apercevoir les lettres 11 VI ce qui 
forme Yvoi; car le premier 1 se prononce 1 0 ; c'est l'iogha celtique ; le 
second 1 doit se prononcer 0 1, prononciation de la JeUre 0 nommée 
Oire et les deux 1 se comertissent e.1 Y consonnance du î sanscrit ct du 
Voi persan. Ces éléments sont identiques dans l'anglo-saxon. Cette "pièce 
de monnaie serait d'autant plus rare que, dès son entrée en Belgique, 
César détruisit les Coerésiens ainsi que les Pleumosii de la Meuse, ad 
Macerias et les Gordtmiens ou Geidttni de Dionantum, clievs des Nerviens, 
puisqu'il n'en est plus question après l'affaire de llibrax sur l'Aisne. Il en 
dut être dê même des Pœmanes voisins immédiats des Gcduni, (dont Gédine 
indique la position). Il conserva au contrai re les Condruses et les Segnes 
peuples adorateurs des arbres et des fontaines, ainsi que semble l'indiquer 
l'appellation A rbor-Fontana dans le comté de Salm et plusieurs autres 
lieux dits du district d'Epternach. 

Le Cyprès ( Serv) pyramidal de l'Ellen persan mentionné dans la Genèse 
arabe et zendique et dans le Zend· avesta, (1) prouve que toutes les mytho
logies ont un fond commun, et reproduisaient l'idée biblique que la femme 
(!sh-ah, en hébreu, Zen en persan), avait été condamnée à servir l'homme 
(1sh Pn hébreu, Ztt en persan), et que ce fut sous le Cyprès de l'Eden 
que fut prononcée la sentence de cette condamnation. 

JEANTIN. 

(•) V. Chod ·dw p. 1S ct suivantes ct l' his toire Jes r('li;;ions pa•· B. Constant, 1, V 
p. •37 et passim 



NOTICE 

SUR UNE ARME ANTIQUE, 
TROUVEE AU CHAMP D'INCINÉRATION 

DE MAJDI- Gl- BOIS, TERRITOIHE DE BELFONTAINE, ET ATTRIBUÉE A LA 

PEUPLADE GERMANIQUE DES COERESI. 

Ce glaive, qui a la forme d'une épée--poignard, mesure Qm,41 de long, 
poignée comprise; il est large de Qm,03 à la garde, et se termine en pointe 
effilée. Il est en fer battu, très-oxidé; la lame tr-ès-mince est rainée sur le 
tiers supérieur de sa longueur ; la garde est un arc de cercle en bronze; 
la poignée, aussi en fer, qui a dû être revêtue de bois; se termine par une 
boule d'airain, parfaitement sphérique traversée par le fer de la poignée. 

Celle arme est quasi primitive, et l'on peut admellre qu'elle fut ouvrée 
aussitôt que l'usage du fer eut remplacé celui du bronze et des armes en 
silex. 

Elie a été trouvée, en 1868, dans le champ de sépulture que M. Jeantin 
a décrit dans ses marches de l'Ardenne, T. 1er p. 389, champ d'incinéra
tion beaucoup plus ancien que celui du bassin des Thones, territoire dè 
Breux qu'il a pareillement décrit à la page 369. Par la nature des résidus, 
celui-ci devait être germano-romain et contemporain des Castra établis sur 
les hautes fores de la marche du Madiacum à la Chiere, mais celui de 
!tlaidi-gi-bois est évidemment gallo-celtique des premières invasions alle
mandes dans le Trévirois; car le même explorateur y a recueilli des haches 
en silex ; il a même trouvé sur la Wyre, entre !court et St-.Mard, auprès 
des ossements d'un mamouth anté diluvien, un des larges cailloux sm· 
lesquels ces haches étaient aiguisées. 
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La double rainure de cette arme servait sans doute à en empoisonner la 
lame avec le suc dP.l'Jf-Cyprès, (Tœcus en latin, Ipsch (1) en haut allemand, 
S er v en persan) dont les Gaulois se servaient pour envenimer les blessures (2). 
et qui donnait la mort pris intérieurement. 

Quelle était, quelle pouvait l'origine, vrtus} le Ggrt en celtique, de la 
peuplade, dont la poussiè1·e pulverescente se soulève encore dans les putei 
mamelonnés de Maidi-gi-bois? 

Voici, selon toute apparence (3). 
L'Oden wald est la partie septentrionale de la Forêt noi1·e comprise entre 

le Main à l'est et le Rhin, à l'ouest au temps de César, elle était habitée 
par les llfarcomans, par les Seduses, par les Vangio?lS qui avaient déplacé 
les colonies asiatiques du premier Odin (4). 

Entre les Tribochi} les T1·eviri et les Mediomatrici était un espace ,·uide, 
en deça du Rhin. C'est par là qu'avaient pénétré les Agilophinges de la 
Bavière, boii d'origine, et ils s'étaient établis dans le Walde leffingas du 
Metensis et du Mel1:ngowensis (5). Refoulés par les Trevires des rives de 
l'Olzet, une petite tribu de cette peuplade réussit à s'établir aux sources du 
Cor ou /{or1 (6) en se soumettant à la Cité de Trèves; et descendant les 
rives de la Chiere, Gara fluvius, elle se propagea vers la Meuse jusqu'à la 
pointe du con fin ium des Gor duni, clients des Neniens. Alors les appellations 
nationales se tiraient de l'habitation des peuplades, soit dans les forêts, 
soit sur les montagnes, soit le long des cours d'eau et chaque tribu émigrante 
prenait ou recevait un nom spécial de sa position. Les Coereses avaient 

( 1) Ipsclt est le nom le plus anciennement connu de la ville d'Yvui, V. les annales de 
Carignan par de Lalmult l' · 4. C'est le nom de l'If-Cyprès V. la monnaie nationale des 
Coeresi. 

(2) Cœsar, Comm'•' L. VI , § 26 . 

(3) V. la planche 2"'• de l'!tist. de J. César, T. 11 par Na p. IlL L'étude de ce document 
est de la plus baule importance, pour expliquct· les invasions germauir1ues, avant, pen
dant el après la conquête rles Romains. On ne comprend les anciens géographes que 
quand on a les plans sous les yeux. 

(4) On a constaté trois invasions Odhinicp1 es, dont la première remontrait au temps de 
Darius, fils d'Hystape, 55o ans avant J. C. Delà trois chefs du nom d'Odin, dont Je 
second ou le troisième fut refoulé dans le Gotltland, par les Cimbres et les Teutons. Cc 
fut alors que les Aduatiques, d'origine cimbrique, réLtssirenl à se laire admettre en Bel
gique, chez les Nervii. 

V. 1'/tist. des religions pat· B. Constant T.V. p. ti5 et suiv. 
(5) Histoire de T!tionvitle, par Tessier, p 7· 
(GJ Cor radical oriental prouoncé et écrit Kor dans la Germanie. Car, Carus fluvius, 

fleuve qui creuse ...... Ci ar= C!tares, près du Madiacum. Cére prononcé cltiere près 
des Pleumo$ii de Macerias et des Geiduui de Dioflarztum, (à Gédine notamment). 
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suivi la Zone du fer, qui, depuis le Johannisberg est en émergeance jusqu'à 
Mezièrrs; delà l'appellation de la rivière et de ses habitants ; c'étaient les 
Guerriers du fer ct Hcsus devint leur divinité; ils l'adoraient sous la forme 
d'un poignard ou épée ; l/esus ct 1'aranis étaient pour les Celtes et les 
Gaulois, ce qu'était Wodan Thor et Balder pour les Guerriers d'Odin, et 
remarquons bien que le nom du fleuve ou de la montagne a subi dans le 
mode d'écriture, les variations phonetiques résultant du voisinage des 
peuples, d'origine diverse, chez lesquels les émigrants se prolongeaient. 

Tout indique que les premiers Cœresi étaient fétichistes et qu'alors ils 
adoraient les arbres et les pierres; alors qu(' la vache était le symbôle 
national des Aduatuqzws et que les Geiduni avaient pour fétiches la Chèvre 
et son chevreau (1). Cc ne fut que sous le troisième Odin et par l'influence 
de lems Dro'es que les Scandinaves passèrent au polythéisme, en divinisant 
les premiers conquérants de ce nom ; et, au temps de César, les Druides 
avaient opéré, paraît-il, une transformation semblable dans le culte des 
Gaulois. w 

Le champ d'incinération de Maidi-gi-bois est à la Marche séparative des 
peuples de la Chière et de ceux de l'Aizettc. 

On y monte par la vallée de Malval, ou la vallée maudite, section de 
Limes, dont le ruisseau se rend à la Chicre, par Orval, en confluent sous 
Margut. 

De Malval on anive à la Soye, ct à l'Y des chemins, sur la droite, on 
trouve les tertres funèbres entre les Tailles de Maidi et la forêt de Merlan
vaux. (On écrivait autrefois Murlanvaux et Morlancourt). Ce ne sont des 
variations phonetiques d'après les nuances de nationalité (2). 

JEANTIN. 

(1) L'auteur de cel a•·ticle a des Gauloises à tous ces types nationaux, trouvées Jans 
les localités ùc chaque peuplade. 

(2) Ar se prononce or et réciproqt~<' rnPnt, en anglo-saxou. Ar sc prvnoucc er, en 
Germano-Thyo;s-Roman, ou 'Valon; Exemple : Erlon pour Arlon. 



GUERRIUM (1) 

OU LE THÉATRE DE LA GUERRE CONTRE LES BELGES 

EN L'AN DE RO~IE 689 (54 avant J. Ch.). 

DIFFÉRENCE ENTRE L'HIBERNEMENT ET LA CASTRAMÉTATION, 

APRÈS LA TRAHISON D'AMBIORIX ENVERS SADINUS A ADUATUCA. 

Le Théâtre de la Guerre des Belges contre les Romains au temps de César 
et de Labienus, a été sur les deux bras de U10mme (homo fluvius) et sur 
le Bibracte de l'Ourthe occidentale, inter mllorum hiberna (2). Cela ne 
peut être contesté : On peut le localiser, aujourrl'hui, avec certitude (3), 
dans l'embrasse d'un quadrilatère, allongé de l'ouest à l'est, dont les quatre 
angles seraient, à peu près ainsi fixés ; - à l'angle sud-ouest, près de 
Hatrival, (in Bractis), c'est-à-dire à la source de Lhomme, fons hominis; 
entre Bras haut et Vesqueville, - à l'angle nord-ouest, au barzaie du di
verticule qui partait, à travers bois, d'heurtebise, pour se rendre au camp 

(1) Ce mot de la basse latinité a été retenu, notamment par· Gramaye d'Anv.ers, Jli34. 
Respuhlica namurcensis, hannoniœ et Lutsenburgertsis page 55o. Nous en établirons 
plus loin, l'exactitude par la corr·élation de l'ancieu lieu dit de Guerry avec la vieille 
appellation Fredegorunz. lV. au mot Freux). 

(2) Nous mettons vallum au pluriel pour établir· la dilfé1·ence entr·e la vallation de 
Remagne-Laval et celle de Recltrival sur le Château de Laval; l'une dans le wallon de 
la hasse Ourthe, l'autre dans le wallon de l' Ourti/le. 

(3) Cette cc1·titude est clue aux patientes recherches J e i\J. Su/haut, cure de Straincham ps, 
aux intelligentes perquisitious de i\1. Prat, secrétaire-conservatcm· de l'Institut archéolo
gique de la pr·oviuce de Luxembourg, comme aussi aux études si rema1·quables de l\f. 
Geuhel, juge à Ma1·che. C'est à ces trois savants que la scieuce archéologique doit les 
progrès qu'elle a faits dans notre contrée. 

V. les publications de la société d'Adon. Cah. de 18S2 p. 7J et suiv. - 1868 p. :~35 
et su~v. - 186g, p. !Hh et suiv. 
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du Azaie de la Vacherie. - A l'angle nord-est, au Fays de Remience. sur 
la voie militaire de Rheims à Cologne, - à l'angle sud-est, au Grupchy 
de Berniche/, près de Laneuville, sur la même voie. 

Telle e;t la zone des retranchements qu'occupait très-probablement, 
Labienus, pendant l'hiver de 698 à 699, avec une seule légion, alors que 
ses collègues Sabinus et Colla avaient leurs quartiers à Aduatuca (Tongres) 
et que Q. Ciceron avait les siens à Narnucum (Namur), celui-ci à 60 mille 
pas de distance (environ 16 lieues), ceux-là un peu plus éloignés. 

Les quartiers du premier lieutenant de César s'étendaient donc, alors, 
sur les territoires incultes et en friches de Vesqueville et de Freux (in 
bractis) et sur ceux de Morey et de Remagne (ad Ambrachia) et ce n'est 
que dans le cours de la même année et des suivantes qu'ils s'étendirent 
et se localisèrent progressivement. 

César nous a fait connaître ce qu'étaient alors ces terrains incultes du 
Belgiurn et qu'elles étaient les mœurs des Eburons et autres clients des 
Trévires qui les habitaient, à l'état de sauvagerie. Comm. Lib. VI § 29. 

« Ce peuple était, dit-il, une multitude éparse de toutes parts, n'ayant 
.- ni troupes réglées sur pied, ni fortins, ni oppides, ni vicus, ni maisons. 
« Les bois, les marais, les cavernes, les moières, les endroits les plus cachés 
« et les moins abordables, quelques misérables huttes faites de branchages, 
« leur servaient de retraite; et on ne put même jamais découvrir où avait 
<< été la maison de leur chef Arnbiorix (1). Ils n'avaient de courage que 
« pour dresser des embuscades et tomber à l'improviste sur ceux qui s'é
« cartaient des quartiers romains (2). » 

C'est ici, plus que partout ailleurs, qu'on peut saisir la différence entre 
les travaux d'hibernement et les œuvres d'oppidation ou de caslramélalion. 

On ne peut apporter trop d'attention au sens des mots employés par 
César. César était non pas seulement un grand guerrier, le plus valeureux, 
le plus intelligent, le plus habile de tous à cette époque ; il était de plus 
un grammairien, un littérateur, un orateur des plus distingués; nous le 
savons par Ciceron et par tous les écrivains de Rome. 

Or, voyons ce qui se passe, à son retour de la Bretagne, au mois de 
septembre de l'an 698. 

(o) Nous espéo·ons rlémoutrer, plus l1Ji11, que celle maison où il faillit être surpris pal' 
les cavaliers de Basilus, était aux sources de Llwmme non loin des Moeres de Moircy, 
dans la forêt de Freyre . 

(2) C'est ce qui arriva, par la perfidie d' Ambioo·ix, quand la légion de Sauinus et les 
cohortes rle Colla furent massacrées dans le défilé de Lowaiges, sous Borclt-Loett. 
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Quand, avant de retourner dans son Gouvemement de la Cisalpine, il 
distribue ses troupes sur le tenitoire des Gaules, chez les Morins, chez les 
Ner·viens, chez les Essuens, chez les Rêmes in confinio Trevirorum et dans 
le flelgium, enfin chez les Eburons et les Atuatuques, ce n'est point pour 
combattre pendant son absence ; toute la Gaule est paisible et la saison 
s'oppose aux lulles de la guerre; seulement il faut assurer les vivres de 
l'armée d'occupation destinée à maintenir les peuples dans la soumission ; 
César met donc ses légions en quarti ers d'hyver in hibernis . C'est une paix 
armée ; mais, aux murmures d~s cités qui souffrent de l'occupation, tout 
commandait la déliance, le doute, la surveillance et les précautions. Ce sont 
ces soins, ces précautions, celle défiance qui absorbèrent Labiemts, alors 
qu'il établit ses ·quartiers chez les Remes , peuple le plus fidèle de tous, 
mais qui les établit en face des Trévires , peuple de tous le plus hostile .... 
in con(inio Trevimrum, c'est-à-dire chez; les Eburons, les Céreses, les 
Pœmanes, peuplades les plus rapprochées du Remois. 

II ne s'agit point encore de castra méta lion. 
Il n'en est pas question davantage, au milieu de l'année suivante. 
Aussi Cesar répète-t-il encore ce mot in hi/.;ernis L. X, § 48, quand, au 

printemps suivant, il nous aprJrend qu'à la nouvelle de la trahison d'Am
biorix e. de l'égorgement de la légion de Sabinus, Labienus, instruit de la 
marche offensive de toutes les troupes de Trèves commandées par lnducio
mare et de lem· intention de J'attaquer, avant d'aller ravager les terres des 
Rêmes, il eut peur, s'il sortait à la hâte de ses quartiers, de ne pouvoir 
soutenir l'attaque d'un ennemi déjà si fi er de l'avantage qu'il venait de 
remporter. 

C'est alors seulement q 'il commença sa castramétation. Car, quand il 
eut appris que la cavalerie et toute l'it.fanterie des Trévires n'était plus 
qu'à une lieue de lui, il porta sa légion dans un lieu moins ouvert et plus 
sûr, et l:Jci nalurâ et mantl munitissimi continente copias; Lib. V § 58. 
A partir de ce moment, nous ne le retrouverons plus que in Castris, c'est
à-dire intra munitiones circumvallatas, dont le caractère défensif ne peut 
plus être douteux. 

Nous suivrons plus loin, sa position à partir du vallum de Remagne, 
Romanorwn magna hiberna, à sa castramétation dans la circonvallation de 
Rechrival dont le château (Caslmm) de la Val parait indiquer la situation 
qu'étudiait Induciomare. « Indttciomarus cum omni éqttilatu, sub castris ejus 
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vagabatur ul situm castrorum cognosceret (1), mais, après avoir constaté la 
différence des mots employés par César, il importe de revenir aux consta
tions de l'enceinte des quartiers in hibemis. 

C'était, nous l'avons dit, un immense quadrilatère. L'enceinte était fermée 
par un large fossé, de sept mètres d'ouverture, dont l'escarpement interne 
était couronné par un aggération de pierres sèches ct de terre, ou parapet. 
C'est ce que César, au début de sa campagne contre les Helvetes, appelle 
murus (ossa que. Nous appelons toute l'attention sur ce mot {ossa, car vous 
le trouvez reproduit dans les sections de presque toutes les communes ac
tuelles, placées sur la ligne des retranchements, ct il a été, de plus, per
pétué par la tradition. Le tracé de l'enceinte est encore visible et les 
habitants des communes, placées au nord, l'appellent encore aujuurd'hui 
le fosset ou le retranchet, ct, au sud, le mot fo sse sc reproduit fréquemment. 

En voyant ces longs zigzags que décrit, parfois, cc retranchement, on 
acquiert la conviction qu'il a été entrepris sur les points accessibles seule
ment, ct qu'il fut exécuté pour les premiers besoins de la défense, avec 
celle célérité d'exécution, si remarquable, que mettaient les Romains et 
leurs Sll}Jendiarii, quand ils se trouv:Jient en face de ces multitudes hostiles, 
qui les assaillaient, en désordre, par centaines de milliers, rapidité que les 
Gaulois, si facilement imitateurs, si habiles dans le remuement des terres, 
ne lardèrent pas à imiter et même à surpasser (2). 

On voit aussi que le retranchement ne cheminait en zigzag que quand il 
s'agissait d'éviter une pente trop rapide, soit à la descente, soit à la montée, 
et qu'alors, s'il traversait un e colline, il la coupait presque toujours à mi
côté, pour mieux surveiller les approches ct les défendre plus co mmodément. 
C'est un travail à la hâte, pour un établissement provisoire; in hibernis; 
ce n'était point encore un ca mp retranché. 

Les substl'Uctions, découvertes sur ces points, et les reliefs ou dépressions 
du terrain prouvent que Labienus lit alors ce qu' il avait été chargé de faire 

( 1) E t nous le su ivro ns , plus loi n, au camp d e la Vacherie cl su r le champ de La taille 
de la Prœle, sous l'opp idum de Ste- Ode. 

(2 ) Ainsi quand les Morins, dirigés pa r Ambiorix, entourèrent les quartiers (!tibema) 
de Ciceron d'un r empart de 11 pieds de haut e t de t 5 pieds d e prof'oud eur, ils le fir ent 
en moin s d e 3 heures , SIJr un e é tendu e de 5 lieues de tou r ; ce qtti prou\' e qu e les quar
tiers avaient un dé veloppement presqu ' ind éfini et CJIIC le mo t continium éta it sans 
détermittation. 

Il n 'en pouvait ê tre ains i des castra, dont la circonva llation était de heaucuu p plus 
étroite e:~;tra munitiotli!S. 
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dans l'hiver de l'an 695, alors qu'il s'agissait de défendre, contre les 
B68,000 Helvêtes, le passage du haut Rhône, depuis le pont de Génève 
jusqu'au pas de l'Eclu.se, sur une longueur de 28 kil., ou f5000 pas 
romains (Commres Lib 1er § 7). Alors, aussi, le retranchement l.:heminait en 
zigzags, et il était protégé par une simple défense, que César appelle murus 
{ossa que, lequêl n'était point continu, mais défendu par intervalle, au moyen 
d'un fossé ayant 8 pieds d'ouverture sur 6 à 10 de hauteur, du côté le plus 
abrupte, en forme de V (1), avec mur d'aggératiùn en pierres sèches et de 
terre au sommet, c'est-à-dire entièrement semblable à ceux du campement 
chez les Rêmes en face des Trévires, chez les Eburons ; plus quelques re
doutes ou Castella, en arrière des points les plus abordables et des postes 
d'observation, specula, d'où la vue se portait au loin. 

On a retrouvé, dans notre quadrilatère, trois de ces postes ou specula : 
l'ün, au point culminant de toute la contrée, (Cote 475111). Le lieu s'appelle 
Fanimont, en arrière du retranchement, près de Freux la rue (Fredum 
tritum); l'autre, un peu plus loin, près de Romdu ou Redtt (Romania 
redttcla) ; le troisième au Thier de Romchez (apttd Romania tracltts); tète 
de sentier; tous lieux dits, qui indiquent des œuvres romaines de surveil
lance et de protection, tant du campement que des voies qui y conduisaient. 

Ce qui est encore remarquable, c'est que, tandis que, partout en dehors 
de l'enceinte, se revêlent les preuves d'une occupation continue et à de
meure, ici, au contraire, aucun vestige de culture ou d'habitation. Ni le 
champ de l'enceinte, ni la tradition , n'ont conservé la moindre trace ou le 
plus faible souvenir d'établissements que les Romains y auraient bâtis ou 
de défrichement de leurs colonies. Les seules substructions connues sont 
au lieu dit Sacoueth (2), c'est-à-dire à l'endroit des piochous, les anciens 
hameaux du bois de Chesnwx, dépendant Chcsneville et le Wez, ou chemin 
du Mont. C'est au-dessus du village Remagne (Romania magna) que le 
sacagement en a été opéré. 

Enfin, quant à cette appellation Chemin des Romains que les habitants 
des communes du sud ont conservé à la voie qui traversait le campement, 
ce ne peut être que le souvenir vague du diverticule qui conduisait au camp 
de la Vacherie au travers de la forêt de Freyre, par les lieux dits Fredttm 

( 1) Le foss é des Castra était à fond de cuvr. , et plus tarri on le trouve en sens inverse 
de l'anse de panier. 

(2) Le mot Sacouet n e pent avo ir le sens ri e snceltum, nous en donnons les preuves au 
au mot Remagne. 
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trilttm et Bonum tritum (1), traces de passage où se trouvent aujourd'hu 
Freux la rue et Bonne nte. Celle question est approfondie plus loin au 
mot Fredegorum. 

Il y a plus, tout indique que le champ de la guerre, sedes Guerrii, dont 
la section de Guery, est un démembrement, n'a jamais été cultivé au temps 
de la conquête romaine ; il est resté le champ des tombes gauloises, dont 
les lttmuli apparaissent encore de toutes parts, le Bismomium, ou sépulcres 
à deux momies, creusé dans le roc de l'hypogée celtique est tout auprès : 
enfin, ce champ de guerre est demeuré i11 bractis jusqu'à l'époque des 
moines de St-Hubert. Alors les campements s'appelaient Romedenne et 
Rumendinis, (Cantatorium § 8), nous dirons, ailleurs, comment ces moines 
en furent frustrés, fraude GuerTii {rustati. C'est l'histoire de Frettx le 
Suzemin. 

Que conclure de ces données? C'est que nous sommes ici sur le théàtre 
de l'apparition première des Romains chez les CœTesi, chez les Pœmani, 
chez les Condrttsi, chez les EbuTons, tous, avec les segni du Limburgensis, 
clients des Trwires et que la légion de Labienus, chez les Rêmes, n'était 
point encore encastrée in con(inio TTeviromm, avant l'affaire où périt In
duciomare, acculé (2) (V. au mot Awl) aux rives de l'Ourthe, et atteint par 
la cavalerie romaine, in vado flttminis. 

C'est ce qui résulte, évidemment, des termes des Commentaires et des 
constations faites sur le terrain. 

(1) Les plus vieilles ca rtes de la Belg- ique, éc1·i tes en latin l'O man, portent tritum; ce 
n 'est que plus tard qu'on a remplacé cc terme expressif (du tritus des voies primitives, 
ou sentier) Tritus iter, par celui rue d'une ville ou village claus le sens rcctrictif de la 
pet ite vicinalité. 

(2) Nota. - Il résulte de l'examen approfondi de la plupart des termes des Commett
taires, appliqués aux lieux décrits dans les excellentes cartes, si détaillées de I'llistoire de 
J. Cesar par l'empereur Napo léon Ill, deux choses remarquaules, à savoi1·: 

La premié re, qu'au temps de César, la plupart .:les cours d' ea u, des mon tagne~, J es 
coll ines et des vallées, ainsi que des lieux habités ou ha bi taules, étaient encore ùuzommes, 
et cela s'expliqne faci lement. 

La seconde, et ccci se conçoit plus diffi cilement, c'est qu'alo1·s ces lieux ituzommes on t 
1·eçu des Romains un e appellation.fgurath•e des principaux faits consignés aux Commen
taires. Cette appellation est Gallo-romaine dans la Gau le celtique; elle es t Germano
romane dans la Gaule Belgique, et c'est sur ce premier fond que s'est é tabli le Wallon de 
la langue d'oc et le Thyois de la langue d 'ai. 

Nous en donnons les preuves à l'a1·ticle de chaque lieu dit. Exemple: Awl, en face de 
l'faumont; l'examen de la vallée de la basse Ourthe 1·end très-vraisemblable que ce fut là 
que fnt accule le chef des Trévires , avaut d'être atteiut in flado flumùu·s. 

L'accotement des Jeux mots du composé se fait cu sens con traire suivant la loi de 
chaque langue : on en trouve la preuve sur les monu ments recue illis aux musées d'Arlon 
et de Luxembourg et Jans les inscriptions que les frères Wiftlœim nous ont conservées. 

JEANTJN. 



Au LECTEUn, 

Il m'est bien doux de renvoyer à mes honorables collègues de l'Institut, 
ainsi qu'à mes confrères dans le saint Ministère, Je petit honneur qui peut 
revenir de l'ensemble et de l'étendue de mes recherches. Les Yns et les 
autres, par des voies différentes, m'ont guidé, éclairé ct secondé. Il est 
seulement regrettable que leur généreux concours n'ait pas rencontré un 
meilleur interprète. Il sera donc toujours vrai de dire que les novices 
apprennent aux dépens des maîtres. On voit que, si la bonne volonté est un 
titre à l'indulgence, elle ne suflit pas à constituer la vraie capacité. Daigne 
toutefois l' 1 nstitut auquel je me fais gloire d'appartenir, accepter le petit 
poussier que je lui apporte humblement pour servir à réédifier le glorieux 
passé de notre province. 

SULBOUT C. J. Curé. 

8 
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PRE!IIIÈRE 'VILLÉGIATIJRE. 

Un petit méchant génius d'origine romaine, dont les ailes ont échappé à 
la torche incendiaire des Huns, celui-là même qui est cause qu~ ma plume 
n'est pas toujours taillée, a trouvé amusant de pénétrer dans les ateliers de 
M. Brück pendant qu'on y imprimait mes trois premiers fascicules sur le 
Luxembourg romain, et d'introduire dans les cases aux caractères, quelques 
petits coquillages gallo-romains, tout-à-fait pareils aux types, dont se ser
vaient les écoliers de Rome pour jouer à l'imprimerie. Je viens remédier 
à ces espiégleries pour ce qui regarde l'exactitude des choses, laissant de 
côté ce qui ne blesse que mon amour-propre. Donc : au lieu de bisonun 
(pages 5 et 6), lesres malhantes (10), braclès, Foré (10), teslacum (41), 
anla re (57), romorum, romonorum (61 ), lisez : bizomin, les ses machant, 
bractis, Toré, testacettm, aultare, altaris, altae arae, Romarwrum, Remo
rum ou Remi. 

Au lieu de ( à paTlir de la section » (57), lisez : à part la section. 
A près la zône verdoyante (54), ajoutez : qui sépare le canal de dérivation 

du lit de la rivière; de même, après le couTs de cette rivière, ajoutez : 
jusqu'à la Meuse. 

Maintenant, mon petit follet, je vais vous traiter comme un gentilhomme 
en plein Moyen-Age : je vous condamne à la mulcte du harnescar : vous 
porterez donc au domicile de mes lecteurs la rectification que je viens 
d'écrire; venez que j'en charge vos épaules. Cela fait, je vous couperai les 
ailes et vous reléguerai pour jamais au fond du trou de bonlade. 

Le proverbe qui dit : « à quelque chose malheur est bon, u est vrai dans 
le cas présent. Me voyant dans la nécessité de joindre une nouvelle liste 
rectificative à celle qui précède, j'y trouve l'heureuse occasion de fournit· 
quelques détails inédits. 

Au lieu de 1·onchès (5 et 6) lisez 1"onchi's, du latin r·ogi, bûchers funé
raires. Le nom du village de Freux où se rencontre ce lieu dit, "me paraît 
dériver du mot funus, funeris, qui signifie funérailles et bûcher funéraire. 
Suét. Dom. 15. Un lieu-dit du même nom se trouve à côté de la grande 
villa de Lambay-Chenet. 

(11) Au lieu de vivier colae, lisez co lace, vivier du colon, coloni. Le mot 
latin colorms désignait un fermier ou métayer, un homme qui vivait en 
cultivant le sol, soit comme fermier, soit en exploitant ses propres terres. 
Colum. 1. 7. 
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(25) Lisez : opter pour le texte : Curia Arduenn::e . Ma version est ap
puyée du témoignage de dom Romuald Hancart, moine de l'abbaye de 
Saint- Hubert, qui écrivait au commencement du 1 j e siècle. « A Ambcrloux, 
« dit-il, résidait anciennement la cour d'Ardenne, comme l'on peut voit· 
« par l'inscription antique d'un marbre inséré au pied du clocher de ce 
« lieu, conçu en ces termes : « Curia Arduenn::e. >> Comme je l'ai dit à 
l'endroit précité, nous devons prendre ici le mot Ardenne, non dans le 
sens vague et variable que lui ont attribué les délimitations fiscales et po
litiques du Moyen-Age , mais dans l'acception restreinte qu'il a actuellement 
et qu' il a dû avoir à l'époque romaine, à cause de la configuration de la 
contrée qu'il désigne. Tout1~fois, je me fais un devoir de mentionner J'opi
nion de M. Geubel, qui fait rapporter le mol Arduenn ::e , non à la contrée, 
mais à la principale divini té de l'Ardenn e gallo-romaine, à Diane l'Arden
naise, dont l'image figurai t sur l'ara d' Amhcrloux. 

(28) Lisez lara ire , lararinrn. Il importe de bien nous fixer sur la signi
fication des mots désignant soit les objets, soit les actes du culte idolâtrique 
des Romains. 

On divisait en deux classes les dieux domestiques ou esprits tutélaires. 
Les principaux, nommés Pénates, étaient choisis parmi les dieux supérieurs 
(superi) ou Olsmpiens : on 'les croyait les auteurs, les dispensateurs de 
tous les dons de la fortun e dont jouissait un e famill e ou une communauté, 
dons <·t bien-être que les génies gardi ens du foyer, appelés Lares, avaient 
ensuite à maintenir, à conserver. Ceux-ci n'avai ent point de généalogie 
céleste, par conséqu ent ils n'é taient point rangés parmi les divinités, mais 
considérés comme de Lonnes âmes sorties de cc monde, ct capables d' un e 
protection eflicace. Leurs images, surtout dans les maisons ordinaires, 
étaient conservées auprès du fo yer (focu s) , où l'on brûlait l'encens en leur 
honneur, soit sur un autel, soit dans une cassolette. Dans les grandes 
maisons, les images ou représentations des Pénates, jo intes à celles des 
ancêtres, fi guraient dans un appartement riche ct réservé, situé immédiate
ment après l'a trium et nommé tablinum. Dans ces maisons on rencontrait 
aussi parfois une autre disposition des choses : les statues des lares réunies 
à celles des Pénates et aux images des ancêtres, étaient conservées dans 
une sorte de châsse, de petite chapelle ou d'appartement consacré, nommé 
laraire, la rarium. 

Ces données extraites des classiques latins doi \'ent nous diriger dans la 
recherche des lieux et des objets qui se rapportent au culte domestique 
(familiaris) des Romains de l'Ardenne. S'il nous arrive de remuer de fond 
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en comble une ruine de l'époque romaine sans y rencontrer de traces du 
culte idolâtrique, il est à présumer qu'au moment où survint la destruction, 
ce culte avait déjà cédé la place au christianisme. En inspectant les con
tours de certains appartements, dont une face fait saillie en rond-point au 
dehors, il nous arrivera de reconnaître la place où s'élevait l'autel, ou bien 
le piédestal d'une statue. 

Nous devons apporter le plus grand soin à tenir bonne note de ces cir
constances, car nos travaux et nos recherches doivent aboutir à constater 
non seulement le développement de la civilisation matérielle de notre pays, 
mais la grande révolution morale opérée par le christianisme chez nos 
ancêtres gallo-romains. 

(37) Lisez herou. Les jets de rocher auxquels on a donné ce nom, ayant 
1:1ne certaine ressemblance avec les monuments sépulcraux bâtis en forme 
d'édicule ou de petit temple, et appelés herôum, les légionnaires du Cas
tellum de Bériménil ou bien les colons romains de la contrée, leur auront 
attribué le même terme dénominatif, d'où he rou par altération, le champ 
du herô. 

C'est par erreur que j'ai fait servir de digue au grand vivier de boulade 
le bôlus de la voie romaine établi à l'ouest de Mochamps, et que j'ai écrit 
tabulœ fonlanam à côté de fontaine au stock. Le tronçon qui passe sur la 
digue de ce vivier, appartient au réseau des voies vicinales de l'époque. 
C'est également en me basant sur une relation infidèle que 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 Strassem. Le tronçon qui a~outit 
au mont titus en passant entre Sélange et Turpange, n'est rien autre qu'un 
diverticulum de raccordement. 

Quelques lecteurs ont critiqué, comme ils en avaient le droit, mon opi
nion sur l'origine de la danse de la hoquette de Loupville. J'ai l'honneur 
de leur répondre avec Anthony Rich, que, chez les Romains, on exécu tait 
des danses dites religieuses. « Elles se composaient presque tout entières 
« de mouvements lents et graves autour de l'autel, sans aucune attitude 
« violente, sans aucune prétention à la sou plesse, et elles ressemblaient 
(( plus à une marche en cadence accompagnée de musique, qu'à ce que 
« nous appelons proprement une danse; aussi, chez les Grecs et chez les 
« Romains, des hommes et des femmes libres, de tout rang, et même du 
« plus élevé, jouaient leur rôle dans ces pompes, sans que cela nuisit à 
« leur réputation et fût regardé comme au-dessous de leur dignité. Jl (Quint. 
I. H. 18; Macrob. Sat. II. 10; Serv. ad Virg. Ecl. V. 73). 
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La danse funèbre revêtait le même caractère de gravité. Mais cet usage 
était superstitieux; à ce titre il devait être proscrit par l'Église. II le fut. 
Le concile de Leptines tenu en l'an 743, condamne le sacrilége qui se 
commet auprès des sépultures, ct le sacrilégc appelé dadsisas (danse), qui 
se commet à l'occasion des morts, en même temps qu'il défend de vénérer 
comme sacrés les lieux sans maîtres (Sacella ?). Un formulaire d'examen de 
conscience, rédigé en latin par un canoniste du 1xc siècle, contient celle 
question : « as-tu chanté des chansons diaboliques sur les sépultures des 
trépassés ? » 

J'ai expliqué dans mon premier fascicule, de quelle façon la danse de la 
hoquette a réussi à traverser tous les âges. II y a eu transformation et malgré 
la terrible contredanse occasionnée par l'invasion des Huns, ell e a pu sur
vivre aussi bien que la danse comique et que la danse lascive, également 
d'origine payennc, ct qui se sont relevées sous le souffle des races germa
niques. Le mot saltatio a fait place au mol danse, dadsùas, etc., de l'all e
maud danlzen, danser. L'Eglise ne cessa de les combattre comme étant des 
préoccupations, des réminiscences du paganisme; les Conciles de Laodicée, 
(365 ou 367), can. 53, de Tolède, (589) can. 23, in Trullo, can. 62, Romain 
(826) can. 35, de Rheims (1583), de Tour et d'Aix (1583), d'Avignon (1594), 
d'Aquilée (1596), de Narbonne (1609), de Bordeaux (1624), et le 3e et le 
4° de Milan, motivèrent de cette façon spécialement, l'interdiction qu'ils 
édictèrent contre les danses. Saint Éloi, évêque de Noyon, un des plus 
grands évêqu es-missionnaires du vue siècle, disait dans un se1·mon latin 
que nous a conservé son disciple saint Odoënus : « que nul chrétien ne 
croie aux bûchers supe1·stilieux, que nul ne s'asseye auprès pour chanter, 
car ce sont là des œuvres du démon. Que nul ne profane la fête de saint 
Jean, ni aucune autre fête des saints, en solennisant les solstices par des 
chants, des chœurs et des danses diaboliques, etc. >> Dans un document du 
xvie siècle conservé à la cure de Remagne, l'archidiacre de Bastogne re
nouvelle aux paroissiens dudit lieu « la défense de faire ùatiture des filles 
et des danses à la saint Jean, réminiscences dtt paganisme, etc., etc. >> Ce 
désordre réprimandé par saint Éloi et par l'évêché de Liége en des âges 
différents, régnait encore en quelques paroisses de l'Ardenne, il y a trente 
ou quarante ans. 

La danse sous toutes ses formes a traversé les siècles, bien que toujours 
condamnée, sinon comme immorale, du moins en tant que réminiscence du 
paganisme; elle seule pourrait dire quelles métamorphoses elle a dû subir, 
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abandonnant ou reprenant tour-à-tour ses allures payennes, suivant le degré 
de moralité des diverses époques. 

Je ne prétends pas avoir épuisé mon sujet par ce léger aperçu. J'y re
viendrai en traitant ùe l' influence de l'occupation romaine sur la civilisation 
religieuse et morale de l'A rdenne. Si je le perdais de vue, la danse aux 
quatorze mosser-ay et la danse des sept ci/heron de vache d' Awesnes , que je 
rencontrerai prochainement sur mon chemin, m'y ramèneraient. Je les sur
prendrai au milieu des bois, remplis de sépultures romaines, où elles se 
célébrèrent jusque dans ces derniers temps, et je les reconduirai, j'espère, 
à leur origine, jusqu'à l'époque où elles curent pour premiers danseurs les 
vachers romains d'une ,,ilia dont Awennes fut la vacherie. Les habitants 
actuels de ce lieu sont appelés les veaux, comme ceux de la chèvrerie 
d'Embly sont nommés les boucs, ceux de Cobru-Rachamps (Noville) les 
vermls et les boucs, de Radelange les boucs el les galles . Les habitants de 
Lavacherie, dépendance de la villa d' Amberloux, sont appelés les vachots, 
veaux, ceux de Cobréville, les boucs, etc; mon honorable boucher est né 
d'une ancienne famille de Volaiville : son nom est Cobreville, capra1·itts 
villœ, vel de r.a1nili villœ; son surnom-sobriquet est le bouc. De semblables 
dénominations n'ont pu trouver leur raison d'être qu'à l'époque des villas 
romaines. 

DEIJXIÈttiE 'VILLÉGiil. TIJRE. 

Avant de lire l'énumération des établissements romains qui font l'objet 
de mes nouvelles découvertes, il ne sera peut-être pas sans utilité pour le 
lecteur, d'entenù1·e expliquer l'économie générale d'une villa romaine en 
Ardenne. 

Le demeure du maître ou bénéficier de l'établissement, s'élevai t ordinai
rement sur le versant d'une colline, en face du méridien ou du levant, de 
manière à prendre vue sur toute la contt·ée. Cette habitation avait inva
rial•lement la form e d'un carré long : le développement des côtés du qua
drangle était en rapport avec l'importance et la disposition intérieure de la 
villa. D'ordinaire, toutes les places prenaient jour au midi : je ne connais 
que la villa de l-Ierville comme ayant eu la form e classique des grandes 
maisons de Rome avec prothyrum, atrium, péristilium et tablinum, mais 
j'en soupçonne plus d'une d'avoir appartenu à cette classe. La tradition de 
I'alriu.m s'est conservée dans le Luxembourg allemand, où l'on rencontre 
des maisons prenant jour, par ce que nous sommes convenus d'appeler 
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une grande cheminée et que les Romains nommaient un impluvium. Ici 
comme à Rome, cette ouverture sert de vomitorium à la fumée du foyer. 

JI n'y avait que la mansio principalis des villas Ide premier ordre et les 
établissements destinés au service des voies, qui fussent recouverts d'un 
toit imbriqué, c'est-à dire, formé d'une série de tuiles plates et de tuiles 
faîtières (tegul::e et imbrices). JI est présumable que partout ailleurs, no
tamment pour la couverture des dépendances, on se servait df.jà du chaume. 

J'ai analysé dans mes premiers fascicules, la variété et l'emploi des 
substances minérales qui entraient dans l'architecture des parties solides de 
nos établissements romains. Notons que l'enduit gris de chaux du dernier 
strate qui recouvrait les parois intérieures, devait être un composé de chaux 
et de sable moulus ensemble. Souvent cet enduit était couvert de décora
tions variées, de fresques, d'arabesques, etc., appliquées à la détrempe., 
rarement à l'huile de lin, presque jamais à l'encaustique. Les ouYertures 
destinées à introduire la lumière en dehors de l'atrium, ct pratiquées sur 
les faces, étaient fermées par d'épaisses lames de verre bleuâtre. 

Presque toujours, les demeures seigneuriales étaient isolées et complète
ment séparées de lems dépendances. Elles s'ouvraient sur des allées om
bragées, ambulatio sylvosa ou ncmoralis, et des jardins de plaisance hor·tus 
el viridariwn. 

La dureté du climat ardennais avait occasionné l'établissement de celliers 
souterrains ( cell::e). 

L'eau était extraite d'un puits, ou charriée à dos d'esclavr.s; lorsque la 
chose était possible, elle était amenée ù'une source voisine au moyen de 
conduits souterrains. 

Les Jépendances immédiates comme remises pour les voitures rle maître, 
rhedœ receptaculum, étables pour bêtes de selle et chevaux de course, 
équile, stabulum, etc., s'élevaient non loin du château, sur un plan plus bas 
et ordinairement au nord De cette façon , le point de vue ne rencontrait 
aucun obstacle (Hirville, Assenois, etc). 

Le joli cottage qui, entouré de ses allées et de ses jardins de plaisance, 
se scénographiait sur le fond de verdure des collines d'alentour, s'appelait 
du nom générique villa, joint, tantôt à celui du possesseur, Herivilla, 
Remivilla, etc., tantôt au nom d'un objet remarquable, Fagivilla, Villapontis, 
etc. ; ou simplement mansio principalis, domus, heridomus, domus dilferta 
(maison garnie, meublée). La première manière distinguait telle villa d'avec 
les autres établissements du même genre ; la seconde ne regardait que les 
habitants d'une villa en particulier et servait à distinguer la maison du sei-
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gneur d'avec les dépendances et les loges des esclaves. Lorsqu'une habita
tion de ce genre appartenait au vrai genre classique des maisons de ville, 
on la nommait pseudurbana. Parfois encore on disait œcos ou œcus, œstiva, 
c'est-à-dire, domus, etc., maison d'été. 

Les grandes dépendances, savoir, celles qui avaient pour fin d'alimenter 
la table et le luxe du seigneur bénéficier, ainsi que de pourvoir au bien 
général de l'empire par l'exploitation du sol, étaient plus ou moins nom
breuses et considérables suivant l'importance de l'établissement, souvent 
très-distantes les unes des autres et de la maison du maître, mais toujours 
placées conformément aux exigences de leurs hôtes et à la nature du terroir. 
C'était : 

1. Le bubile, vacherie et étables pour les bœufs (Colum. b. 4.). Le bœuf 
était presque l'unique bête de trait employée dans les exploitations; d'oit 
Lavacherie, etc. 

II. Ouile, étables pour les brebis, autrement caula, cohors, prœsepe, 
ovium cors ou chors; Acul, jadis Aucol, ad caulum, Chaumont, Cohet, etc. 

III. Suite, porcherie, étables pour la race porcine, autrement bara, harœ, 
sûum cors, sûarium; les Romains aussi bien que tous les autres peuples de 
l'antiquité, faisaient un très-grand usage de l'animal que les vieux recors 
nomment bêle blanche (Colum. VII. 9. 14). Les hôtes du suite étaient 
colloqués dans des loges séparées appelées harœ. Cherchons là l'origine des 
noms suivants: Harre, Harlange, Sain lez, Sûre, Surée, Séviscourt, Arville, etc. 

IV. Avittm chors, Ornithon, cour où l'on élevait les oiseaux de basse-cour. 
C'était une des principales dépendances d'une ferme ou d'une maison de 
campagne. 

Beaucoup d'oiseaux réduits à l'état domestique y étaient élevés, entre
tenus et engraissés pour la table. Ces bâtiments étaient construits par les 
Romains sur une grande échelle (Varro. R. R. III. 3 ; Colum. VIII. 3.). 

Le poulailler pour les oies portait aussi le nom de harœ (Colum. VIIJ. 
14., 6 ct 9.). 

V. Caprile, étables à chèvres (Colum. 66; Varro, R, R, 3, 8.) dont les 
Romains possédaient de grands troupeaux. Le lait préparé de différentes 
façons, servait à la nourriture des esclaves, et arrivait jusqu'à la table du 
Seigneur sur laquelle fumait la chair délicate du cabri ; le poil était em
ployé, selon qualité, à tisser la robe prétexte ou le vêtement grossier des 
esclaves, à faire des cordes, des tentures, des paillassons, etc. ; la peau 
était par elle-même un manteau tout préparé. De Caprile sont sortis 
Cobreville, caprile villœ, cobru, thier d'avril, etc. 
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VI. Vivarium, réservoir pour le poisson. 
VIJ. Leporariwn, parc (ou Garenne) attaché à une maison de campagne_, 

dans lequel on élevait et l'on conservait non seulement des lièvres et des 
lapins, m3Îs toute autre espèce de gibier et d'animaux {fne nalurœ. Gell. 
II. 20; Varro, R. R. Ill. 12. 1. 

VIII. Grr.mariwn, horreum, grange, grenier ou magasin, pour serrer le 
grain (Varro. R. R. I. 57 .); d'où, Grune, Engreux, Oreux, etc. 

IX. Nessolrophium, cour pour élever des canards. C'était une des dé
pendances les plus importantes de la villa. 

L'enceinte carrée et entourée d'eau que l'on voyait naguère en-dessous 
de la villa de Jhalifet, n'a pu avoir d'autre destination. 

X. A n,~erarium, lieu où l'on nourrissait des troupeaux d'oies; d'où 
Ansart, Anseremme, etc. C'était aussi une dépendance importante qui, à 
l'instar des autres ci-dessus énumérées, alimentait vivement le commerce. 

XI. Asinarium, étables où l'on entretenait les ânes de la matwne. Cet 
intéressant bestial portait le palanquin de Madame, et donnait à celle-ci 
du lait pour sa toilette. 

XII. Apiariurn, rucher ou place où l'on garde un certain nombre de 
ruches (Colum. IX. 5. 6). Trafic important. 

XIII. Mola, moulin. Voyez He fascicule, fin. D'où La Mouline, Mulinen, 
Multgen (Warnach), colline dite sur le multgen, sur le petit moulin, etc. 

XIV. Septum, enclos servant à établir des séparations momentanées 
entre les divers hôtes des dépendances. Il y a une quantité de lieux-dits 
dont l'origine se retrouve dans ce mot. Notre patois s'en sert pour désigner 
une haie de clôture, sept. 

XV. A côté de ces étables où le bétail était élevé d'après les conseils 
d'une expérience consommée, régnait la culture, campus. Pour établir les 
assolements, on consultait la nature du terroir, la qualité des engrais, et 
les besoins de chaque dépendance; d'où Remichampagne, Champ de Harre, 
Champ, Chévrichamp, Longchamp, Champlon (campus longus, etc.). 

XVI. Les prairies occupaient les vallées le long des cours d'eau, et bien 
souvent la zône inférieure du versant des collines, que l'on fécondait au 
moyen d'irrigations dont nous retrouvons partout les canaux. Les fanges 
qui ne pouvaient pas être converties en prairies, conservaient leur boise
ment, de même que certains autres endroits impropres à la culture. A côté 
des champs et des prés régnaient des landes recouvertes des essences 
végétales que nous remarquons encore aujourd'hui. Les troupeaux de~ 
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diverses cours y trouvaient une nourriture abondante et parfumée, des 
abris et le frais. On en tirait à de longs intervalles de riches récoltes au 
moyen de l'écobuage, c'est-à-dire, du sartag1~ que les Romains apprirent 
des Trévères, de celle nation impie, rlit un poëte latin, qui brûle sa mère, 
la terre: gens impia quœ comburit matrem. Le mot Sart nous est demeuré 
avec la chose, et plusieurs lieux y trouvent la désinence de leur nom. 
Sart, en latin sartus, a, um, est le participe passé du verbe sarcio, qui 
signifie raccommoder un habit, enlever au moyen du ciseau les pièces 
usées et toucher les trous avec de nouvell es. Sart, c'est-à-dire, Campus 
Sartus, signifie une culture faite par pièces et morceaux ; on enlève le 
gazon, on le brùle, on met la cendre à la place, on sème, et bientôt la 
terre a un noU\·el habit vert. 

Les champs et les prés portaient généralement le nom des dépendances 
auxquelles ils ressortissaient : Champ de Harre, Chevrichamps, etc. 

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire remarquer, chacune 
des dépendances recevait les S(}ins d'esclaves spéciaux, dirigés par des 
maîtres expérimentés. Ces éleveurs appelés bubulcus, sûarius, caprarius, 
paslor, subulcus, anserarius, arator, apiarius, hortulanus, etc., etc., dé
ployaient d'autant plus d'activité dans l'acquit de leurs devoirs, que c'était 
fréquemment pour eux l'occasion d'un adoucissement à leur sort et de 
l'affranchissement de leur vie. Beaucoup de maîtres intéressaient leurs su
bordonnés à la réussite de l'exploitation, en lem· en faisant partager les 
profits. D'ai lleurs, si l'année était bonne, tout le monde devait en ressentir 
quelque bien-être. On n'employait que des hommes intelligents el capables 
de fournir un bon travail : le reste était réservé pour l'office de bêtes de 
somme et de trait. 

Il est à regretter que la plupart d'entre nos ardennais qui descendent en 
droite ligne des éleveurs et des travailleurs des villas romaines et qui en 
ont conservé le nom avec la spécialité, n'aient pas également hérité des 
talents de leurs ancêtres pour l'exploitation du sol et l'élève du bétail. 
L'association des talents et des efforts a toujours produit des merveilles : 
jugeons-en a defeclu. 

XVII. Il n'y a jamais eu, suivant la belle parole de Cicéron, de nation 
sans Dieux, sans religion et sans culte. Aussi bien, les colons romains de 
l'Ardenne possédaient ordinairement en dehors de l'enceinte de leur mai
·son seigneurale, trois sortes de lieux sacrés, les sacellurn ou enceinte 
·consacrée, sub dio, les cimetières situés généralement au nord ou à 
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l'ouest, très-souvent en nombre multiple à cause de l'éloignement des 
dépendances et pour d'autres motifs encore, enfin les lucus ou bois sacrés. 
Ici, comme dans la campagne romaine et sur le rivage de l'Adriatique, le 
bois sacré consistait fréquemment en un petit bouquet d'arbres, ombra
geant l'image d'une divinité favorite, à laquelle les gens riches offraient 
l'encens, etc., et des dona ria ou statuettes votives (Gérouville), tandis que 
les pauvres se contentaient de l'oflrande de l'encens, etc., ct d'une tabella 
votiva le plus souvent en terre cuite, en retour de bienfaits prétendument 
reçus. S'il est permis de juger de la si tuation de ces divers lieux sacrés 
par un rapprochement, je ferai remarquer qu'à la villa de la Estise (::estiva, 
Assenois) ils étaient contigûs les uns aux autres. Les noms de lieux 
actuels, dérivant de ceux des lieux consacrés des colons romains, sont 
très-nombreux : Nous avons Sâcet trois fois répété dans notre première 
étude, puis sans fin. el sans nombre des bosses do leu, bôlus lûci, leucollet, 
thier do leu, Leuze, Lusce, etc. (Assenois, Lambay-Chenet, et partout). 

XVIIl. Chaque établissement devait avoir ses ateliers et ses gens de 
métirr, afin de pounoir à tous les besoins de l'exploitation et du person
nel. Nous trouvons en divers lieux des restes de forgerie. Les forges que 
j'avais cru pour un moment avoir été établies en plein air, sub dio, étaient, 
aussi bien que les autres dépendances, des constructions en bois et torchis, 
dont nous avons fréquemment reconnu les soubassements. 

Les instruments de tout genre importés par les colonies romaines ten
dent à disparaître totalement de l'Ardenne ; mais ils tiennent encore dans 
le Luxembourg allemand, où ils semblent s'être retranchés. Ne passons pas 
sans leur accorder un regard de curiosité , sinon de regret. 

Divers autres établlsseanentli J.•ontalns de l'Ardenne. 

Pendant la longue période gallo-romaine, il n'y eût pas en Ardenne que 
des colons agriculteurs, des légionnaires et des gens de service pour les 
voies. 

Une nombreuse population flottante attirée par la chasse, le négoce, le 
petit trafic, la curiosité, l'amour de la science, etc., devait sillonner ce 
pays en tous sens, et y fai re un séjour plus ou moins prolongé. C'était 
pour cette classe qu'on avait élevé des iosulœ, des îles ou pâtrs de petits 
logements contigus sous un même toit, formant un édifice seul et isolé 
comme une île dans l'eau (Cicero. aff. III. 16. Festus, 5. 8.). En Ardenne, 
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nous avons entre autres, isle-la-hesse et isle-le-pré, insula ad prata et 
insu la ad fagum. Toutefois, il est encore possible que, dans le langage 
vulgaire, on ait donné le nom d'insula aux loges des esclaves, et ainsi nos 
deux isles ne seraient que des appendices des grandes dépendances de la 
magnifique villa de la Estise d'Assenois . J'ajouterai qu'en d'autres contrées, 
par exemple entre SamiJre et Meuse, à Flavion, le même terme approprié 
à la langue du pays, sert à désigner un cimetière romain formé d'une série 
de tumulus. Les iliats de Flavion n'étaient que cela. A Isle-la-Hesse et à 
isle-le-pré, on ne rencontre aucun tumulus, mais des débris de construc
tions romaines. 

Comme les colons et les petits trafiquants flottnnts ne pouvaient guère 
écouler au loin leurs produits par eux-mêmes, il était nécessaire qu 'il y 
eût par-ci par-là un macellum, enceinte ou bâtiment servant de marché, 
(Massul, Messancy, dont le nom allemand répond au mot latin foire, forum, 
macellum, à côté de la domus ditferla de Di!fert), et un forum, (grand Voir, 
petit Voir, etc.) où l'on pût en outre ravitailler d'esclaves les villas ct les 
autres établissements. - Les esclaves étaient conduits en foire, enchaînés 
et liés les uns aux autres, par des hommes nommés mangones : D'où 
l'expression, mangons, encore usitée en Ardenne, pour désigner un homme 
dur et cruel ('1). 

Fiers Ardennais, nos pères ont probablement été vendus et achetés en 
foire, sub coronâ, j'espère, mais les !ers aux pieds : bénissons à jamais le 
Sauveur des hommes, Jésus-Christ, de ce qu'il a daigné revêtir la forme 
d'un esclave, pour briser nos entraves et nous donner la vraie liberté. 

TROISIÈJIE VILLÉGIATURE. 

VIsite à la villa de Remoiville. 

Nous sommes à la saison où les prairies ont revêtu l'aspect d'un ciel 
richement étoilé. Il est trois heures après minuit. Déjà l'aurore e!feuille les 
roses du matin. Le soleil va-t-il reprendre ses fonctions de vie trop long
temps suspendues? Fiat. Déjà un rayon a pénétré dans notre solitude : 
notre cœur est en liesse, et pour nous aujourd'hui, celui qui nous envoie ce 
délicieux présage, est un astre immaculé. 

(•) Au comm ence ment de notre s iècle, se tennit encore ;, \V ilt z, le jour d e If' Saint 
Etienne, la f oire aux d•JIIWStiques et O II X servantes. De pauvres jeunes ge ns é taient collo
qués sur/{] marché en un lieu ad !wc; il s port aie nt cu g uise de réclame un e to1·che de 
paille atta chée à leurs vêlem ents; les enga gements se débattaient ct se concluaient COIIllne 

e~tfoire. 
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Etudes sérieuses, au revoir ! Nous partons en villégiature ; hommes de 
cabinet, suivez-nous au noviciat. 

Partis du stratœ campus, comme disaient les parochi romains de la 
mala mansio, dtt champ de la S'ûre ou de la porcherie (Sauerfeld) suivant 
la dénomination nouvelle apportée par les Saxons de Charlemagne, en un 
mot partis de Strainchamps, nous arrivâmes de suite au ry (euripus), appelé 
la Strange, qui descend par Hollange des villas des Assenois et de Hirville. 

Voyant avec quel air de contentement la Strange promène ses eaux lim
pides, nous lui demandâmes ! « petite vaniteuse, dis-le-nous, de quoi te 
« glorifies-tu? As-tu des cascatelles et de grands courroux pareils à ceux 
« du petit araxès du Cheslin de Bérimenil, et sais-tu chanter aussi bien 
« que lui? Ou bien, serait-ce parceque ton lit est bordé de jolies fleurs, 
« qui se bercent agréablement en se mirant et s'admirant dans ton cristal? 
« Ne serait-ce pas plutôt, parce que tu nounis des truites constellées, dont 
« les aïeules ont paru sur la table des Empereurs et des grands de l'empire 
« à la station de Hollange ! » 

Dans l'attente d'un e réponse qui satisfît notre curiosité, rien n'est curieux 
comme un archéologue encore novice, - nous continuâmes à ramer contre 
le courant de notre charmant euripus, et nous découvrîmes bientôt que la 
Strange avait remporté dans les anciens jours une victoire signalée. 

C'est qu'une légion de collines étaient accourues de l'orient et de l'oc
cident pour lui défendre de passer, et toutes étaient arrivées trop tard : 
elle avait gagné de vitesse, notre bien-aimée, décrivant pour les éviter les 
zigs-zags les plus variés, se jouant d'elles en mille et mille . entrechats, en 
arabesques et en méa ndres dont pas deux ne se ressemblent; ses ennemis 
ont pu se vanter de l'avoir étranglée, strangulata, mais pas de l'avoir fait 
mourir dans un lac. Elle avait tenu à l'honneur d'être rivière, elle y 
réussit; si son nom n'est pas harmonieux, il attes te du moins son triomphe. 

Nous quittâmes le théâtre de cette lutte antique, nous traversâmes ensuite 
le domaine rural de la villa de Lambay-Chenet, et après avoir filé deux 
milles romains, nous atteignîmes les confins orientaux de l'établissement 
que nous avions à l'objectif. 

Obéissant aux nécessités de notre itinéraire, nous visitâmes en passant la 
plus importante partie de ses dépendances, la vacherie, située au lieu-dit 
le beulet, bubile, et le vaste territoire d'icelui incliné vers le méridien. 

Puis nous descendîmes le fameux thier de la dralwttc, tractus, et après 
la traversée d'un ruisseau tributaire de la Sûre, nous ~rrivâmes à la villa 
du Romain ou du Rème. Cette pseudurbaine devait être de première classe, 
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s'il est permis d'en juger par la vaste étendue de son territoire, et par le 
luxe qu'on avait mis à l'édifier. Elle avait un toit imbriqué, et s'élevait 
majestueusement, non sur l'emplacement du village actuel de Remoiville 
auquel elle a légué son nom, mais presqu'an sommet du haut mamelon qui 
sépare l'endroit susdit du hameau de Remichampagne, au lieu-dit l'âlouy. 
Ainsi placée, elle recevait les meilleurs rayons du soleil. (Notons ici qu'une 
villa a existé au territoire de Wardin en un lien-dit l'âloy). Le cimetière 
était situé à l'ouest, au sommet du mamelon appelé le petit bois (1). 

Nous quittâmes la somptueuse habitation du colon et de sa matrone, puis 
laissant à. droite Je moulin · de Godin val et les champs dits de devant la vzlle, 

nous visitâmes Remichampagne où les Romains ont laissé des traces de leur 
séjour. On y trouve dans un terrain neutre qui entoure la chapelle, des 
fosses contenant des cendres, des charbons, des ossements calcinés, des 
vases de fabrication romaine, en un mot ce qui annonce la prése~ce d'un 
cimetière. Une motte de terre parfaitement arrondie attira plus particulière
ment notre attention : nous crûmes y reconnaitre un tumulus. 

Le sol de Remichampagne, romani ou rémi campus, portait la grande 
culture du bénéficier de la ' 'ilia. L'œuvre des six joms et le diluvium l'ont 
spécialement approprié à cette belle destination. Un schiste bleuâtre ou 
nuancé, oléagineux et soluble, compose le sous-sol. L'expérience du vil\icus 
ne pouvait manquer d'y voir un heureux présage de fécondité et un appel 
aux grands assolements. Aussi bien, ce champ romain porte-t-il les traces 
évidentes d'une culture très- ancienne : la tene y est blanchâtre et d'une 
compacité très-résistante. La même observation s'applique à tous les champs 
du même àge. Ceux qm ont été totalement abandonnés à la suite de l'in
vasion des Huns, et que le défrichement vient de reprendre au désert, sont 
d'une fécondité presqu'inépuisable. Si les vieux Gaulois étaient assez impies 
pour brûler la mère commune des humains. les Romains savaient la res
pecter, et lui rendre sans lésinerie une partie de ce qu'elle donnait avec 
générosité. Défricheurs ardennais, apprenons par l'exemple de nos ancêtres 
les colons romains, qu'on ne trompe pas impunément la terre: Plusieurs 
d'entre vous font pénitence d'avoir cédé à la tentation de toujours tirer 
sans rien rendre. Outre cela, ces bons ancêtres connaissaient un verbe que 
leurs enfants de l'Ardenne paraissent avoir oublié, le verbe sarrire, sarcler. 
Ils nettoyaient leurs champs avant et après l'ensemencement; ils possédaient 
des esclaves éminemment utiles, appelés sarritores, sarcleurs, et des sar-

(r) Alouy, alloJiurn. 



107 

cloirs de tout genre non seulement pour les légumes, mais aussi pour les 
blés; les Romains travaillaient beaucoup, récoltaiP.nt immensément, et mes 
compatriotes finiront tour-à-tour par sarrire saxum, par sarcler le roc, ce 
qui veut dire, perdre leurs peines et leur petit avoir. 

Les engrais employés sur le remi campus ne provenaient pas seulement 
des étables des bœufs destinés aux labours, mais des bergeries de Cohet, 
ovittm chars, situées plus haut. Nous visitâmes le vaste trrritoire concédé 
aux brebis ct aux agneaux, ct cc ne fut pas sans quelque répugnance que 
nous descendîmes vers une autre dépendance de la villa, la porcherie, 
classiquement assise sur le cours naissant d'une rivière qui lui doit son 
nom, je veux dire à Sûre, sitarinm. On voit jusqu'où la vocation d'archéo
logue peut conduire même les gens qui n'aiment point les odeurs fortes. 
Nous partîmes au pins vite, et nous vînmes nous rafrait:hir aux fontaines 
de Nives. Au temps des Géorgiques, Nives était déjà un lieu célèbre. 
C'était peut-être là que s'élevait le nymphawm du Seigneur de la Villa 
que nous visitons, et tenez le pour certain, c'était à Nives que jaillissaient 
les eaux limpides où venaient se désaltérer les capéres de l'époque. Mais 
n'anticipons pas. 

Nous descendîmes immédiatement à Cobreville, en d'autres termes à la 
chèvrerie de la vi lla, caprile Villœ. 

La chèvre était déjà au temps des Romains la bête la plus méchamment 
maligne de la farnilia ruslica. Columelle et Varro se plaignent amèrement 
du caractère pétulant, changeant, faux, frondeur, malicieux, léger, vagabond, 
glouton et maraudeur du bestial barbu (Colum. VII. li. 9. Varro. R. R. 
II. 3. 7.). Aussi bien, le villicus avait soin d'adjuger à la chèvrerie une 
portion de domaine en rapport avec des mœurs aussi dange1·euses : des 
côteaux aux versants escarpés, des falaises, des rocs à demi-nus où la gent 
saltimbanque pût jouer à plaisir avec les lois de l'équilibre et délier tous 
les périls; des prairies fangeuses où la communauté barbue trouvât à se 
repaître d'herbes aigrelettes ; mais surtout des broussailles, des ronces, 
des églantiers, des arbustes qui offrissent le met le plus sauvage assaisonné 
de quelque danger. 

Le patrimoine des chèvres de Cobreville s'étendait sur une plage im
mense : il confinait du côté de l'aquilon au domaine des brebis de Cohet; 
par le fond de cobru-capn"lis vallis, qui alimente d'eau le village actuel 
de Remoiville, il gagnait du côté du soleil levant la région de la vacherie 
du Beulet ; au sud, il comprenait toutes les côtes rocheuses contiguës à la 
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rive gauche de la Sûre, et ne s'arrêtait au couchant que sur les confins 
de la forêt de Wavre et sur les limites du domaine de la mansio de 
Remience. 

Les esclaves chargés de conduire au pâturage les immenses troupeaux 
de Cobreville, se nommaient caprarii, chévriers. Varro, R. R. II. 3. 10. 
Les qualités qu'on exigeait d'eux, étaient la force, l'activité, la hardiesse, 
un tempéremment qui ne craignit aucune fatigue ; il fallait en outre qu'ils 
fussent, aussi bien que lr.s autres esclaves préposés à l'élève du bétail, 
capables de donner des soins éclairés aux animaux malades (Colum. et 
Varron, loc. eilat.). 

Une miniature du Virgile du Vatican représente un des Chévriers des 
Eglogues dans l'exercice de ses importantes, mais difficiles fonctions. Il a 
l'œil attentif el le visage sévère; sa tunique est relevée jusqu'à hauteur des 
genoux au moyeu d'un ceinturon ; son attitude reflète quelque chose de 
noble et d'imposant : son front est ceint d'une couronne de laurier; sa 
main gauche s'appuie sur l'extrémité d'un long bâton ; on dirait un em
pereur tenant en main le sceptre du monde. Et · dam• le fait, je ne voudrais 
pas être à la tête de son empire, bien qu'il ait aussi des subalternes qui 
lui viennent en aide. Un chien, pareil à nos lévriers, est assis, l'œil au guet, 
dans l'ouverture d'une hutte élevée en forme de ruche et adossée à un vieux 
tronc de citise. Un marsupiwn, contenant les provisions de la journée, est 
suspendu dans l'intérieur de la cabane ; les chèvres sont dispersées, brou
tant chacune selon son goût, ou plutôt suivant son caprice, une herbe rare, 
dure et sauvage. 

Tels nous apparurent les antiques chévriers de Cobréville, et cela avec 
raison, car les Romains furent cla!,:siques dans toutes les contrées qu'ils 
habitèrent, et jusque dans le gouvernement de la république des chèvres. 

Comme les esclaves condamnés à exercer l'empire du capricieux bestial 
étaient, à l'instar de ceux des autres dépendances, élevés à la cottr afin de 
mieux apprendre à régner; comme, d'autre part, leur activité était entiè
rement absorbée par les soins immenses et la surveillance à exercer sur 
des sujets d'un caractère dangereux à l'impossible ; pour d'autres causes 
encore qu'il serait trop long d'énumérer, ils n'avaient sur les choses des 
autres dépendances et de ce bas monde que les idées les plus fausses, et 
s'ils se bazardaient à les traduire en présence du villicus qui les visitait, 
ou des esclaves proviseurs qui échangeaient les produits entre les diffé
rentes cours et approvisionnaient la table de la matrone, ou bien aussi en 
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présence des porchers de Sûre, des bergers de Cohet, des vacl1ers du 
13eulet, des laboureurs de Remichampagne, etc., qu'ils rencontraient sur 
les limites de leur domaine : à l'instant s'élevait un . concert de voix 
moqueuses, criant : « Oh ! caprariatio, capérerie, bêtises de capéres : » 
Les esclaves de la (amilia domeslica Je répétaient en chœur, et le salon 
doré s'en divertissait. 

C'est ce qui arriva un jour qu'un chévrier, désireux d'être porté en 
palanquin à l'instar de la matrone, et sur la parole de l'ânier, avait été 
chercher des œufs pour obtenir de jeunes baudets. Chemin faisant, il 
trébucha sur une touffe de genêts; les œufs allèrent réveiller un beau 
grand liè·•re qui prit encore plus vite la clef des champs. Le chévrier se 
dit de par lui : Eh ! donc, cela va si vite que cela. Puis criant aux bergers 
de Cohet : « arrêtez-le, arrêtez-le, c'est un jeune baudet qui vient d'éclore 
d'un œuf que j'a,•ais eû de l'ânier. »Oh! capra.riatio! capérerie, bonhomie 
de chévrier ! 

Une autre fois, les chevriers de Cobréville, mûs par le louable désir de 
rendre l'édicule qu'ils avaient élevé à leur bonne patronne Cérès, plus beau 
que ceux des autres dépendances, le blanchirent avec de la crême de chèvre. 
Le lendemain, c'était une mosaïque \'Ïvante qui décorait les murailles du 
sacrum ; ce n'était que du gobe-mouches ct pourtant cela défiait l'art des 
Gobelins. 0 Caprarii, ô capéres ! oh ! caprarialio, capéreries ! 

On raconte encore que, voulant faire tomber, contrairement aux lois de 
la pesanteur, un arbre qu'ils abattaient, ils y attachèrent une corde en 
poils de chèvre et s'y suspendirent. La corde se relâcha, s'allongea, l'arbre 
obéit aux lois de la nature, et les chevriers ou capéres furent lancés dans 
les airs et changés en volatiles. Enfin, pour avoir vu une miche dorée 
entre les mains du proviseur, ils ré8olurent, fatigués qu'ils étaient de 
manger leur pain cuit sous la cendre, ils résolurent, dis-je, de cuire aussi 
leur pain dans un four. Ils construisirent donc un four ambulant, voyageant 

· sur des roulettes, capable de les suivre partout. Ils le firent entièrement 
de bois. Ils le chaulfèr~nt, mais ils ne purent y mettre le pain. 

Oh ! caprariatio ! ô caprarii, ô capéres ! 
Il y eût jusqu'aux mœurs des chèvres qui influèrent sur le caractère de 

ces bons enfants. Tous les philosophes moralistes s'accordent à dire que 
l'homme subit l'influence du milieu où il naît, grandit et sc forme. Que 
virent-ils de leurs yeux, qu'entendirent-i ls de leurs oreilles ces pauvres 
chévriers? Les farces, les étourdet·ies des chèvres. Au lieu de se divertir 

9 
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des flots de simplesse et des jets de caprice des chévriers, et de crier : 
caprariatio, capéreries, les autres esclaves auraient beaucoup mieux fait de 
venir en aide à ces malheureux, surtout dans les séditions, les conjurations, 
les révolu ti ons, les excursions ct les exactions presque quotidiennes de la 
république de Cobréville. Quoi d'étonnant que les chévriers en ces terri
bles conjonctures, voyant le sceptre prêt à s'échapper de leur main, ainsi 
que les flots de la révolte monter, aient parfois prescrit de faux mouve
ments à leur armée de limiers et de cawlets, et commandé la retraite au 
lieu de sonner la charge? La conduite peu charitable de la familia mstica 
de la Villa de Remoiville aura son retentissement jusqu'à la fln des temps. 
Les Huns ont dévasté la Vil la et brùlé les chévreries de Cobreville, mais la 
caprariatio, capéreric, a survécu et est demeurée attachée aux chévricrs 
qui ont échappé au massacre avec les débris de leurs troupeaux. Une partie 
d'entre eux a quitté Cobreville, fuyant la malédiction apportée par Vulcain; 
ils ont porté leurs Pénates ct leurs dieux Lares aux lieux bénis des chèvres 
appelés ad rosas, Rosières-la-grande et Rosières-la-petite, oü les invitait 
la grande abondance des ronces et des églantiers ou rosiers natifs (rosa, 
rosa sylvcstris) qui y croissaient à l'cmi. Là, ils retrouvèrent leurs meil
leurs jours, et leurs descendants y vivraient aujourd'hui très-heureux, 
n'étaient ces trois mots qui retentissent sans cesse sur toute l'étendue de 
l'antique villa et sur la banlieue, notamment entre pastoureaux. 0 capéres! 
ôh! capéreries des capéres de Rosières! 

Après une bonne réfection aux lieux mêmes où se dressait jadis la cabane 
des chevriers, nous tournâmes la proue vers le champ de la Sûre, Sauerfeld. 
Nous arrivâmes avec le crépuscule à la villa de Lambay-Chcnet, oü chacun 
de nos pas sc trouva, à notre grand étonnement, honoré d' une salve petil
lante tirée sous la feuillée par des légionnaires de la nature rangés le long 
du sentier. Je parvins à saisir toute une batterie sur une toute petite feuille 
de bouleau, puis, artilleurs, canons, affùts ct caissons, je plaçai le tout 
dans mon écrin . 

Pour ma part, ces pétards m'invitèrent à bien :examiner ma conscience 
sous le rapport de la véracité archéologique. Je me trouvai immaculé, et 
je renvoyai la leçon au bon paysan qui m'avait induit à envelopper de vieux 
lambeaux d'étoffe de laiue les squelettes trouvés dans la ruine de la villa. 
Je renouvelai ma ferme résolution de ne rien dire que ce que j'aurais 
palpé de mes mains et vu de mes propres yeux. 

J'en étais là, lorsqu'arrivé près du cimetière romain de Malmaison, dans 
un petit bois, il nous fut donné d'assister à une fête vénitienne en plein 
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continent. Des myriades de petites lanternes lumineuses, portées sur des 
ailes peu agiles, dansaient dans l'air des ballets à l'imitation des nymphes 
antiques, venaient nous visiter en passant, nous caresser le visage. Nous 
dîmes par devers nous: c'est la fortuna Cœsaris qui, par ce renfort de 
lumièl'es, vient ravitailler notre vocation d'archéologue, et solliciter la con
fiance de nos lecteurs. 

A Remivillâ, disce omnes. 

QIJ,l.TIUÈ:tiE VILJ,ÉGIATIJRE . 

Nous partîmes pour faire la cueillette. 
1. Un archéologue devrait savoir se défendre toujours de l'enthousiasme. 

Voilà que les beautés qui environnent Je paradis terrestre de Maboge nous 
anient fait oublier la charmante villula de Viez, située entre le thier de 
Romémont-Mahoge et la tour romaine de La Roche: vraie perle pourtant, 
enchassée dans un chaton ,·ert du plus beau relief. Oh ! qu'elle était belle 
aux yeux des légionnaires du fortin de La Roche ! Ils n'avaient garde, eux, 
de l'oublier. Rome la leu r avait donnée pour compagne et pour nourrice; 
en retour, ils la couvraient de la protection de leur aigle et en éloignaient 
les vautours. Qui pourrait dire combien furent fréquentes et affectueuses 
les relations des légionnaires dyogmites avec les colons des villas de 
l'Ardenne? 

Voici, en haut de cette plate-forme, dans ce jardin, en dessous de la 
fontaine qui jaillit du rocher, l'emplacement de la mansio principalis; on a 
extrait naguère de la substruction des pièces de monnaie à l'effigie des Césars. 

Je sens que les charmes admirables de ces lieux me saisissent au cœur; 
n'ayant pas le temps de m'amuser à y succomber, je mets au 1•lus vite 
cette jolie villette dans mon écrin, et en deux enjambées, j'ai gagné Villers
la-bonne-eau. 

II. La demeure du colon de la villa-ad-bonam-aquam s'élevait presqu'au 
sommet du versant septentrionnal d'une colline qui dùmine, au midi, le 
hameau de ce nom. Elle avait en face les champs dits devant la ville ; au 
levant d'énormes terrasses, supportant des terrains incultes, semblent mar
quer l'emplacement des jardins, tandis que des noms de lieux voisins de 
la villa, tels qu e kaminai, fos se do leu, etc., paraissent indiquer la place 
du lucus, du four ou de la forge, caminus, lucus, etc. On a retiré, l'autre 
jour, d'une substruction sise en-dessous du kaminai, deux grandes amphores 
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pleines de cendres. Des tertres légèrement déprimés me portent à croire 
que le cimetière était situé au sommet de la petite colline. 

La bonne eau jaillit du sol pierreux en la région supérieure du cimetière 
paroissial dont le plan est très·incliné. Il n'y a de sépultures qu'en aval. 
La tradition attribue à cette eau qui est reçue dans un puisard, une vertu 
merveilleuse pour la guérison de certaines infirmités. Aussi bien il y a 
concours de toute la contrée à la fontaine de Sainte-Barbe. 

La bénédiction de l'Église est attachée à ce~te fontaine ; en outre, la 
science nous révèle, que suivant la nature des strates qu'elles traversent, 
les sources d'eau sont susceptibles de récéler et de communiquer des élé
ments favorables ou nuisibles à l'organisme humain, d'où naissent certaines 
maladies éruptives, etc., ou la guérison d' icelles: à Villers· la-bonne-cau, 
l'œuvre du Créateur supplée le travail de la pharmacie, ou lui vient en aide, 
suivant les cas, et c'est d'expérience séculaire, d'instinct naturel aussi bien 
que par motif de religion, que toute la contrée va y puiser le remède à 
certains maux. Sans cette double raison d'être, cet usage n'eût pu traverser 
les âges ; l'autorité ecclésiastique l'aurait anêté et la réputation de la · 
bonne eatt ne serait pas établie. 

Les Romains de la villa durent connaître cette bonne-eau : ils ne man
quèrent pas d'en confier la garde à quelque lare aqttaliqtte : leurs descen
dants plus éclairés la mirent sous la protection d'une amie de Dieu, de leur 
patronne Sainte· Barbe. Les premiers, cédant à l'instinct religieux aussi 
naturel à l'homme que celui du boire et du manger, avaient marqué la 
place, ici par un autel, là par un simulacre, pat'tout et toujours pâr l'erreur; 
le christianisme a mis en mains des derniers le véritable objet qui devait 
y figurer pour le bonheur temporel et spirituP.l de l'humanité. Ce que les 
anciens n'avaient fait que pressentir , est devenu l'héritage de ceux qui 
possèdent le christianisme complet ; la raison des payens entrevoyait et 
créait des fantômes pour fixer des ombres ; la raison chrétienne voit la 
réalité et la saisit. In omnibtts d'ivites facli es tis in Christo Jesu . Voilà, je 
pense, la raison d'être de la ressemblance si fréquente que l'on rencontre 
entre le culte extérieur des Romains et celui des catholiques. Notre culte 
cadre de to:Js points avec les exigences de la nature de l'homme. 

Nous adressâmes une prière à Sainte·Barbe, puis nous nous abandon
nâmes à la conduite d'un petit ruisseau qui mène, ou plutôt, qui promène 
la bonne-eau jusqu'à la Sûre. Les prairies étaient émaillées , les plantes 
fleuries, l'air parfumé, la fauvette solmisait dans les bocages ses notes 
perlées, nous fûmes à la Bettelange sans avoir remarqué les plates-formes, 
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bâties par la charrue antique, qui couronnent les petites collines effilées de 
la contrée en en suivant tous les contours, qui semblent défier la profon
deur des ravins et nous dire : « la charrue romaine ne s'arrêtait que sur le 
dernier bord du précipice, tellement elle était avare de son bien, et la vôtre, 
Ardennais du x1xe siècle, n'a jamais visité les plaines que nous soutenons. >1 

Après avoir dit un ave à la vierge de la petite chapelle allemande où 
une famille pieuse et prospère vient chaque jour s'agenouiller, nous gra
vîmes au pas gymnastique le coteau boisé de la hauë, hans, mansio, maison, 
demeure. 

III. Ce fut la magnifique villa dont nous visitâmes les ruines, qui donna 
naissance à ce nom de lieu. C'est ici l'un des points culminants du bassin 
de la haute Sûre et du Luxembourg allemand. En y cherchant le trésor 
légendaire, les habitants actuels d'une dépendance de la villa de Harlange, 
harœ lacum, avaient travaillé pour nous, et énormément détruit. Nous nous 
récréâmes agréablement en disant : « si nos confrères du Luxembourg 
allemand savaient qu'à cette heure, nous sommes en train de leur voler la 
villa de la haus, que diraient-ils de nous? Ils seraient capables d'envoyer 
contre nous la puissante armée du Prince Henri : on croirait à une inter
vention, etc. ; d'autant plus qu'un ar~héologue n'a pas le même air qu'un 
autre homme. Tout-à-coup, le tonnerre gronda: des allemands de Surée 
et de Boulaide se précipitèrent vers nous du coteau voisin, lançant des 
bordées, des cataractes du vieil idiôme saxon. Il nous appelaient des ma
giciens venus pour enlever le trésor. Nous nous confiâmes au départ au 
moyen d'un diverticulum parfaitement conservé el aujourd'hui sans objectif,. 
qui, partant du tronçon de raccordement de Boulaide, desservait la villa de 
la hauë et celle de handermercher où nous arrivâmes précipitamment, après 
avoir traversé la gorge profonde où sont plantés les pins de fer qui rap
pellent le jugement de Salomon. 

Pourquoi faut-il que les Saxons de Charlemagne soien t venus débaptiser 
toutes nos villas? La haus, haitderme'rcher, ramelsberg, etc ! Passe, pour 
les huttes des bords de l'Elbe! ... Il faut nous résigner. 

IV. Je n'eus point choisi ce lieu, handermercher, devant le marais ou 
plutôt devant le vivier, pour y élever ma demeure seigneuriale : J'horizon 
est trop restreint. Mais c'est dans l'entonnoir qui donne naissance à un 
vallon : donc les eaux y afllueront ; cela a dû suffire. 

Quoi qu'il en soit, vous seriez passé million de foi; en cet endroit, sans 
soupçonner la présence d'une substruction dont les pavés sont enfouis à 
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plus d'un mètre en dessous du niveau général. Les constructeurs des routes 
de Surée ont rendu aux: archéologues belges un service signalé, en déblayant 
cette ruine. Nous y trouvâmes des pavés suspendus, le même système calo
rifère qu'à Hirville et Hollange, des piédestaux de colonnes ou supports 
nous ne savons de quoi, polis sur plus d'une face , enchassés dans le pavé 
avec lequel ils font corps, form és exclusivement d'un grésil de quartz très
fin, très-net et coaduné sans qu'on aperçoive si c'est au moyen d'un corps 
étranger. J'ai trouvé à Froidefontaine (Namur), dans une fabri qu e de 
poterie romaine, des tuyaux de même nature. Une autre édition nous pré
sente des supports semblables en lave noirâtre ou en poudding artificiel fait 
de scories concassées et de?? Du reste, nous retrouvons la même particu
larité dans toutes les ruines d'édifices considérables. 

Cette mansio qui présentait un développement carré de trente mètres 
sur vingt-quatre, ne paraît pas avoir reçu une toiture imbriquée. Les tegulœ 
peu nombreuses que nous y avons rencontrées, n'avaient plus de rebords ; 
elles portaient des traces de cim entation, et elles avaient dû servir de 
revêtement soit aux appartements, soit aux caveau x de l'hypocausis . Nous 
n'avons pas trouvé d'irnbrex ou tuiles faîti ères, relativement peu de pierres, 
énormément de ciment et des fondements d'une grande épaisseur. Le 
cimetière est contigu, an nord-est; de petits tumulus alignés en révèlent 
la présence. Par delà, on trouve les restes d'une dépendance. Les jardins 
étaient adjacents; on en voit les tcnas~c s dans le bois de Walchettc qui 
domine la substruction . Surée devait être la porcherie, sûarium, de celte 
villa dont le nom est pour toujours perdu. 

V. De Handermercher au castellum romain appelé m01tl-jhel, mons-aggc1· 
ou agges tus, il y a la distance de quinze cents pas romains, que nous par
courûmes en regrettant de voir rentrés dans le domaine du désert , les 
plateaux autrefois fertiles que nous dûmes traverser. Les légionnaires de 
ce fortin avaient sur ceux de La Roche l'avantage d'être rapprochés de 
plusieurs villas. A peine eûmes·· nous franchi cc vieux nid d'ai gle, que nous 
remarquâmes des traces de la villa de Hônville, hunnorum villa(?) . Comme 
ses sœurs, elle est d'origine ct de structure romaine. On en trouve des 
débris jusque dans les chemins, bien qu'elle s'élevât à quelques pas du 
village actuel du nom, vers le méridien, en un site très-pilloresque, 11 la 
naissance d'une gorge très-profonde. A part Sainlez, qui en fu t peut-être la 
porcherie, wile, nous n'en décoUYrîmes aucune dépendance. Les lieux-dits 
appat·tiennent à une langue qui n'a rien de commun avec le latin et avec 
l'allemand, peut-être à la langue des Huns. 



. VI. Nous quittâmes cet établissement avec l'espoir d'un prochain retour 
offensif, pour visiter d'un trait la villa sise au lieu- dit la J(emenaille, au 
sommet d'un mamelon du haut duquel on ne peut guèi'e jou ir que de quelques 
échappées de vues . Seize mètres sur vi ngt-quatre, tel était le développement 
de cette mansio principalis. Le diverticulum qui la reli ait à la grande voie 
dans la direction de Malmaison, est resté très-apparent à tra\·ers les plages 
désertes qui sc prolongent indéOniment. Si vo ns aimez le Grec, peut-être 
aurez-vous des chances de voir dériver le nom J( ,>menaille de otxoç f'-ovoç, 

maison seul e, isolée : quant à moi, je m'abstiens. Je crois trom er l'em
placement d' une dépendance au lieu-dit Chay, thier do chay, caulœ, bergerie . 

Cette mansio n'avait pas non plus de toit imbriqué . Comme tell e a été 
la règle générale, dorénavant, nous ne tiendrons note que des excepti0ns. 

VH. Tintange se tr~uvc sur notre chemin. S'il n'y a pas cu d'établ isse
ment romain , c'est un tort qu 'on peut reprocher à l'administration impé
riale. J'espère qn e l'avenir nous réscn e la preuve du con traire, d'autant 
plus que des terres désertes situées sur les escarpements de la rive gauche 
de la Sûre, s'appell ent enc <> re les champs élevés. 

VIII. Parlons bas. Nous nous laissâmes glisser tout doucement des champs 
élevés jusque sous les rayons du fort étoilé de Romeldange, où l'on vient 
de trouver un médaill on en bronze à l'effigie d'un César, ct qui avait servi 
d'ornement à un signum de manipule ou de cohorte. Puis, ayant traversé 
la Sûre sui' un gué .autrefois a l' usage des l ~g i on11 a ircs dyogmites, nous 
visitâmes les restes d'un e villa importante appelée Martelinville. A la bonne 
heure, dîmes-nous : une belle ferme appartenant à l\1. le baron Goethals 
fait red ire au présent ce que furent à l'époque des Romains les terres de 
l'antique villa. 

No us repassâmes la rivière tortueuse, et nous allâmes prendre quelque 
repos dans la cour du castellum où llanèrent pendant plusieurs siècles les 
légionnaires protecteurs. 

Main tenant nous pouvons parl er haut. No us venons encore d'emprunter 
un e belle villa à nos confrères de l'Athénée de Luxembourg. Quel beau 
panorama! 

Un divcrti culum qui avait son point de départ à Malmaison , reliait la 
marteli>willa et la redoute de Romeldange à la grande voie, en passant par 
Tintange et par la villa Celsa . 

IX. La villa Celsa s'élevait majestueusement au lieu-dit celse, celche, sur 
un plateau qui domine toute la contrée, ct faisait pendant à la villa alla. 
La mansio principalis avait l'importance de celle de Handermercher. Elle 
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était séparée de la mala mansio par la distance de six cents pas romains. 
Le cimetière dont la présence est révélée par de forts tumulus, était situé 
au nord-ouest. Aujourd'hui le vaste domaine de cette villa est entièrement 
boisé. 

X. Ici nous tînmes conseil, et il fut résolu, malgré l'avis contraire des 
plus jeunes novices, de ne rentrer au logis qu'après avoir reconnu la villa 
débaptisée de Rametsberg. Nous gouvernâmes au sud-est; nous nous con
fiâmes au puissant agger de la grande voie qui nous débarqua à Wisembach, 
après que nous eùmes salué en passant la garnison, la garde de nuit, et 
le pat·ochus de l'hêtellerie de Wamacht. Delà, nous nous fîmes conduire 
au terme de notre IVe villégiature, par un diverticulum long de trois cents 
pas romains. 

En attendant que d'autres trouvent mieux, nous nous permettons de 
traduire Rametsberg par les mots montagne des Romains. Là, sur la rive 
gauche de la Sûre, s'élevait une villa au toit imbriqué, et d'une structure 
très-soignée. Il est difficile d'en ressaisir tous les contours; néanmoins, il 
est vrai de dire qu'elle était très-vaste. Le village de Radelange est assis 
au pieo de cette villa, sur la rive opposée. 

J'ai traduit Wisembach par voie à travers le ruisseatt; ce nom peut aussi 
se renore par prairies le long de la rivière, et avoir désigné une dépendance 
du Rametsberg. 

CI!WQtJIÈIIE 'VILLÉG lA. TURE. 

Mes collègur.s du noviciat ayant témoigné le désir d'intercaler une revue 
de la théorie entre deux villégiatures consacrée, à la recherche pratique, il 
fut décidé, qu'en sa qualité de senior, le frère Cœsarius, qui est bien moi, 
irait seul à la découverte. Ainsi fut fait. 

Le soir, après la plus douce des villégiatures, qui est la visite à Jésus 
au Saint Sacrement et la récitation du chapelet de Marie immaculée, je fis 
part à mes confrères rangés en hémycicle autour du foyer flambant, de 
l'abondante récolte que je venais d'opérer. Les plus jeunes se frottaient les 
mains de joie, comme s'ils venaient de lire une page de M. Prat ou de 
M. Geubel. Les Innocents ! Ne voulant pas déroger à la règle qui nous 
mesure le temps, je supprimai tous les incidents de la journée, me con
tentant de bien préciser les faits. 

Voici. 
1. A l'entrée de la forêt d'Anlier, sur l'aile gauche de la grande voie 

romaine, et à deux cents pas d'icelle, au lieu-dit corps de garde, vulgo 
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courte garde. cors custodiœ, wahren, je rencontrai une area entourée d'un 
profond fossé et offrant un développement de quatre-vingts mètres sur 
cinquante. J'y reconnus un petit camp destiné à recevoir les t~ntes des 
légionnaires protecteurs. 

II. Regardons bien, il doit y avoir eu une villa tout près; j'en trouvai 
l'emplacement dans la direction ùc Fauvillers, au lieu-dit Olb'rich. Ce site 
possède de vastes horizons, le domaine devait avoir une grande étendu~. 

La maison du colon peut être comparée à celle de Handermercher. Je n'en 
connais aucune dépendance : tous les noms de lieux sont d'origine alle
mande· ; ils ont bien rendu nos recherches difficiles, ces Saxons de Char-

· lemagne : Je leur en veux. 
Til. La villa fagi (aoc. doc.) ou ad fagum, fayviet en langue vulgaire, 

Fauvillers, voyait s'élever sa mansio principalis dans les jardins qui entourent 
le village du nom, vers le sud. M. le doyen Knepper m'a fait voir un 
morceau de pavimentum pn1prie diclttm, et .M. Yasse, jeune amateur très
intelligent, m'a renseigné sur les emplacements. Les lieux-dits contigus, 
stâlc des galles et elu vrival, semblent m'indiquer la situation de la chévrerie, 
caprilis, de même que le thier de châse et les tailles des mottions (en la 
forêt d'Anlier) paraissent nous fixer sur la résidence du plus doux comme 
du plus aimable habitant de la villa ntstica. Les autres lieux-dits sont 
d'origine allemande. 

Sur le territoire de la villa ad fagum, l'idiôme saxon est venu, au vme 
siècle, livrer une grande bataille à la langue romane; la guerre a fini par 
un partage : les puissances ne font pas autrement au x1xe siècle. Un diver
ticulum reliait Fayvict à la grande vote à laquelle il allait se souder à l'en
trée de la forêt d'Anlier. Il prenait en passant celui de la villa n° II. 

Un autre la raccordait à la même voie en allant se sourle1· au grand tron
çon secondaire qui, prenant son point de départ soit à Wisembach, soit 
au sud-est de Warnacht, passait par Bodange, faisait l'ascension du côteau 
de Abam au-dessus de l'alla villa et du castellum de Bodange on Warmosty, 
laissait à trois cents pas sur sa droite l'emplacement du village actuel de 
Hotte, allait de nouveau franchir la Sûre à Winville pour aboutir enfin à 
la grande voie de Rheims à Cologne au lieu où le territoire de la commune 
de Nives confine avec celui de Bercheux et de Sainte-Marie. Cette voie 
secondaire ralliait en passant les diverticules des établissements semés sur 
ses ailes. BieH que partiellement abandonnée depuis les temps les plus 
reculés, elle subsiste encore sous la forme d'une énorme tranchée, et tous 
les tronçons de dernier ordre qu'elle recevait en passant, se joignent à elle 
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en prenant la même forme , qu'ils conservent jusqu'auprès de la rnansio 
principalis où ils aboutissaient. 

S'il est permis de juger, p::~r un r::~pprochement, de l'importance de 
l'occupation romaine et de l'exploitation de notre Ardenne à celte époque, 
je mettrai en présence nos chemins d'il y a vingt-cinq ans et ceux qui ont 
été à l'usage des colons romains ; ces derniers son t ravinés aussi profon
dément, et cela sur tout leur parcours. Qui a pu creuser ces énormes fossés, 
que l'on prendrait pour des retranchements romains? La circulation, le 
mouvemen t des chars ct des attel:Jges. Et qu'on ne vienne pas m'obj ecter que 
ces voies vicinales ont servi dans les siècles postérieurs et que c'est ce 
dernier usage qui les a fait tels qu' ils nous apparaissent. Je réponds: après 
l'invasion des Huns un grand nombre de villas ont été, soit totalement 
abandonnées, soit partiellement, mais pre·sque toujours quant à la maison 
seigneuriale. Les habitants qui ont échappé au massacre, ont préféré l'em
placemtmt des dépendances où probablement ils avaient vécu en qualité de 
porchers, de hou\·icrs, de chévrtcrs, etc., à l'emplacement des demeures 
meublées ou maisons de maîtres. Peut-être la croyance superstitieuse des 
payens qui déclarait maudits les li eux que Vulcain aYait visités, était-elle 
demeurée en suspension dans l'atmosphère des âmes. Je le crois . Or, nous 
tromons les diverticules de ces villas abandonnées, ravinés comme ceux 
des établissements réoccupés. Ils l'ont été en core bien plus profondément 
qu'on ne le voit aujourd'hui : le temps qui renverse cc qui est debout et 
qui comble ce qui es t ouvert, a étendu sa main sur eux comme sur toutes 
choses, ct les travaux de l'écobuage ont dû lui venir puissamment en aide. 

V. La villa Aestiva s'élevait sur un côteau nouvell ement défriché qui 
domine l'emplacement de l'ancien châtea u féodal de Witry, au lieu-dit 
Estiva . La suhstruction paraît être plus étend ue que celle de Hatrival; 
l'emplacement de la mansio principalis est parsemé de débris caractéristi
qu es. En dessous, dans un petit ravin, on remarque deux area quadrangu
laires ; on y trouve des fragments de poterie romaine, du ciment, de's 
pierres blanches réft·a ctaires, etc. 

VI. La villa triti ou sfratœ, Witry, éta it assise au lieu-dit maisons brûlées. 
On y a retrouvé des objets qui font augurer qu'il y régnait un certain luxe . 
Je rencontre sur les champs voisins des restes de poterie de fabrication 
romaine. 

VII. La villa ùc Jhalifet, aujourd 'hui rentrée dans le désert avec toutes 
ses dépendances, était consiùérahle. La rnansio di(ferla se développait sur 
une surface carrée de trente mètres sur vingt-deux. Vis-à-vis, dans une 
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fange, une area quadrangulaire ayant un diamètre de vi :1gt-cinq mètres, 
était entourée d'un fossé large, profond et rempli d'eau. Plus tard, nous 
retrouverons la même particularité à Amberloux. J'augure que c'était un 
ncssJlrophium. 

Le domaine de cet établissement devait être très-vaste. 
Le nom Jhalifet ou ggealifet, me paraî t venir du latin agge1· {acltts ou 

aggentlus. Voici : un diverticulum par-lant du grand tronçon dont il a été 
parlé plus haut (IV), emoyait un embranchement raccorder la villa Aestiva, 
visitait la villa Triti à laqùelle il laissait son nom, se dirigeait ensui te sur 
Traimont, tnli ott slmlœ mons, allait traverser le fond de Jhalifet où nous 
le retrouvons sous la forme d'un agger à travers les prairies fangeuses, 
ralliait Pn passant le petit diverticule de la Yilla du nom, faisait le service 
de la Yilla de Vaux- le-chêne, puis s'en allait porter la civilisation dans le 
pays Je Massul, Bercheux, etc. En quittant la fange de Jhalifct, il reprer.d 
la forme d'un fossé large et profond. 

En confirmation de ma maniè.re d'interprêter, je vais citer deux aul!·es 
noms très-ressemblants : sur le terri toire ùe Strainchamps, les terres si
tuées Je long de la grande voie qui n'était qu'un grand agger continu, 
s'appellent le thier et les champs du Jhayet. Le castellum de Livarchamps
Honville rrposait sur un petit mont nggeratus, et on le nomme le mont 
Jhet ou ggeai. La prononciation du patois à laquelle nous devons toujours 
recourir comme étant la plus ancienne et la plus vraie, ne peut pas se 
rendre par les caractères seuls Je notre alphabet français : il faudrait en 
certains cas des signes spéciaux afln de pouvoir figurer des sons étrangers 
à la langue française et usités dans le patois. 

VIII. La ' 'ilia dn Chêne avait sa maison principale établie en han! du 
hameau actuel du nom, sur un e éminence, dans le parc et au-dessus de 
la maison du Baron Haumann. On y appelle au vieux château . La ruine 
ann.once que cette vi lla avait une grande importance. 

IX. Je trouve sur les terres cu ltivées de Volaiville, villa in w1lle (antiq.), 
ou vallis vitlœ, des f1·agments de poterie romaine. Il est évident pour moi 
que Je nom du lieu joint à ces restes de la civilisation romaine, témoignent 
en faveur de l'existence d'un établissement romain, dont l'emplacement 
n'est pas encore découvert. La version vallis villœ ne me paraît pas suffi
samment autorisée : les documents anciens ne l'ont pas connue, et elle ne 
porte pas en ell e une note distinctive suffisante. 

X. Wimille, meatîts villa, la villa du gué, auprès du gué. L'emplace
ment de la maison du seigneu1· colon nous reste inconnue. S'Il y avait eu 



120 -

des substructions sous les maisons du hameau actuel, l'établissement de 
celles-ci les eCtt ramenées au jour. 1l faut donc les chercher, soit en haut 
dans les jardins, soit en-dessous dans les prairies, probablement en dehors, 
au-dessus du gué de la Sùre; en ces différents endroits il reste des vestiges 
de nivellement partiel, des configurations de terrain, qui semblent révéler 
le travail de la main de l' homme, et un vaste champ pour l'emplacement 
d'une maison de maitre avec ses dépendances immédiates. 

Le grand cimetière de cette villa nous est parfaitement connu. Il est 
situé sur le coteau élevé qui domine, à l'ouest, le village du nom. Il n'oc
cupait pas moins de sept hectares; il y a des sépultures voilées sous le 
niveau du sol sans que rien en trahisse la présence : des loculi cloisonnés 
et recouverts avec des dalles de schiste récèlent tout le petit intérieur des 
sépultures romaines, tandis que des tumulus alignés et de moyenne gran
deur en recouvrent d'autres. La présence d'un second cimetière situé au 
midi du premier et en distant de deux cents pas, est attestée, par un tu
mulus isolé. 

On a trouvé vers le nord de Winville,' an sommet d'une colline, d'an
tiques sépultures dont j'ignore l'origine. A côté, on voit l'ouverture d'un 
trou de lutons très-renommé dans le royaume de la légende. 

XI. La tradition locale me conduisit tout rlroit de la villa meatûs à la 
villa dite du bois Louvet, distante de quatre cents pas de la première. La 
villa Louvet s'élevait, sur la rive droite de la Sûre, presqu'au sommet d'un 
coteau escarpé. au lieu-dit vieux château et au-dessus des termes. Une 
tranchée profonde, coupée vif, dont j'ignore la destination, règne à 
l'ouest. A côté de la ruine, on remarque deux tertres arrondis, et de 
nombreux débris de tuiles de toiture et de poterie romaine. Les jardins 
paraissent avoir été établis un peu plus bas, au-dessus d'une source d'eau. 
Toutes les terres situées dans la direction de Menufontaine sont parsemées 
de débris, et traversées par un diverticulum raviné et abandonné, qui a!Iait 
se souder au grand tronçon de raccordement dont il a été question (IV.) 
Un défrichement, encore bien timide et trop peu généreux, est occupé à 
ramener du désert cette belle vi lla et son vaste domaine. 

XII. La maison seigneuriale de la vi!Ia de Menufontaine, Mondor{, Mou
nerf, a encore son emplacement hien marqué : C'est en haut du village 
du nom, en-dessous d'une fontaine. Elie paraît avoir été d'une grande 
importance. Les prairie!, qui la séparent de la Sùre s'appellent les prés de 
devant la ville. Elle était desservie par un diverticulum qui s'abouchait au 
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grand tronçon dans la direction de la villa Aestiva. Pour aller de la villa 
de Menufontaine à la voie secondaire, on traversait un petit filet d'eau issu 
des terres humides de moirJntçse, mortui puli!i; la traversée se faisait au 
moyen d'un petit gué que l'on appelle wez de viez, meatus villre. Il faut 
sans doute rattacher à ce diverticule comme faisant partie d'un même tout, 
celui qui, partant du grand tronçon, à quelques pas de là, et descendant à 
travers le désert actuel, ne laisse plus de traces lorsqu'il arrive au niveau 
d'une substruction adjacente, contiguë à une source d'eau recouverte d'une 
grande pierre, et que je regarde comme une dépendance de l'établissement 
de Mondorf. Toutes les terres incultes qui environnent cette substruction, 
portent les traces d'une culture prolongée et jalouse du dernier pouce de 
terre arable. Les rares parcelles que l'on vient de défricher sont d'une 
·grande fertilité : il en est ainsi de tous les défrichements opérés sur les 
domaines de nos anciennes villas. 

XIII. Warmottst.y : Variantes, Warmostet, Warmosty ,· de Wartemonas
terium ou mansio, demeure commune, monastère, ou demeure simplement, 
de la garde armée, peut-être même, édifices religieux de la garde armée ; 
deux substructions à 25 mètres de distance l'une de l'autre, sur une plate
forme qui domine la Sûre (rive droite), entre Strainchamps et le castellurn 
de Bodange, en vue et à 1500 mètres de ces lieux : édifices richement 
construits. 

SIXIÈHE 'VILLÉGIATlJRE. 

Je pris avec mes compagnons une journée de repos à J'ombre du vieux 
frêne. Je butinai dans le champ de mes souvenirs quelques découvertes 
inédites, et j'en fis part à l'assemblée en plusieurs petites causeries dont 
voici la substance. 

1. Le hameau de Clochimont est bâti sur la substruction d'un établisse
ment romain très-remarquable au double point de vue de l'étendue et de 
la structure. Cet édifice ne le cédait en rien à ceux de Hollange et de 
Sainte-Marie-Chevigny. Je ne puis que conjecturer sur sa destination : 
c'était peut-être une station, un relais pour le service de la grande voie de 
Trèves qui visitait ce lieu en passant. Clochimont dériverait de equite, étables 
pour chevaux1 relais de poste ou station, equilis mons. Nous avons émis 
l'opinion que l'établissement de Hollange était aussi une station : notons 
que le-coteau élevé qui le domine au nord-est porte le nom de thier de 
Clochimont, caulœ ou equilis mons. D'autre part, l'établissement de War-
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nacht est, quant à la distance dans Je même rapport aYec celui de Hollange, 
que J'est celui de Clochimont. Si tous trois ont été des stations de relais, 
nou~ pouvons refaire avec la plus grande facilité l'itinéraire de nos grandes 
Yoies : de Hollange a Clochimont, il y a le traj et de six kilomètres. 

II. La villa qui a légué son nom au hameau de Jodenville, était située à 
huit cents pas romains du Mandua.tum-ad-Sanctam-Mariam. Par dérogation 
à la règle générale qui marquait les emplacements sur les versants, elle 
s'élevait au sommet d'une côte. 

Vous en trouverez l'emplacement au li eu dit Vl:eu.x château, dans un 
terrain-pâture faisant face au chemin de Sibret. Cette villa possédait un 
vaste domaine. 

Ill. La villa ou l'établissement de la Plumîre était située au lieu dit du 
nom, au-dessus de la Vaselle, entre Caupon et Manduatnm S. M., à quel
ques pas de la grande voie de Cologne. C'est la reproduction de celle de 
Jhalifet. 

IV. La Yilla de Villerue, stratœ, triti villa, était assise au-dessus du 
hameau du nom et y contigu. Elle devait son nom à la proxi mité de la 
voie de Ton gres à Malmaison. Son domaine devait être très-étend u, aussi 
bien que celui des autres villas établies sur le versant occidental de notre 
petit système ardennais. La maison du colon nous rappell e la villa de 
Hatrival. 

V. La villa de Renuamont brillait comme un e perle sur le fléclin d' un 
côtcau assi!:' à l'est et à peu de distance du hameau actuel du nom, au lieu 
dit sttr le gros bois. Le cimetière était situé au nord; quelques tumulus en 
révèlent la présence. Cet établissement agricole se trouvait relié à la voie 
de Trèves à Namur an moyen d'un ùiverticulum encore apparent. 

VI. La mansio principalis- d'une villa s'élevait, au territoire de Tillet, au 
lieu dit râwiez, sur un emplacement semblable à celui de la villa de Han
dermercher. La tradition nous conduisit à ce vieux châteatt . Le bois du 
chcnf.l et les terrains incultes situés en-dessous d'icelui, portent les traces 
bien visibles d'une culture prolongée : aussi bien, la végétation y est d'une 
richesse étonnante. On voit là un bloc de pierre fle grès dont la main de 
l'homme a creusé une face latérale, je ne sais dans quel dessein. 

VII. Entre Tillet et Amberloux, au li eu dit ctd-dtt·-fom·, on rencontr'e la 
substruction d'un établissement romain que je soupçonne n'avoir été qu'une 
dépendance d'Ambra. 

VIII. Certains lieux dits m'invitent à recherch er l'emplacement d'une 
villa à la naissance du petit vallon qui, de Baconfay, monte dans la direc-
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tion de Wyompont; les champs de devant la 1>ille m'y conduisent tout droit. 
Ne serait-ce pas cette vi lla qui aurait légué son nom au village d'Ortheu
ville, ourthœ vel ortûs villa, ou bien avec moins de vra isem blance, hortus 
villœ, le jardin de la vil la ou la vill a de l'Ourthe. 

Que l'on parcoure, n'importe dans quelle direction, les territoires 
d'Ortheuville ou de Baconfay, p:ntouton rencontre des sépulcres cloisonnés 
et remplis de charbons, de cendres, d'ossements calcinrs, de débris de 
poterie, etc. Les champs de la tombe font suite aux champs de devant la 
vi lle, au-dessus d'Ortheuvill e ; au trou du renard on découvre des sépul
tures romain es du genre classique ; à la fosse, des sépultures d'un autre 
genre, etc., etc. 

IX. Mon grand devoir, vis-à-vis de mes lecteurs, est de ne dire que la 
vérité, de désavouer mes all égués lorsque je viens à les trouver dénu és de 
fondement , d'émettre les doutes qui me smprennent en chemin, etc. Je le 
dois à mon caractère sacré, à ma qualité de chrétien et d'archéo logue, si 
toutefois je mérite ce derni er titre . Aussi bien, j'avoue en toute sincérité 
qu'à mon grand étonn ement, le grand q"nadrilatère de Remagne-Romdu a 
été envahi à une certaine époque par la charrue romaine des ' 'illas envi
ronnantes. Les cô teaux boisés qui domin ent Romdu à J'est et au suù, et 
appelés les champs Marie et le thier de côret, ont été cultivés par les 
colons romains de Remicnce-au-fays et de dome cü{ferl; la villa de Rawiez 
a vu son domaine s'étendre sur une partie des terres incultes de Remagne 
ct de Jenn eville , aux lieux dits sehel, couëterie , etc. ; un e vill a s'élevait 
entre Justi(et et Corlimpont (Bougnimont-Remagne) au lieu dit dôme bruvrc; 
une autre à Freux, derrière la maison de M. Lafontaine-Wii.Jrin , en un 
terrain longeant le chem in de Remagne et appartenant à M. Sevrin-Pf'lit. 
Ces deux étab lissements av ient l'importance de celui de Hatrival. Les 
diverticules qui les reliaient aux grand es voies de communication sont 
parfaitement ap parents et aboutissent à la substi' uction de la maison sei
gneuriale. On remarque les canaux qui portaient jadis la fécondité sur les 
versants des basses collines dont le désert a repris possession. Les prer; des 
dames (domûs) son t depu is des siècles recouverts de bruyères, bien qu 'ils 
aient conservé tout leur système d' irrigation bien dessiné. Les Romains 
d'ici détournaient de grands cours d'eau pour augmenter le produit de leur 
exploitation . Il faut allei' voii' cela en-dessous du thier d'avrilmont, sur les 
bords de l'Ourthe occidental . La légende dorée nous apprend que, sur le 
thier d'avrilmont, au lieu dit Hazrlcttc, il y eùt jadis un béguin age. La 
cloche rie l'église de Freux, en bronze antique, vient de là. Voici : en .cc 
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lieu on remarque une area carrée, parfaitement nivelée et reposant sur un 
cailloutage : je crois que ce fut là toute autre chose qu'un béguinage, une 
belle chévrerie, d'où caprilis mons. 

Et dans le fait, ce thier ne convient que pour cela : aussi bien, de nos 
jours encore, il n'a guère d'autre destination. · 

Légende ! maintenant je vous connais : si dorée que soit votre bouche, 
dorénavant je me méfierai de vos ùictums. 

Qu'est-ce qui a pu m'induire en erreur sm· le passé de ces lieux que 
j'ai fréquentés pendant dix ans? 

J'en accuse mon inexpérience, la légende, divers traits de ressemblance 
entre les institutions, les noms du moyen-âge, et ceux de la période romaine; 
pui~, la difficulté f.tonnante de découvrir les substructions. A Oome-bruyre, 
à Freux aussi bien qu'à Jhalifet et partout en un mot, on a passé sur les 
ruines sans qu'on sache en quel temps et pour quel motif réel, le niveau 
le plus absolu, en sorte que les substructions sont totalement dissimulées, 
ensevelies. Le strate très-épais qui les recouvre est tout-à-fait de même 
nature que le terrain adjacent ; souvent même il n'y a pas ombre d'ondu
lation, et si nous n'avions pas les traditions locales et les lieux-dits, nos 
richesses archéologiques seraient perdues pour jamais. Je ne serais pas 
surpris qu'un beau jour, Jenneville, Cheneville, Jehen,œville, Jehennœ villa 
(documents anciens), que j'ai toujours regardé comme une fondation du 
moyen-âge, nous donnât des preuves d'une noblesse plus ancienne et de 
création romaine. 

Qu'est-ce qui a pu me tirer de mon erreur et me conduire à de nouvelles 
conquêtes? 

Une conversation avec M. Prat et un entretien de quelques heures avec 
le R. P. Pruvost. Puis les quelques petites fausses risées que j'ai surprises 
récemment sur les lèvres dorées de la légende blanche. 

L'enceinte carrée, circonscrite pat· un fossé palissadé, qui règne au pla
teau de Wiramont~ au-dessus du hameau dit le Jardin et y contigu, pourrait 
bien avoir été un viridarittm ou jardin de plaisance dont le nom serait 
demeuré au hameau susdit, bien loin d'avoir été un camp romain comme 
je l'ai affirmé. Si le nom de cette enceinte élait Wa1·imont, mon doute ne 
serait point né, car War signifie soldat, garde année. Il n'est pas impossible 
que cette enceinte ait eu cette double destination, et je n'abandonne pas 
ma première opinion. 

Que le lecteur daigne me pardonner- les tergiversations et les craintes 
que je laisse parfois échapper : malgré tout ce qui a été dit et écrit, fré-
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quemment même à cause de ce qui a été dit et écrit, je dois me frayer 
encore mon chemin. 

Les voies militaires et agricoles des Romains de l'Ardenne, voies que 
nous retrouvons converties en de larges et profonds ravins pareils à des 
retranchements; les fossés établis à travers les domaines pour- circonscrire 
dans leurs limites les villa ttrbana, sulmrbana et fructi{era, lorsque l'é
tendue ou l'importance des étab lissements permettait cette division tripartite 
de la villa; les fossés creusés dans le but de colloquer en des enceintes ou 
coun réservées les hôtes de quelques dépendances de la 1•illa rustica, 
fossés que nous voyons régne1· à proximité de toutes les grandes villas ; 
tout cela nous avertit qu'il n'est pas facile de reconnaître avec une entière 
certiturle un camp romttin etaiJli en plaine. 

La tr-aditinn donne le nom de camp du Brrwik au grand quadrilatère ou 
terrain neutn•, réservé aux légions, dont Hemagne occupe le point central; 
elle appelle camp de Louis XIV l'enceinte qui domine le hameau de Prêle; 
l'idée de campement. est demeurée attachée à ces lieux, et c'est beaucoup ; 
il n'en est pas ainsi de Wiramont. 

J'allais oublier de dire que la grande culture du colon romain de Ves
queville s'étendait bien avant sur les terres qu'occupent aujourd'hUI les 
forêts de Freux et de Vesqueville. Je ' 'iens d'en acquérir la preuve la plus 
convaincante. 

X. Je puis désigner aujourd'hui avec une entière certitude l'emplacement 
de la villa de Bazeilles. C'est au-dessus du lieu dit prJ dtt Coutely ('1 ), à la 
naissance du profond ravin qui, séparant la forêt de Freyr, est fermé vers 
le bas par la puissante digue du grand vivier de Villers. Les jardins de la 
villa, dont on voit encore les plates-formes de soutènement, sont partagés 
à part preEqu'égale entre les deux grandes forêts. Les arbres y atteignent 
un développement remarquable. L'étang de Villers devait dépendre de cet 
établissement, tandis que celui de Vachiroc était un apanage de la villa 
d' Ambel'loux. Ceux qui s'occupent d'étudier la formation de la tourbe 
pourraient venir se renseigner auprès de ces puissants amas d'eaux de 
l'époque romaine. 

Cette grande seigneurie était reliée à ses sœurs de l'est, du sud et de 
l'ouest, pa1· un diverticulum qui, partant de la grande voie de Namur, après 
la traversée de l'O urthe occidentale en aval de Loupville, passait entre Acul, 
aucol (a nt.), ad cau las, et Chisogne (equile ?), et se dirigeait sur Tillet par 
Gérimont; de Tillet ce grand tronçon filait tout droit entre Tompré, tumuli 

( t) Pra ta cortis. 
tO 
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prata, et Bonnerue, touch:~it à peine au grand cimetière qui est situé à la 
pointe sud de Tonny, passait au lieu dit Wirnwc.~amps, villœ campns, d'où 
il envoyait un embranchement rejoindre la villa en question; puis il con
tinuait son chemin vers l'endroit où s'élève l'observatoire de Saint-Hubert, 
prenait en passant les voies vic:inalcs des villas de Vesqueville, de Hatrival, 
et probablement de Saint-Hubert, etc., courait, sauf erreur, vers Nassogne 
par les fanges de Saint-Hubert, les forêts de Freyr, de Saint-Michel et le 
trou de Boutade. 

Ce grand diverticulum est parfaitement conservé à travers la forêt de 
Hazeilles sur le parcours d'environ trois cents mètres, à tm·tir de l'endroil 
oit il quitte le chemin actuel de Vesqueville; il est pavé comme ll's rues 
d'une ville sur une longueur d'environ trois cents mètres. Vous pouvez le 
retrouver sous la même forme entre Loupville el Gérimont, non loin du gué 
de l'Ourthe. Le reste du temps, c'est un ravin profond auquel viennent 
s'aboucher les ravins des diverticules secondaires. J'ai fait récemment cette 
découverte dans une chevauchée à travers la grande forêt. Seul et sans 
guide, je m'étais égaré, et pas moyen de prendre hauteur, tellement le ciel 
était voilé : le pavé dtt diable (1) m'a remis sur le bon chemin. 

La légende blanche n'a pas encore déserté la forêt de Bazeilles : elle en 
sort bien souvent, bien souvent, pour aller bercer les petits enfants, et 
alimenter les longues veillées d'hyver. « Donc, le seigneur qui habitait la 
q villa de Freyr-Hazeilles, était religieux : sa famille l'était aussi; ils avaient 
« embelli et doté l'église d' Amberloux à laquelle ils appartenaient comme 
« l'enfant à sa mère. En retour de leurs bienfaits, le curé ne pouvait sonner 
« le dernier coup de l'office avant qu'apparût sur le thier de Wiramont la 
« voiture des bons paroissiens de la villa. » 

XI. La fournaise, fornax ou bustum, de Tenneville avait la forme d'une 
chaudière ayant une profondeur de un mètre et demi et un mètre de dia
mètre. Elle était parfaitement construite en pierres de chiste cimentées 
d'argile et recouve1·tes su1· la face interne d'un enduit de même nature. Elle 
était établie d'une façon très-rudimentaire : supposez un plan ayant une 
inclinaison de 50 degrés et huit mètres de largeur ; à mi-côte de cet escal'
pement, on a creusé dans l'argile imperméable un fond de chaudière bien 
arrondi, sur la lèvre duquel s'ad:~pte en s'évasant une maçonnerie qui est 
le corps de la fournaise. Une retraite ménagée en icelle, à 1 m,20 centi
mètres de profondeur, est destinée à supporter un gril en-dessous duquel 
est pratiquée une ouverture carrée destinée au passage de l'air. Lors de la 

(t) C'est le nom vulgaire donué ;\ces anciennes voies. 



- f27 

découverte, 1869, cette ouverture se trouvait en partie obstruée par un 
lingot adventif de fer scarifié, long de 30 centimètres et épais de 0,05 à 
O,J 0, provenant de la fusion soit du gril, soit de matières ferrugineuses 
soumises au feu de la fournaise. Non-seulement les pierres des parois, mais 
l'argile à laquelle elles étaiP-nt adossées, étaient rougies par l'action du feu. 

Ce fut eu déracinant un poirier qui avait grandi dessus que l'on découvrit 
cette chaudière de Vulcain. Le strate supérieur des matières qui la rem
plissaient contenait de la terre végétale, des ossements appartenant à la 
petite fanne ardennaise, un vase en poterie vernie bleu. Le second était un 
mélange de pierres calcaires concassées et non encore entamées par le feu, 
de centlt·es et de charhons. Le fond ne récélait que des cendres mêlées à 
des grumeaux de chaux. 

Ct>Lte fournaise fut donc un four-à-chaux ; pour l'alimenter, il fallait 
aller cherch~:r la pierre calcaire dans le pays de Marche. Elle fonctionnait 
à une époque antérieure à la constitution actuelle du villag~ de Tenneville; 
les anciennes maisons qui l'environnent ne devaient pas existe•· à cette date, 
d'autant plus que le combus1ible en usage était le bois ou le charbon de 
bois. A trente pas de là, au lieu même où s'élève l'église, et dans le jardin 
qui est situé en-dessous d'icelle, on a découv~rt une substruction peu étendue 
que je regarde comme étant un reste de la villa romaine dite tenuis villa, 
la petite villa, Tenneville. J'y ai recueilli un morceau de terre cuite, de 
fabrication romaine, qui a fait partie soit d'une amphore, soit d'un conduit 
d'hypocauste. C'est le fossoyeur qui, à son insu, a ramené au jour ce débris 
d'un âge qui n'est plus. 

Le rapprochement que je viens de signaler m'autorise à affirmer que cette 
fournaise fut construite pour l'usage du colon romain de la villa. Comme 
elle est la reproduction exacte du buslttm de Marcourt, je demande si elle 
n'aurait pas eu un double emploi. Quel évènement l'a fait abandonner, 
tandis qu'une fournée n'y était· que commencée, et pourquoi celui qui avait 
eu intérêt à l'établir ne l'a-t-il plus utilisée? C'est, à mon avis, tout com.me 
si je posais cette question : << pourquoi le potier romain de Froidfontaine 
a-t-il délaissés on officine, tandis qu'une fournée était en cuisson?» Les Huns 
ont mis fin à bien des choses, et fait périr bien du monde. 

Post-scrlptum. 

La villa fagi . Ce magnifique établissement s'élevait au sud-est du village 
de Fauvillers, y-contigu et sur un plan moins élevé d'er.viron dix mètres, 
aU- lieu-dit hahne-bou1·, fontaine du coq. n y a là trois fontaines .;-'la prin-
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cipale sert d'aquarium, la seconde fournit l'eau aux prames voisines. la 
troisième que l'on ' 'ient de convertir en vivarium, a la même destination. 
Elles sont à peu près toutes trois au même niveau, mais je crois que ce fut 
à la dernière qu'on donna le nom de fontaine du coq : du moins ce fut elle 
qui alimenta la maison seigneuriale au moyen de condnits souterrains dé
couverts récemment; je pense que l'eau était reçue, à son arri,ée, dans 
l'intérieur d'un coq monumental, en métal, qu'elle trawrsait et d'où elle 
s'échappait en passant par le bec. A la villa d' Anthée-Fiavion, c'était un 
lion qui remplissait cet office. Quoi qu'il eu soit, la différence de niveau 
entre la maison du colon et la fontain e du coq, rrndait facile l'établisse
ment de jets d'eau d'une puissance ascensionnelle remarquable. Les jardins 
régnaient principalement dans la région des fontaines et au midi de la mansio. 
Je n'ai vu nulle part autant de débris de terres cuites. Cette ' 'ill:l, qui 
occupait une superficie carrée de plus d'un demi hectare, était recouverte 
d'une toiture imbriquée. Quand on a quitté l'emplacement principal et 
qu'on arrive dans l'intérieur du village, on rencontre toujours les mêmes 
vestiges. Il y a plus, à deux cents mètres plus au nord, au lieu -di t contigu 
aux maisons, appelé vieux (ayt'iet, on retrouve encore des substructions du 
même genre, et un cimetière romain. 

SEPTIÈIIE , .ILLÉGIA.TIJRE. 

Hes ÉtyDiologles. 

Vous eussiez vu le noviciat transformé en cour d'assises, et mes com
pagnons métamorphosés en jurés. II s'agissait de porter une sentance sur 
la valeur des étymologies du frère Cœsarius, accusé de ne consulter que la 
langue des villas à l'exclusion des autres idiômes, dans la recherche des 
origines. Dom Cœsarius s'était constitué s~n propre avocat : il plaida, il 
plaida comme Cicero pro domo suâ, ct ses étymologies sortirent de 
l'épreuve aussi victorieuses que possible. Toutefois, comme le verdict doit 
être ratifié par le lecteur, on va traiter aussi devant lui, la question de 
droit et la question de fait. 

1. 

Comme je suis tout-à-fait étranger à la littérature des lutons et des 
troglodythes, il ne m'arrive jamais d'interroger leur langue. 
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Il doit y avoir eu en Ardenne des lieux-dits d'origine celtique ; les sé
pultures et les monuments druidiques que l'on y rencontre paraissent nous 
le dire. Il doit en être de même pour la période celto-germanique. 

Ces lieux-dits furent-ils nombreux? Évidemment non : la population du 
Clan des Trévères, tout aussi bien que celle des autres tribus gauloises, 
était trop peu proportionnée h l'étendue du territoire, pour n'avoir pas été 
excessivement rare en Ardenne. Donc les lieux-dits d'origine celtique et 
d'origine celto-germanique furent peu communs. 

Il. 

Les Romains avaient pris possession de l'Ardenne l'an 50 avant Jésus
Christ, mais probablement sans en exclure la population autochtone ; il 
nous arrive parfois de rencontrer encore les cheveux roux et les yeux de 
feu des Celtes, ou bien les yeux bleus ct les cheveux blonds des Germano
Celtes. Je ne regarde jamais cela sans émotion. 

Maintenant, parcourez du regard le tableau qui termine ce fascicule ,: 
vous verrez les établissements romains occupant toutes les tenes, et tout 
aussi nombreux que le sont les villages et les hameaux actuels. Vous trou
verez même qu'Ambra qu'on avait regardé jusques à ces derniers temps 
comme ayant une origine celtique, fut occupé par les Romains, et devint 
un lieu de concours religieux sous leur domination. Les men-hirs et l'en
ceinte druidique de Mousny se trouvent au centre du domaine d'une villa 
romaine dont nous donnerons plus tard la description. En sorte que je ne 
vois pas quel recoin de l'A rdenne a pu échapper à la colonisation romaine, 
el sans nier absolument que quelques portions de terre soient demeurées 
au pouvoir des anciens habitants, des Trévères, je me crois en droit de 
conclure que mon pays fut peu peuplé avant l'anivée de nos anciens 
maîtres !!t ancêtres, les Romams, ou bien il faut admettre qne les Celtes 
et les Germano ·Celtes se sont retirés pour faire place à des colonies la
tines. Aussi bien, la physionomie même des habitants actuels de l'Ardenne 
vient témoigne1· en faveur de mon opinion. Le type prédominant est celui 
des Romains et des races italiques, ou méridionales, introduites sur notre 
sol à leur favc::u1· ; en voici le signalement : « Cheveux noirs, yeux grands 
et d'un brun foncé, nez aquilin, contours arrondis et chrrchant le plein 
ceintre, regard doux, intelligent et noble, front élevé et vertical, un en
semble harmonieux et distingué. Sans doute, ce type a fléchi de sa pureté 
native : les influences climatériques et le mélange des races dans la suite 
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des âges en ont bien souvent fait dévier quelque peu les principaux traits ; 
néanmoins le fond est demeuré, et il s'accuse assez nettement encore pour 
pouvoir être constamment distingué de la légère perturbation physiologique 
apportée par les Huns, tartares asiatiques aux cheveux noirs et crépus, 
aux yeux petits, noirs et sâles, au teint noirâtre, aux lèvres saillantes et 
charnues, au nez retroussé, et au front dépourvu de noblesse. La descen
dence d'iceux non plus, ne perdra jamais assez pour faire oublier le coin 
dont elle est marquée. 

Mais il est temps d'en revenir à nos lieux-dits. 
Les anciens noms persévèrent-ils sous l'occupation romaine, si peu 

nomhreux qu'Ils aient été? 
Jusqu'ici l'affirmative ne m'a pas encore fourni ses preuves, et je nie 

que le plus grand nombre ait pu traverser les siècles. 
Quels motifs pressants auraient eu l'administration impériale ou les 

colons romains de rechercher les anciens possesseurs, et seulement de les 
interroger, afin d'apprendre d'eux comment ils devaient dénommer telle 
villa, tel établissement, celte vallée, cette côte, etc., pour les distinguer 
des autres? 

La chose ne s'est pas ainsi faite. 
L'administration a mesuré elle-même l'étendue des domaines concédés : 

comme elle devait en prélever un revenu, elle a dùnné à chacun sou nom, 
ou bien elle a laissé ce soin aux colons eux-mêmes, se contentant d'en 
tenir note. On a demandé les dénominations à la langue qu'on parlait : 
de-là alta villa, celsa villa, fagi villa, villa ad tres valles, Ppiscopi villa, 
heri villa, etc., suivant qu'on a pris conseil de la configuration des lieux, 
de la présence d'objets notables, du nom ou de la qualité du colon 
'bénéficier. 

Voilà la maison du maitre dénommée; celui-ci a-t-il été demander aux 
Trévères comment ils appelaient les endroits où s'étalaient ses dépen
dances ? Encore moins; il a appelé le séjour des chèvres, caprilc, celui 
des porcs sûarium ou suite, celui des brebis, caulœ, ovile, etc. 

Mais certainement le villicus aura interrogé les vieux gaulois pour se 
faire renseigner sm· les dénominations anciennes des plaines, des monts, 
des vallées, etc. ? De moins en moins : il a .dit : caprilis mons, caprilis 
campus, chortis pra ta, etc., lûci col lis, etc. 

Voici donc les bons vieux noms celtiques bannis de la villa rustica; sans 
doute qu'on les aura conservés pour désigner les cimetières, les lieux 
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consacrés, etc. Allons donc! Sacellum, lûcus, rôgus, charbonnière, bustum, 
est-ce du gaulois? 

'fout au moins, les forêts auront gardé leurs anciens n~ms? Je ne suis 
pas aussi vieux que le luton de Bernihct, et je vous prouverai que j'ai vu 
Freyr plein champ. 

J'ose aff1rmer que, sur cent noms de lieux ardennais, quatre-vingt-dix
neuf relèvent de la langue latine. Sans doute, ils ne sont plus tous recon
naissables aujourd'hui; beaucoup ont fléchi et suùi d'étranges renversements 
en traversant les générations; un grammairien aurait de la peine à s'y re
connaître au moyen de ses règles immuables ct de son équerre étymolo
giste. Mais déjà, pendant l'occupation romaine, ces noms avaient dû dévier 
de la langue écrite : le langage de la plèbe et surtout des esclaves était du 
patois latin eu égard à celui des lettrés. Mais encore: quelle était la pro
nonciation du latin? 

Vous me répondrez: « votre opinion peut avoir quelque valeur pour le 
temps que dura l'occupati{ln romaine : » mais les noms ont changé après 
l'invasion des Huns. 

Je ne me dissimule pas la force de l'objection; j'y répondrai victorieuse
mrnt, au moins je l'espère; et je me crois tellement assuré de gagner ma 
cause, que je me sens porté à mettre la difficulté dans tout son jour. 

III. 

Les invasions antérieures à celle des Huns, notamment les incursions 
des Sican•bi·es n'avaient guère touché h l'Ardenne tréveroise: les escarpe
n•ents de cdte contrée, que les empereurs avaient faili!'S contreforts armés 
de la ligne stratégique du f\hin, furen·t un obstacle puissant et permanent. 
D'aillems les Barbares avaient rechercbé les cités opulentes, les centres 
riches, populeux <:'l d'un facile accès, en sorte que ce fut un bienfait pour 
notre pays ùe n'être qu'une ardenne, arùuenna. 

Attila traînant à sa suite quatre cent mille barbares, avides de butin, de 
débauche et de destruction, paraît avoir franchi le Rhin à Cologne. Ce 
n'était pas une armée n1archant à la conquête, mais un ouragan épouvan
table qui, de Cologne. se partagea en plusieurs grands courants ayant la 
Gaule intérieure à l'objectif. Le principal remonta la rive gauche du grand 
fleuve sumommé avec raison le Tibre de l'occident, et le dépeupla au point 
que Charlemagne dut y transplanter, au vme siècle, des colonies saxonnes: 
c'est que le vin bu avec excès a pour effet toujours de porter le barbare à 
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la cruauté ct à la débauche. Un autre courant gagna l'intérieur de la Gaule 
par la grande voie de Cologne à Rheims; un troisième se précipita par la 
voie de Famenne, et un autre enfin, par la voie de Cologne à la mer du 
Nord, par le bassin de la Meuse et celui de la Sambre, Bavay et Paris. 

La colonisation romaine ayant peu ou point jeté de racines dans les 
régions maritimes et septentrionales de la Belgique, le fléau de Dieu altéré 
de sang romain, avide des dépouilles des maîtres du monde, et ennemi de 
la brillante civilisation matérielle de l'empire, ne les visita que légèrement. 

Jamais les annales des peuples n'eurent à enregistrer pareil cataclysme. 
Soudainement, par une nuit de la semaine Sainte de l'an 451, toute l'Ar
denne fut inondée . Le torrent suivait les gr:mdrs voies, se divisait sans 
cesse et sans cesse se reformait au moyen des voies St~condaires, ainsi que 
du réseau inextricable des grands et des petits diverticules, qui enveloppait 
la contrée. Les traditions localeg relatent que tout périt en cette seule nuit, 
et comme il est bien permis de juger par un rapprochement, souvrnons
nous qu'à .Metz les vi~::rges et les clercs furer.t massacrés aux pieds des 
autels qu 'i ls paraient pour la fête de Pâques. Un orage s'annonce long
temps d'avance p(lr ues éclairs et Ùll tonnt•rre; on peut s'en garder; mnis 
un ouragan n'a pas de précurseur. Aussi bien, tout ce qu e la main de 
l'homme avait élevé pendant cinq siècles au moyen d'un travail persèvrrant 
et savant, cités, bourgades, palais, 'illas , camps, rednntrs, établissements 
au service des voies, villas, dépendances, murs d'enceinte, tout cr1 un mot 
fut subitrment renversé. Cantalorium. [. Grégoire de Tuurs, etc. 

D'abord la débauche el l'ignominie: témoins les celliers dévastés où l'on 
ne rencontre jamais une seule amphore en place ; témoins sainte Ursule 
et ses compagnes qui subirent à Cologne un double martyre; témoins 
encore ces squelettes trouvés à la villa-ad-pontem {Wyompont), couchés 
côte-à-côte, ayant chacun sur la poitrine el sur les extrémités un énorme 
bloc de pierre qui semble nous dire : « ces barbares se sont joué des habi
tants de celte maison jusque dans la mort : ils les ont fait assister à leur 
propre ruine et les ont brûlés vifs : >> témoins enfin ces squelettes humains 
que nous retrouvons sous les ruines, la tête en dehors d'une lucame. Après 
la débauche et l'ignominie vint le massacre : seul de sa ville épiscopale, 
l'Évêque de .Metz survécut au désastre, pour se voir traîné à la queue des 
chevaux d'Attila. Les ruines de l'Ardenne témoignent trop souvent d'une 
pareille cruauté. Tout ce qui ne put demander son salut à la fuite, fut 
immolé. Le pillage et l'incendie achevèrent l'œuvre dévastatrice. Il est de 
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la nature d'un ouragan de tout emporter, et de semer la foudre qui allume 
les flammes. L'aurore assista à l'enlèvement des objets précieux, le noir 
torrent reprit son cours rapide, et lorsl{ue le soleil se leva, il trouva l'Ar
denne en feu et les cieux obscurcis. 

La brillante civilisation matérielle, qui faisait de l'Ardenne une autre 
campagne romaine, avait vécu. Qu'eussent bien pu faire les survivants, 
sinon de pleurer au milieu des ruines fumantes ! 

Comment m'y prendre main tenant pour ratracher à la période qui vient 
de se clore en cette nuit fatale, les noms de lieux ardennais que je prétends 
en descendre en droite ligne_? Rien n'est plus simple. 

IV. 

Interrogeons les faits, ce sont des témoins irrécusables. Tous les édifices 
ont péri, mais la l,opulation n'a pas été immolée tonte entière. Si terrible 
que soit l'orage, on voit des ép is se relever. Un grand nombre de substruc
tions patiemment interrogées n'ont révélé la présence d'aucun squelette 
humain . D'ailleurs des anfractuosités, des rochers escarpés, des boque
lf•aux, di'S fanges recouvertes d' unr. végétation touflne, des landes gal'll ies 
d'arhrissc·aux très-srrrés, etc., ofl'raient un moyen de salut, un asile assuré, 
d'a utant plus que, n'étant pas venus t•n conquérants et fle\'ant marcher 
lite, les G:11 ban·s ne s'anêtèn·nt point à faire la chasse anx hommes. Le 
di,-crtienlum pt'it1cipa l de la Yilla aboutissant d'ordinaire à la maison du 
maitre, d'où rayonnaient eusuilt' les dwtuins des dèpendances, lt• carnage 
a dù COllltllencc•t· par là ct y sé ,ir plus J'orl que dans les loges des rsc laves 
l'tiraux. Aussi hien, cc· son t les ruines des rtablisscments ··difiés pour le 
service des voies principaltos et des villas contigües à celles-ci, qui recèl ent 
le plus de restes humains; vo ici pourquoi : hici' encore Je service po~tal 

s'ét~it elTectn é : la consigne re1enait au poste pour la nuit et pout· le len
de111ain ceux qni le dt=sservaient; pour eux ce fut une surprise, autrement 
nous ne retrouverions pas leurs squelette'> gisant au milieu de la destruction. 

Le caractère subit de l ' inva~ion est donc attesté non-seulement par les 
traditions locales, mais encore par le résu ltat des recherches archéolog1ques; 
en sorte que Grégoire de Tours était bien renseigné, lorsqu'il a écrit sa 
relation de l'invasion des Huns : nous devons le reconnaître. Toutefois, 
au lointain, l'alat·m c put se répandre plus ou moins vite. 

Des villas entières purent conserver leurs habitants avec leurs troup$aux, 
et se reconstituer après sur l'ancien pied. Lorsque le soleil se couche, son 
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action vivifiante ne s'éteint que par degrés ; l'empire n'existait plus, et le 
régime impérial gouvernait encore le monde romain. Ce n'est pas au len
demain qu'un peuple abandonne une forme d'existence, mais après une 
préparation longue et labol"ieuse. Le rêve des nations latines pendant les 
premiers siècles du moyen-âge, n'a-t-il pas constamment été la résurrection 
du grand empir·e? Elles ont adopté les Francs, les ont bercés et aimés, 
parce qu'elles espéraient trouver en eux les hommes et les successeurs de 
l'empire romain. Le régime féodal institué par les empereurs latins put 
subsister longtemps encore ; les l"rancs l'adoptèrent sans trop y changer, 
et leurs villas furent la reproduction, souvent même la continuation des 
villas romaines reconstituées après l'imasion, en sorte que des généalogies 
seigneuriales peuvent fort bien remonter à la période romaine proprement 
dite. 

Mais il n'en fut pas ainsi de tous les établissements romains de l'Ar
denne : nos recherches nous conduisent à découvrir fréquemment des 
emplacements de villas co'llplètement abandonnées; parfois ce sont les 
dépendances, toutes ou en partie, qui ont disparu de la carte ; d'autres 
fois, c'est seulement la maison du maitre; tantôt les domaines demeurés 
sans possl'sseurs ont été réunis à d'autr•·s totalement ou partiellement. 
Dans le canton de Lm·oct11• l}otamment, on rencontre d<·s villas qui ont vu 
lem· domaine et leru· nom constitués en fief, sans que ni chàteau, ni village 
ou hameau s'eln·assent sur leurs ruines. f\n dirait que les Fra11cs avaient 
hérité <le la c:ll'tc <'Outposée pour l'u~age dt· l'adrnini~tr·a tion impériale. 

A 11 lenden1ain de la t<~nihle in\'a~ion, les <·stla\'eS <·ux-ruênws durent 
s'estime1· heur• ·ux de continrH'r cc r<'gi rll<', ! oit ~ons lt·urs anciens maîtres, 
soit sous la dt'JH'IIdancl' de lll:JÎII'cs nou\'raux. eonstitués p:.~r· lt·ur choix ou 
par le dPstin, et ile tr·u uvei· leur suiJsistancc en cuLtiuuaut d'exercer leurs 
fun cl ions respectivt'S. 

C'est qu'à cettP époque on ne connaissait pas encorr l'irupro\'isation 
appliquée aux proft·ssions des domaines ruraux. On n'improvisait ni un 
chévrie1', ni un porcher. ni un laboureur; encore moins un villicus. En 
sorte que le moyen-âge, qni a très-peu innové, pourrait fort bien nous 
avoir· transmis des généalogies non interrompues de bergers, de bouvier·s, 
de vachers, etc. C'est mon opinion. 

Lorsque l'ouragan fut passé et qu'on put se reconnaî tre, il fallut songer 
à rassembler les restes des troupeaux épars, bâtir des abris, et se procurer 
des vivres. Il dut y avoir de terribles privatiOns. Les instruments aratoires 
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faisaient en partie défaut, les semences pour les marsages avaient été dé
truites par les flammes, de même que les provisions de bouche, et la récolte 
des grains d'hiver devait se faire attendre encore cinq grands mois. Si 
toute la population eût survécu, on serait peut-être mort de faim, et au 
lieu d'être gallo-romains, les Ardennais seraient allemands comme leurs 
voisins du Luxembourg. 

Mais nous sommes heureusement les fils de nos pères gallo-romains. 
Notre langage trahit notre origine, et renforce le témoignage qu'énonce 
notre physionomie. Nous parlons le roman, le patois latin des esclaves et 
de la plèbe, sensiblement altéré par l'œuvre du temps, et nos lieux-dits 
sont aussi anciens que les villas dont ils partagent l'origine. 

Je sais que, dans la suite des temps, de nouveaux noms sont venus s'ad
joindre aux premiers alln de distinguer les assolements et les pâturages, 
lorsque l'usage fut introduit de diviser les tenes entre les divers habitants 
d'un même village : d'où virée qattlhier, virée dtt robin, etc., subdivisions 
du thier d'avrimont; d'où encore balle de la grande cour, b11Ue de la 
petite cour, etc. ; uuu,·ire de Wafrafosse, bouvire de Bergni fosse, etc., etc. 
Ces noms se rapportent à un nouvel ordre de choses, je m'abstiens· sans 
pf'ine d'y rhe1·clwr des étymolo{-{ies relatives à la période gallo-romaine. 

11 doit 111êr11e y avoir a11jo11rd'hui quclqut·s noJllS de lieux déri\·és (le la 
langue des Hn11s. ~i ral'idc que soit lill torrent. il laissP toujours comme 
traces d,· son pass:~g•·. quclquL'S lhqtws d\•an. Aussi hien, vous rencontre
rez, J':1rcuwut Cil Ardt'llllC, plus sonwnt 1l:rns le Luxembourg allemand ct 
Slll' J. ·s ri\'l's du Bhin, llntallllll!'nt sur les bords Je la Mt·nsc, entre lluy et 
Na111111', des variallt(•:o; du typt· tles Huns tt·l que uous l'avons décrit d'après 
saint Grégoin• dP Totii'S . L'est qu'à l'ius1ar de toute armée indiscipliuée, 
la horfle dc>s Huns a l'Il srs trai "ards r• tenus par les t·xces de la ùéhauehc, 
par les bl•·s:mres reçues par les maladi~:-s, peut-être même par le dégoût 
de la vie nomade et l'aurail de la \·illégiature. Cl's noirs crapauds de,aieut 
se senti1· à lem· aise au milieu de l'abondance des villas et dans le nid 
moëlleux des colons romains. Il est présumable que partout où ils ont, je 
ne dirai pas fondé mais laissé une colonie, les noms des lieux ont dû subir 
drs altérations, et le langage accuser des préoccupations tartares. Je suis 
aussi en rancune et en garde à l'endroit dt•s Huns. 

Il y a jusqu'aux Saxons de Charlemagne qui sont venus apporter quelques 
perturbations dans les lieux-dits sur les contins extrêmes de la Wallonie. 
Non contents d'avoir fait rétrograder le beau type gallo-romain par l'appa
rition de leurs cheveux blonds, de leurs yeux petits et d'un bleu indécis, 
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de leurs lèvres saillantes et retroussées , de leurs incisives monumentales 
et menaçantes pour la chait' crue, de leurs maxillair·~s bombés et proémi
nents, de leur nez croehu, de leurs contours gothiques copiés sur tous les 
renversements du triangle à l'infini, de leur regard commun qui fait 
regretter le regard profond et fa sci nat eur des Celto-Germains du Tréverois; 
non contents de tout cela, ils ont lancé leur vieil idiôme au-delà des limites 
marquées par le gt·and empereur chrétien, à la conquête des lieux-dits de 
la Wailonie, Mais le ' 'ieux jargon des bords de l'Elbe a rencontré à qui 
parler. Presque partout le Wallon a maintenu ses meilleures positions, 
c'est-à-dire, les villas, les redoutes, les villages, les hameaux, et cela des 
deux côtés de la frontière. Tandis que les Allemands nos voisins disent 
Bondorf, Mondorf, etc .• nous disons, nous : Bigonville, Menufontaine, etc. 

Le roman s'est même maintenu, dans l'intérieur de l'AIIemanie, en pos· 
session d'un grand nombre de termes servant à dénommer les personnes, 
à exprimer les idées et à désigner les choses qui sont du domaine des 
peuples civilisés : ce sont en effet, les débris de la colonisation romaine 
qui ont introduit les colons allemands dans l'antichambre de la civilisation. 
Il n'en est pas moins vrai qu e nous avons perdu quelques lieux-dits se
condaires. ce qui fut pour nous une cause de fréquents en1barras, et nous 
a mis en garde et en rancune. 

IV. 

Résumons-nous : 
Les périodt'S reltiqnr. ct ccltico·gcrmaniquc ont donné le jour à un 

petit nombre de· li eux-dits. 
Ceux-ei n'ont pt• p«>rsévéret' sous l'occupation romaine fJni a apporté des 

mnts et des noms nouveaux pour expritnl!l' des choses et des rapports 
nouveaux. 

Les lieux dits latins n'ont pas péri dans l' imasion des Huns, pas plus 
que la langue qui les avait engendrés. 

Ils subsistent encore : seulem.,nt une légère perturbation a dû se pro
duire da us les endroits excessivement ra1 es où les Huns se sont fixés, de 
même qu'à l'apparition du saxou dans le Luxembourg jadis wallon ou 
roman, aujourd'hui allemand, les lieux-dits des confins extrêmes de la 
Wallonie actuell e ont subi des altét·ations. Les institutions et le~ coutumes 
du Moyen-Age ont surchargé la carte de subdivisions des anciens lieux
dits sans toutefois avoir fait disparailre ces derniers. 
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Donc, non seulement j'ai le droit, mais qui plus est le devoir, de de
mander à la langue des villas romaines l'interprétation des noms de lieux 
et mes étymologies, tout en me tenant sur mes gardes. 

Voilà tout mon système, il est basé sur les faits. 
Il m'a conduit à de nombreuses découvertes, c'rst à lui, je pense, qu'il 

appartiendra de refaire la carte de l'Ardenne romaine. 
Me voici : Autour de moi tout I'St romain : unP ét)·mologie donnér peut 

se tirer indi lférentnlcnt du latin, du grec, de l'alletuand ou du celtique : 
j'en ferai houucur au latin. 

Dt-nx étymo~o:;les. 

J'en demande pardon à Mon~iem· Genbcl, notre savant ct vénrrablc 
coll égne. mon 111aitre à l'éga l de Monsieut· Prat, mais je ne puis plus 
accepter le sens qu'il a donné aux noms de lieux suivants: << grandP {aule, 
petite faule, {nlhvlh, ful ise, (ulige, fuli che, fuljou l. J> Suivant l'opinion de 
notre collègur de Marche, ces 110ms rappelleraien t le somenir du culte de 
Faula, divinité infernale des anciens germains; et comme ces dénomina
tions sont tellement fréquentes en Ardenne qu'on les rencontre à chaque 
pas, sur tous les territoires à peu d'excep tion près, il faudrait admettre 
qu'une population germaine eût occupé, à une époque antérieure à l'arrivée 
des Romains, presque tous les points de notre pays. Je ne puis pas accepter 
cette conclusion ; ceci me conduit a chercher une autre interprétation. 

Les dénominations susdites ne s'appliquent qu'à des rochers nus, appa
rents, presque toujours· construits par assises distinctes en retraite les unes 
sur les autres ou en rentrée les unes sous les autres. Dans la langue des 
Grecs, ces rochers s'appelaient r.prxÀoç, phalos, dans celle des Allemands 
fels ; la langue française les uomme falaises, et je mc trompe fort si ce 
mot n'est pas un dérivé du latin falœ qui aurai t eu le même Sèns. A la 
vérité, ce terme n'apparaît dans les auteurs classiques que pour désigner 
les tours graduées, destinées à rece,·o ir les spc~ctateurs dans les jeux du 
cirque : néanmoins, je suis persuadé que, dans le langage usuel, cette déno
mination s'appliquait aux rochers dénudés, et qu'on l'a donnée aux loges 
graduées des spectateurs a cause de la ressemblance d'icelles avec les 
rochers ci-dessus décrits. Nous savons du reste qu'un gra~d nombre de 
locutions étaient communes aux deux langues parlées sur les rivages opp,>
sés de l'Adriatique. 
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II. 

Nous avons une quantité de noms de lieux composés qui ont pour 
rarlical war, de l'allemant! wrtrlen, warle, garder, ga1·de, cuslodia, et une 
désinence dérivée du latin. Tels sont Warempage, village de la garde 
armée, à côté du Cheslin, castt'llum d'Ortho llerlinval ; Wardin, la garde, 
village contigu à un castellum rornnin; Warmousty, mouasterium, ' 'el 
ma11sio commuuis, ou éthcule religit·ux de la garde, à côté du castt>llum 
romain dt• Budange; Warisy, Warinsart, Warmifontaitw, endroits situés 
à proximité d'un castellum romaiu; W:Jmil'osse à côté du ciml'tière lllili
taire de n .. ,11agne. Warnach est tout-à -fait all•·manu. En wallon ou uit 
Warny, en vieux saxon War11arht, garde de nuit. l.a tradition l'datée daus 
mon Ill" fascicul(', ('St ici d'aewl'fl avec la grauarnaire. 

A quelle époque s'est oprrér, entre l'alleuaaud et la langue latine, l'al
liance qui a produit ce~ noms composés? Si ce fut un mariage de raison, 
je voudrais en savoir les motifs. 

En ftulssant. 

1. 

Que cette contrée que nou5o venons de parcourir avec le lecteur bienveillant, 
devait être belle à voir à l'époque des Romains! Entrecoupée de mille façons 
pour le plaisir des yeux, elle offre le spectacle le plus varié; les vues et 
les échappées de vue apparaissent et s'enfuient avec une vitesse égale à 
celle de vos pas ; à tout instant Je paysage changeait de décors, et faisait 
passer sous les yeux du voyageur, au beau temps des Eglogues, les villas 
châtoyantes, les allées, les jardins d'agrément, les cours des dépendances, 
les prairies, les riches moissons, les bosquets, les parcs richement peuplés, 
les belles eaux, les troupeaux nombreux, les beaux équipagt>s, le mouve
ment et la vie. Ici, le chalumeau des bergers interrogeait les échos d'alentour; 
partout le chant harmonieux des oiseaux réveillait la gaîté et célébrait la 
villégiature. En cet âge d'or, l'Ardenne ne nourrissait pas seulement les 
étrangers qui avaient mis leurs talents au service de sa fécondité ; mais 
elle envoyait encore ses produits jusqu'au forum de la métropole du monde : 
aujourd'hui, nous sommes toute une nation en Arden e, et nous habitons 
un désert. 0 économie domestique ! ô science pratique du villicus romain! 
revenez, chassez notre aveugle routine, ainsi que notre imprévoyance tout 
asiatique, et rende~-nous l'oasis des anciens jours. 
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Il. 

S'il vous prenrl envie fle vouloir calculer approximativement la population 
de l'Ardenne à l'époque de l'invasion des Huns, souvenez-vous de prendt·e 
pour base ce qne je vais dire. 

1° Le personnel de la firmilia domr..çfica comprrnaitJ.., colon, sa matrone, 
lrurs t·nfants €t autres 1·arents; pui~ !Ps nombreux esclaves spéciaux do ·1t 
la tahle, le lnxe, l1• bien-être rafllné du seigneur réda111aieut les services. 
Venaient en~nite ll'S t·sela,·cs des d1'Jwndauccs imrllédia t1 ·s, les gens de 
métier, de prof'essio11, en nond1re snflisant pour qu 'il fût pourvu par ILur 
travail à tous les h· ·soins de l'étab lissement. 

2° La fiwlilia ru~tic" sc composait des esclaves des dépendances t~loi 

gnérs; celles-ci pouvai1' nt être au nombre de treize. Il y avait des esclaves 
chargf-s de l'élève du bétail, d'autt·cs étaient préposés à la garde d'icelui . 
Ou distinguait ceux à qui la manipulatiou des produits immédiats des cours 
était confiée, et les geus de labour qui cultivaient les terres ressortissant à 
chaque dépendance. 

Le villicus et les proviseurs établis sous ses ordres faisaient comme le 
trait d'union des deux familles. 

Le service complet d'une villa de premier ordre exigeait plus de cent et 
cinquante spécialités serviles. Il va de soi que dans les établissP.ments pu
rement agricoles, le cumul suppléait, en bien des cas, au nombre des serfs. 
N'oublions pas que tous les domaines ruraux n'avaient pas une égale im
portance. 

3° Supputez aussi la population des camps, des redoutes, de même que 
les lixœ ou vivandiers de l'époque. 

La population des établissements établis pour le service des voies devait 
être très-considérable. 

IlL 

Encore une étymologie ! Le mot hara, harœ, loculi ou loges d'une por
cherie, d'une cour d'oies, a, tantôt seul, tantôt joint à U"J autre mot, donné 
naissance à plusieurs noms de lieux tels que Harre, Champ-de-Harre, 
harre campus; parfois il n'a fourni que le radical : Ramont, Rachamps, 
Rawiez, etc., harre mons, harre campus, harre villre; je le soupçonne fort 
d'être la souche du mot ran11 ou ran, usité dans le vulgaire, pour désigner 
une étable à porcs; d'o4_ Rancourt, harre cors. 
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MoNSIEUR LE SECRÉTAIRE-CO!'iSERVATEun, 

J'ai l'honneur de vous pr~scnter le JYe fa~cicnlr de mrs recherches pré
historiques sur le Luxembo urg Romain. Vous y tro1ner(·z, au nombre de 
cinquante el une, mes nou\·dles déc~ouverlt•s d'ét<lblis~enwnts romains. 
Crux ci ajoutés aux tr(•nte-m·uf autres, tant ci"i ls que mililair('S, dont il est 
fait mention dans mes trois premiers fascicules, nous donnent le chifl'rc Je 
nonante établis~emrnts sans cornptt·r l('s dépendances (autant que de villages 
ou de hameaux actuell enJent), pou•· une 8ertiou de la carte de l'Ardenne 
comprenant emiron ' 'ingt lieues carrées. Si mes n:cherches n'ont guère 
dépassé ces limites, elles ne sont pas arrivéc·s non plus à tout reconnaitre. 
JI reste des vides qu'il sera facile de combler plus tard et comme en pas
sant. La simple vue du tableau qui termine le présent opuscule vous les 
fera aisément remarquer. 

La connaissance que je possède déjà des autres contrées de l'Ardenne, 
m'autorise à affirmer que pas un recoin n'a échappé à la colonisation ro
maine. Partout l'aigle impériale avait bâti son aire, et partout aussi la 
charrue de Romulus avait pris possession de notre sol. C'est beaucoup de 
gloire. La carte des régions non encore décrites ne sera pas moins riche 
que celle de ce jour. 

11 nous srra bien doux d'en administrer la preuve à mesure que nous 
avancerons. Entretemps, je m'offre à faire voir à mes honorables collègues 
ainsi qu'à d'autres personnages de distinction, tel établissement décrit 
qu'il leur plaira de vouloir visiter. 

Mes premiers loisirs seront employés à opérer un dernier retour offensif 
contre Amberloux. Il faut que, par une action décisivr, j'entre au cœur de 
la place, et que j'enlève le secret que ce lieu mémorable s'est obstiné 
jusqu'à ce jour à nous dérober. J'attends de la munificence de M. le Ministre 
de l'Intérieur, qu'il daignera me fournir encore le nerf de la guerre. li me 
faudra poursuivre un si~ge suivant les règles antiques, ouvrir des tranchées 
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à travers une substruction romaine située à cinquante pas de l'ancienne 
Curie, et opérer une reconnaissance sur une area carrée, appe18e le monas
tère, et jadis entourée de fossés profonds et inondés. Je joindrai à la rela
tion de ces travaux la description du vieux château dit de Pepin, en sorte 
qu'à l'instar des anciens habitants de Nassogne à l'endroit de la franchise, 
le lecteur ne pourra m'appréhender '< que pied dedans et pied dehors » 
la période gallo-romaine. Une fois bien établi dans cette pose, je redirai 
de mon mieux l'histoire ù'Ambra-ad-lacum , au point de vue religieux. 

SULBOUT, Cés. curé. 

Strainchamps, le 6 décembre t86g. 

H 
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Tableau des établissements romains dont la découverte est relatée dans 
les fascicules 1, li, Ill, IV. 

J. 

CJanton tle Fan,•lllers. 

t Martelinvilla, au lieu-dit l\Iartelinville territoire de Romeldange. 
2 Castellum vieux-château Romeldange. 
3 Villa Celsa Celse Strainchamps. 
4 Villa X Reuval Strainchamps. 
5 Villa X moriéval Strainchamps. 
6 Mala Mansio Malmaison Strainchamps. 
7 Établissement, vial es redes sur le bôlig Warnacht. 
8 Castellum, garde de nuit, herren-berg Warnacht. 

custodia nocturna 
9 Camp y-contigu 

10 Villa X 
11 Castra Romanorum 
12 Villa X 
13 Villa-ad-fagum 
14 Villa Aestiva 
15 Vieux Moustier 
16 Villa Stratre vel triti 
17 Villa X 
18 Villa in valle 
19 Villa ad meatum 
20 Villa X 
21 Villa X 
22 Villa Alta 
23 Castellum X 

24 Warmousty 
25 Villa X 

hcrren-berg 
Rametsbcrg 
corps de garde 
Olbrich 
hahne-bour 
estiva 
vieux-moustier 
maisons brûlées 
ggealifet 
Volaiville 
Winville 
bois louvet 
Menufontaine 
haubelle 
vieux-château 
Warmousty 
la Kemenaille 

26 Villa Hunni Honville 
27 Villa X Handermercher 
28 Castellum mons aggestus mont-yget 
29 Villa X la haiie 
30 Statio-Equile Hollange 
31 Villa X Lambay-Chenet 

Warnacht. 
Radelange. 
forêt d'Anlier. 
Wisembach. 
Fauvillers. 
Witry. 
forêt d'Anlier. 
Witry. 
Traimont. 
Volai ville. 
Winville. 
Volaivi Ile. 
Menu fontaine. 
Hotte. 
Bodange. 
Hotte. 
Houville. 
Honville. 
Houville. 
Livarchamps. 
llettelange. 
Hollange. 
Hollange. 



32 Villa X 
33 Villa-ad-bonam aquam 
34 Herivilla 
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IL 

Canton cie Sibret. 

vieux-château 
Villers-la-bonne-cau 
Hil·villc 

Vaux-le-Chêne. 
Villers-la-bonne-eau. 
Cran d-Rue. 

35 Remi vel Romani villa l'âlouy Remoivi lle. 
36 Établissement, vial es red es Hom pré Hompré. 
37 Villa Senonensis la chapelle Assenois. 
38 Villa ::estiva estise Assenois. 
39 Insula ad prata Isle-le-pré Assenois. 
40 Iusula ad fagum Isle-la-hesse Senonchamps. 
41 Villa stratre vel triti Villeruc Villeroux. 
42 Villa X vieux-château Jodenville. 
43 l\Iutatio -Statio ad S. l\1. vieux-château 1\Ianrle-Ste-l\'Iarie. 
44 Equile-statio Chenogne Chenogne. 
45 Établissement, redes X la plumîre La Vazelle . 
46 Caupona caupon Morhet. 
47 Romanorum Mansio Remiencc Remience. 
48 Villa X enclos de Fays Magerotte. 
49 Turris-castellum Magcry Magery. 
50 Établissement, vial es redes Mande-St-Etienne Mande-St-Etienne. 
51 Villa X gros bois Renuamont. 
52 Lupivilla Loupville Rechrival. 
53 Villa ad montem pincium Pinsamont Pinsamont. 
54 Villa X vieux-château Hawiez Tillet. 
55 Établissement, X redes cul-du-four Tillet. 
56 Cmia Arduennre église 
57 Villa ou établissement X pré de la cure 
58 Are~ X monastère 
59 Castra vel viridarium Wiramont 
60 Castra Romanoruril au-dessus de Prêle 
61 Equile, établissement Clochimont 

viales redes 

Amberloux. 
Amberloux. 
Amberloux. 
Amberloux. 
Prêle. 
Clochimont. 
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III. 

~anton de Salnt-Hultert,sud et sud-est. 

62 Castra Romanorum 
63 Villa domus di!Terta 

Romagne-Rom du 
dorne differt 

64 Nova villa Laneuville 
65 Statio-ECJuile ad St Mari am Ste-Marie Chevigny 
66 Villa X dame druire 
67 Villa X chemin de Remagne 
68 Villa X Toré 
69 Villa X 
70 Villa X 
71 Villa X 
72 Episcopi villa 
73 Officina figulorum 
74 Villa X 

75 Villa X 

76 Castellum X 
77 Villa-ad-tres-valles 

Botassar 
Degueury 
Grupchy 
Vesqueville 
fanges 
dessus le sarouet 
forêt Hazeilles-Freyr 
Cheslin 
Champ des monts 

IV. 

Romagne-Romdu. 
Romdu. 
Laneuville-Romdu. 
Idem. 
Remagne. 
Freux. 
Bras. 
Bras. 
Bras. 
Bras. 
Idem. 
Freux. 
St-Hubert. 
Lavacherie. 
Sainte-Ode. 
Hatrival. 

~anton de Laroche, sud-est et sud-ouest. 

78 'fenius Villa 
79 Fornax ou lmstum 
80 Villa ourthre, vel ortûs 
81 Turris Romanorum 
82 Castellum X 
83 Villula X 

église 
chemin vicinal 
champ de la tombe 
tour des Romains 
Cheslay 
Viez 

84 Custodire pagus, warte p. Warempage 
85 Romanorum pagus Roupage 
86 Villa X Floumont 

Tenneville. 
Tenneville. 
Ortheuville. 
Laroche. 
Bérimesnil. 
Laroche. 
Idem. 
Idem. 
Ortho. 

87 Castellum X Warempage Cheslin. 
88 Villa-ad-pontem Wyompont. Idem. 
89, 90, 91, 92, Cens, Mousny, Champlon, Vecmont. 

Villas dont la description viendra prochainement. 
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Nota. 1° La découverte de deux de ces établissements, savoir : le 

Cheslin de Warempage et la Villa de Wyompont, est due à M. Geubel; 
celle de la villa de Hatrival doit être attribuée au regretté curé de Hatrival, 
M. Billy. 

2° Le signe X veut dire que le nom de l'établissement est perdu pour nous. 

SULBOUT, Cés. 
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THEODORE-HENRI WELTER, 

NÉ A MONTAUBAN, PRÈS D'ÉTALLE, 

BORT A. (JHE ~OIS, llA.NTO.N DE VIRTON. 

Théodore-Henri Welter naquit au fourneau de Montauban, entre Étalle 
et Buzenol, le 5 Août 1750. Son père, Henri Welter, facteur de cet éta
l•lissement, avait eu six enfants de sa première femme, Lucie-Josèphe 
Petithan, de Laroche, morte en 174G, et s'était remarié a Marie Picard, 
de Chantemelle. Théodore-Henri fut l'aîné des cinq enfants de ce second 
mariage (1). 

A l'âge de douze ans, il quitta la maison paternelle pour aller faire ses 
études au collége des Jésuites_. à Luxembourg. 

Nous n'avons aucun renseignement sur les quinze années qui suiVIrent 
son entrée au collége. D'après le témoignage d'une personne respectable, 
il a mait été quelque temps religieux à l'abbaye · de St Remy. Lui-même 
nous apprend qu'il a beaucoup voyagé en France, en Allemagne et dans 

(1 ) Remard \ Velter, bisaïeul, éta it né à Bissen, vers t6 4o; il mourut à Ethe ainsi que 
sa femme, Marie-E lisabeth Sosson. . 

Quintin ou Gonty, leut· fils, né à Belmont, épousa l\larie l\'lagnette, de Meix, dont 
Henri. Les onze enfan ts de ce dern ier sont : '· Joseph-Théodore, religieux de S'H ubert, 
sous le nom de Dom Placide , mol'! à S' Jacques, à Liége; 2. Louis-Lambert, garde
marteau, à Lacuisine; 3. Aune, morte jeune; t,, Nicolas.Joseph qui épousa, à Habay, 
Catherine P enasse , de Givet; 5. Fran'iois; 6. 1\Iarie-Hélène-Thérèse, mar iée à Jean
Fran'iois du Hattoy, de Jamoigue; 7· Théodore-He nri, dont il es t question dans cette 
notice; 8. Jea n-Henri, religieux profës à Houffalize, mort à Ethe, eu qg6: g. l\larie
Fran'ioise, religieuse à Longwy; 10. Marie-·Jeanne, également t·eligieuse à Longwy sous 
le nom de Marie-Ange, morte à Florenville; 11. Jea n-Baptiste , mari é à sa parente éloi
gnée Elisabeth Welter. 

12 
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les Pays-Bas, et qu'il a été gouverneur des pages de Clément-Wenceslas 
de Saxe, électeur de Trèves. Toujours est-il que ni cette charge, ni ses 
nombreux voyages ne l'ont empêché de faire d'excellentes études classiques 

et théologiques. 
En 1777, il obtint la cure d'Eschdorf. Mais le collateur, Anselme-Charles, 

baron de Warsberg, venait d'être privé de l'administration de ses biens; 
il y avait donc de l'incertitude dans la légitimité de cette nomination. 
D'autre part, il se voyait, disait-il, obligé de la payer bien cher à cause 
des visites continuelles de Louise, comtesse de Nesselrodt d'Ereshoven, 
femme du collateur, laquelle venait s'installer chez lui avec ses trois fils et 
tout son train. Ces deux raisons le déterminèrent à quitter la cure d'Esch
dorf, pour accepter celle d'Ethe, en 1784. 

Dans ce nouveau poste, il se livra, pendant un quart de siècle, à d'im
menses labeurs, souvent interrompus par la maladie et la persécution. Dès 
l'année 1788, sa santé était fort délabrée ; mais elle se rétablit assez bien 
aux eaux d'Aix-la-Chapelle. 

Outre ses occupations pastorales qu'il remplissait avec beaucoup de zèle 
et d'exactitude, M. Welter s'était créé deux occupations presque contra
dictoires, dont une seule eut suffi pour absorber l'homme le plus éner
gique : la première lui valut la réputation d'un savant généalogiste. Rien 
de mieux mérité. 

Il reste en effet de lui chez M. Poncelet, curé de Saint-Léger (1), deux 
énormes manuscrits intitulés : Généalogies de différentes familles du pays 
de L-uxembourg et des pays circonvoisins. Ils ne contiennent pas moins de 

treize cent trente-huit pages in-folio. Plusieurs centaines de familles 

peuvent y trouver des renseignements, parfois assez complets. 
Il faut bien avouer que ce long et pénible travail n'est d'aucune utilité. 

Le but que se proposait son auteur n'en est pas moins louable et sérieux. 
Il avait vu, dit-il à la page 882 du second volume, brùler publiquement, 
en 1796, les titres du siége des Nobles et les archives des trois États de 
sa province, déchirer les papiers des _maisons religieuses et des familles 
nobles, détruire les mausolées, les épitaphes et tout ce qui respirait l'anti
quité, et il croyait rendre service à la postérité en lui conservant des ren
seignements sur les anciennes familles de son paJs. 

(1) M. Poncelet est l'arrière-petit-neveu de M. Welter , par sa mère M. C. J. Burnotte, 
et par son aïeule, Claire Welter. 
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Ce n'était pas l'intérêt personnel qui lui faisait ecnre des généalogies; 
il lès donnait gratuitement. C'était moins encore pour flatter la vanité ; il 
sè moquait des gentils-hommes entichés de leur noblesse : « Quand Adam 
« labourait, ou semait, disait-il ; quand Eve bêchait on filait; quand Noé 
« et ses fils moissonnaient et que leurs femmes faisaient le ménage, - où 
« étaient les gens à seize quartiers ? D 

Voici comment il résume ailleurs l'idée qu'il avait des devoirs d'un gé
néalogiste : « La probité ne lui permet jamais de faire mauvais usage de 
« ses lumières ... Pour être vrai, il n'est pas obligé d'écrire tout ce qu'il 
« pense, ni tout ce qu'il sait ; mais il doit toujours penser ce qu'il écrit, 
« sans jamais trahir la vérité pour encenser la vanité. l) 

En un mot, au milieu du naufrage de la vieille société, M. Welter s'ef
forçait d'en sauver quelques débris qui serviraient un jour à la reconstituer; 
mais la vieille société ne devait plus se relever, et la nouvelle, qui se 
form~JÏt dans la tourmente, était l'implacable ennemie des privilèges fondés 
slir la naissance. 

La seconde occupation que s'était créée M. Welter, était celle de pro
fesseur, voire même de chef d'institution. Il aimait la science et cherchait 
à la communiquer. Il avait conçu Je plan d'une grammaire tétroglotte qui, 
<< outre les principes gént\raux du langage oral et écrit, développerait les 
({ principes particuliers du français, de l'allemand, du latin et du grec. » 
Sa méthode était applicable non-seulement à ces quatre langues, mais à 
toutes les langues anciennes et modernes. Rien ne lui avait paru plus facile 
que de tracer l'exquisse de ce plan ; mais, ajoutait-il, (( il faudrait une 
« p'lume plus correcte que la mienne pour donner à cet ouvrage la tour
« nure convenable ... Nous sommes de p~uvres villageois, dont les oreilles 
« ne sont habituées qu'à des expressions et des tours de phrases qui dé
« plaisent dans les villes. Hélas ! l'Auteur de la nature a bien voulu accor
« der aux campagnards la faculté de penser; mais le défaut de la bonne 
« compagnie, le langage grossier d'un peuple rustique et le torrent du 
« mauvais exemple grammatical, les privent presque toujours des moyens 
« de s'exprimer d'une manière didactique et agréable. >> LettTe à D. Pier .. 
Ton, Bénédict. de SL Vannes. 

Quand vint l'époque désastreuse où pas un seul établissement religieux 
ne resta debout dans toute l'étendue de la Rép~hlique française, M. Welter 
ne craignit pas de faire de sa maison un·e espèce de petit collége. « Sa 
u: réputation d'homme instruit et persécuté fit arriver chez lui un certain 
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<< nombre de jeunes gens, appartenant à des familles chrétiennes (1). >>Cette 
entreprise était grande et noble ; malheureusement il y attacha moins d'im
portance qu'à ses généalogies et il abandonna trop souvent ses élèves à la 
direction d'un aide peu capable dont nous parlerons plus loin. 

Les noms de quelques-uns de ces jeunes gens se trouvent dans un re
gistre commencé par lui en 1794, les voici : les deux Magnetle de Virton; 
Pierre Jacques, de Latour; le jeune Marchal, d'Étalle ; les deux fils de 
Nicolas Picard, de St Léger; les deux jeunes Bailli, de Habay, en 1796; 
et les Mrs. de Waillimont, rentrés en 1797. Ces deux derniers ne sont 
autres que MM. Jose ph et Constantin de Gerlache ; l'un, père de M. le 
commissaire de l'arrondissement de Charleroy; l'autre, membre du Congrès 
et ancien président de la Cour de cassation, cité plus haut. 

En 1798, M. Welter dut renvoyer ses élèves pour se soustraire aux re
cherches ordonnées par le Directoire français. Il se tint alors caché dans 
sa paroisse. Le 11 Juin de l'année suivante, il fut arrêté « par les intrigues 
« du maire d'Ethe et du jacobin Hovelman. >> Ce même jour, il fut conduit, 
par Saint-Léger et Habay-la-Neuve, à Arlon, « où j'ai été, dit-il, dans les 
q fonds de fosse, sur la paille, le H après-midi, le 12 et le 13 toute la 
« journée, et le 14 jusqu'à 9 heures du matin. » 

Il avait écrit d:Arlon au Préfet du département; aussi fut-il reçu par lui 
à son arrivée à Luxembourg. Le surlendemain, il était mis en liberté, et 
le 17, il rentrait dans sa paroisse. 

Son journal prouve qu'il a dû faire tous les frais de ce pénible voyage. 
C'est de sa bourse qu'il loue chevaux et voiture, qu'il se procure la nour
riture sur la route et dans les prisons ; il faut même qu'il paie les geoliers 
« pour être moins resserré », et les employés de la préfecture « pour être 
plus vite expédié >> ; il doit encore fournir « du vin à sa compagnie, et 
« des rafraîchissements à des malheureux qui disaient n'avoir point mangé 
« depuis vingt-quatre heures. » 

Il ne tarda pas à reprendre des élèves et à braver les intrigues d'une 
administration servile et tracassière. Nous trouvons les noms suivants : 
François Gérardy, Joseph Papier, Jean-Henri Perlau, Auguste de Marches 
de Guirsch, Zacharie et Mathias Wellenstein, Jean Boch, Philippe et Charles 
Simonet de Clairefontaine. 

Ce n'est là qu'une faible partie des élèves pensionnaires de M. Welter; 

( 1) M. le Bon de Gerlache, lettre. 
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les autres nous sont inconnus, à l'exception de celui dont nous avons 
promis une mention spéciale. 

Jean-Baptiste Mathieu appartenait à une honorable famille belge, établie 
à Coblence. Il se proposait d'entrer dans l'état ecclésiastique, lorsqu'il 
reçut une grave blessure à la tête. On raconte que ce fut un révolution
naire qui lui fendit le crâne d'un coup de sabre. La plaie finit par se 
guérir, mais les facultés intellectuelles en restèrent fort affaiblies. 

Nous ignorons à quelle époque il vint chez M. Welter; il y rentra le 25 
Octobre 1795. Il portait alors le titre d'abbé et possédait un bénéfice à 
Belmont ; mais son bénéfice fut bientôt confisqué et, en dépit de ses pro
testations, son titre d'abbé fut remplacé par celui de Frère Mathieu. Il 
vivait dans la plus intime familiarité avec son maître, lui transcrivait une 
foule de documents et copiait ses généalogies. Son écriture était admirable. 
Enfin il faisait beaucoup trop souvent la classe à ses jeunes compagnons. 

Au mois de décembre de l'an 1809, M. Welter fut transféré de la cure 
d'Ethe à celle de Chenois. Il faisait ses préparatifs de départ lorsque, 
le 18 Juin, il vit sa paroisse s'abimer dans les flammes. Quinze ans aupa
ravant, il avait déjà été témoin de cet affligeant spectacle et avait perdu dans 
1 'incendie plusieurs manuscrits précieux. . 

Dans sa nouvelle résidence, l'infatigable professeur ne se contenta pas 
de reprendre encore quelques pensionnaires, mais il créa lui-même une 
école primaire et s'en lit le premier instituteur. C'est par cet acte de dé
vouement qu'il termina sa sainte et noble carrière. 

Un contrat passé entre lui ct H. J. Lambert, de Chenois, le 7 Novembre 
1819, prouve que, pendant tout l'été, il avait fait lui seul l'école primaire, 
mais que, pour l'hiver, il devait s'adjoindre un aide. C'est pourquoi il paya 
de ses propres deniers le concours du susdit Lambert, sans que la com
mune. y intervînt en rien. 

La maison d'école lui appartenait; il la céda à la commune, à charge 
de faire chanter annuellement deux messes pour sa famille. Il avait fait à la 
commune d'Ethe une donation tout-à-fait semblable. 

Après une longue maladie, il mout·ut, le 18 Avril 1823. 
Cet homme si laborieux et doué d'une mémoire prodigieuse, ce chrétien 

chari table qui n'avait jamais assez donné, ce pt·être zélé et courageux qui 
ne craignait point d'affronter la prison et l'exil pour confesser sa foi, aurait 
sans aucun doute fait plus de bien et mérité plus d'éloges, s'il n'eût pas 
employé une grande partie de son temps et de ses rares talents à écrire 
des généalogies. 

H. GOFFINET, S. J. 



ARCHIVES DE LA VILLE DE BOUILLON. 

INVENTAIRE. 

LE TT RE P. N• 8. 

TABLE A U des Bottrgs et villages composa1ûs le Duché sottverain de 

Boüillon avec quelques courtes observations. 

Observations. 

Le Chateau de Boüillon est con
struit sur un rocher isolé et escarpé, 
domine la ville, et est dominé lui
même par les montagnes qui l'en
vironnent. 

En consequence du traité de 1651, 
Sa Majesté tres chretienne entretient 
pour la seureté de ce Chateau une 
garnison plus ou moins forte suivant 
les circonstances. Mr le Duc de 
Boüillon n'en n'est pas pour cela 
moins le souverain et proprietaire ; 
ainsi que de l'emplacement des ca
zernes, et de tout autre terrain qui 
pourroit être occupé par les troupes 
de Sa Majesté. C'est sur ce principe 
incontestable qu'il a été reglé, que 
lorsque le prince regnant viendroit 
visiter ou habiter dans son Duché, 
le lieutant de Roi iroit audevant de 
lui en dehors de la Barriere de la 

Noms des Bourgs et villages. 

i3 
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ville, lui remettroit les clefs de la 
ville et du chateau, preteroit entre 
ses mains le serment de bien et fide
lement garder le chateau, prendroit 
l'ordre, fourniroit une garde etc. 

Les portes de la ville sont gardées 
concurremment par des soldats de 
la garnison et par des Bourgeois que 
fournit un corps de garde etabli de
vant le palais, et qui est aux ordres 
ùu Gouverneur. 

La Cour souveraine et feodalle de 
Boüillon connoit en dernier ressort 
et sans appel de toutes especes de 
causes et contestations mües entre 
les sujets de S. A. sme, recoit les 
foy et hommages aveux et denom
brements, et les appels des justices 
qui sont sous son ressort. La plus 
grande partie d'entre elles viennent 
en rencharge a la cour : c'est a dire, 
que lors que la cause est instruite 
sommairement pardevant les juges 
inferieurs, les pieces sont apportées 
au Greffe de la Cour, remises a un 
conseiller, et par lui retablie au 
Greffe avec son jugement. il peut y 
avoir appel de ces sentences a la 
Cour. 

A l'egard des arrets de la Cour 
ils sont souverains comme il a été 
observé ; cependant on peut revenir 
comme dans les parlements par re
quette civile. il est une autre voye 
ouverte contre ces arrests, c'est la 
revision. le prince en son Conseil 
admet ou rejette les requettes en 
revision. Dans la Constitution du 

La ville de Boüillon capitale du 
Duché de ce nom sur la Riviere de 
Semois - Cure. 
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Duché les juges reviseurs des arrets 
de la Cour sont les pairs supplées 
par des Juges, prevots, Baillits, lieu
tenants generaux des provinces voi
sines dont les parties conviennent 
entre elles pardevant le GouverneUI', 
sinon qui sont par lui nommés d'of
fice. Les juges reviseurs assemblés, 
la Cour donne les motifs de son ar
rest, qui est confirmé ou infirmé. 
Au reste les revisions sont dautant 
moins frequentes qu'elles sont un 
peu frayeuses. 

Pairies. 

Par suite d'evenements fimestes 
aux Eveques de Liege lors detemp
teurs du Duché de Boüillon la Pairie 
de Carlsbourg est la seule dans la
quelle Mr le Duc de lloüillon jouisse 
des droits de souveraineté dans toute 
leur plénitude et sans partage. les 
trois autres ont été soustraites en 
tout ou en partie de sa domination. 

La Pairie de l\1irowart de laquelle 
dependent 15 ou '16 villages na plus 
rien de commun avec le Duché de 
Boüillon, que les pretentions legi
times des princes de cette maison 
elle est totalement passée au pouvoir 
des Ducs de Luxembourg. 

Ils sont egalement en possession 
de la Pairie de St Hubert et des sept 
feautés en dependantes les Ducs de 
Boüillon n'en n'ont retenu que la 
foy et hommage que font. encore les 
abbés a chaque mutation en la Cour 
souveraine et pour raison de laquelle 

4 Pairies. 

Hierges Baronie. 

St Hubert. 
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ils doivent et paient aux termes des 
Chartres un cheval armé a leur an
cien et legitime souverain ou une 
somme quelconque a laquelle il est 
evalué. 

A legard de la Pairie D'hierges les 
Ducs de Boüillon sont pareillement 
reduits a des pretentions contre les 
usurpations des Eveques de Liege. 
ils y jouissent cependant encore du 
droit le plus caracteristique de la 
souveraineté : C'est la jurisdiction 
en matieres civiles et feodales seule
ment et non en matieres criminelles 
encore les Evêques de Liege ont ils 
fait après nouvellement des efforts 
a la verité impuissants pour attirer 
a eux celle pretieuse portion de sou
veraineté. 

Tel est l'etat actuel des Quatre 
Paries du Duché de Boüillon les ducs 
de Bouillon attendant toujours avec 
confiance de la protection de Sa Ma
jesté très chretienne et de la justice 
des souverains qui s'en trouvent de
tempteurs une restitution qui ne 
pourra leur être refusée lorsqu'on 
voudra lier de bonne foy des confe
rf'nces et prononcer avec impartia
lité. Si ces trois terres rentroient 
sous la Domination de leurs legitimes 
souverains le Duché reprendroit une 
partie de son ancien lustre. leur ter
ritoire est si considerable qu'il equi
vaut en ett ndue a tout ce dont les 
Ducs de Boüillon sont restés en pos
session. La terre D'hierges seule a 
donné lieu a une consignation de 

Miro ward. 

Carlsbourg annexe de la cure de 
Palizeux. 
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huit cent mil livres qui a été faite 
par Mr le Duc D'aremberg deman
deur en retrait au greffe de la Cour 
Souveraine. 

Siries. 

La terre et Sil'ie de Munau a été 
envahie par l'imperatrice Reine ac
tuellement Regnante les trois autres 
reconnaissent · les loix de Mt' le Duc 
de Boüillon. 

4 Mairies scavoir. 

Ces villages forment la Paroisse 
de Palizeux a !exception de Belle
vaux et Vivy. 

Mairie de Palizeux. 
Dont dependent 

Mairie de Jehonville. 
Paroisse de Jehonville. r 
Dont dependent ' 
Mairie du Fays les Veneurs un ( 

seul village. Cure. 
Mairie de Sansanruz dont dépen

dent Curfoz, Briahau de la paroisse 
de Bouillon. 

4 Si ries scavoir. 

Noirfontaine annexe de Boüillon. 
Munau Cure. 
Corbion annexe d'Alle. 
Botassart annexe de Boüillon. 

Fraumont. 
Mergny. 
Nolevaux. 
Pleinevaux. 
Mogimont. 
Launoix. 
Bellevaux cure en partie demem

brée de Boüillon. 
Vivy en partie annexe de Roche

haut. 

Le Sart. 
Acremont. 
Offagne cure. 
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Observations. 

Le surplus des villages qui com
posent le Duché de Bouillon a pris 
le nom d'appendices . 

(Villages nommés 3ppendices). 

La souveraineté du village est in
divise entre S. A. Smc et sa Maj esté 
impériale Roy apost. chaqu e souve
rain y'fait payer des tailles, la justice 
y est rendue p3r des députés de la 
cour sme d'une part et par les Pre
vost el autres juges de 13 Prévosté 
Dorchimont d'autre part. De cette 
propriété indivise on peut conclure 
que les habitants ne sont pas sujets 
plutôt d'un prince que de l'autre 
aussi sur ce fondement s'est-on opposé 
avec succès à ce que les officiers de 
sa Majesté les fi ssent tirer à la milice . 

Dans le village d'Anloy il se trouve 
ça et la sans ordre ny limites quel
ques maisons dont les habitants sont 
sujets et payent tailles a sa Maj esté 
1. R. apos. Ce n'est pas que les 
limites anciennes ne soient connües 
mais le même esprit d'usurpation a 
encore occasionné cette confusion. 
Voicy a quelle occasion il y avoit en 
effet au de la du Ruisseau qui sépare 
les souverainetés quelques maisons 
sur le Duché de Luxembourg. Les 
habitants attirés sur le Duehé de 
Boüillon par la modicité des imposts 
et la douceur du gouvernement ont 
passé le Ruisseau et sont venus se-

Gedinne Cure 
La sart Custinne annexe de Ge-

dinne. 
Sugny Cure 
Poupehan 3nncxe de Rochehaut. 
Asseno is et Glaumont annexe du 

Fays les Venneurs. 
Grofays cu t·e dont dépendent 

Chiplane ct Cornimont. de 
la p3roisse de Grosfays 
Chair1et·e 13 grande cure 
W 3gi en partie cure. 

All e cure. 
Ucimont.. .. annexe de Bouillon. 
Les Abbyes Cure. 
An loy annexe de Vi llance village 

dependa nt de la Pairie de Mirouard. 
Rochchau lt et Vivy en partie cure. 
Gembes Cure. 
Lavioz sans chapelle de la paroisse 

de Rochehaut. 
L'allo ue de Tell in. Cure. 
L'alloue D' Auff. Cure. 
L'a lloue de Porcheresse de la pa

roisse de Porcheresse y vont à la 
messe . 

Bertrix Cure. 
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tablir a Anloy ils n'ont point d'abord 
été inquiétés pour raison de cette 
émigration mais par la suite les offi
ciers du Luxembourg ont recherché 
parmi les habitants D'Anloy les noms 
de leurs anciens Bourgeois dont ils 
avoient trouvés des renseignements 
dans les rolles des tailles de la pro
vince alors au lieu de sen tenir a la 
revendication de leurs suj ets; ils ont 
pretendus la souveraineté territorielle 
de leurs maisons cette prétention les 
a conduit a une autre il a été fait 
des accords provisionnels dans les 
quels le Duché de Boüillon a toujours 
perdu encore ne sont ils point exé
cuté de bonne foy ensorte que les 
officiers de la cour smc sont extrê
mement genés et contredits dans le 
Gouvernement de ce village. 

A !egard de Bertrix il a été comme 
Munau envahi de nos jours par les 
officiers du Luxembourg et se trouve 
actuellement sous la domination de 
l'imperatrice. 

Ces trois villages sont sur le pays 
de Liege les habitants sont sujets 
de cet Evèque. Mais les Ducs de 
Boüillon sont en possession depuis 
des siecles de leur administer la jus
tice tant en matiere civile que cri
minelle. 

Les terres de Dohan, Des Hayons 
et une partie du territoire de llelle
vaux sont en contestation entre Je 
Roy comme Prince de Sedan et les 
Ducs de Boüillon. La question de 
souveraineté a été portée au Conseil 

Ave cure. 
Resteigne cure. 
Lavaux Ste Anne cure. 
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D'Etat du Roy a la justice duquel 
Mr le Duc de Bouillon s'en est vo
lontairement rapporté. Sur d'excel
lents memoires de Mr le President 
de la Cour souveraine, Mr Elie de 
Beaumont en a fait un autre qui est 
actuellement entre les mains de 
Mr Bodson les droits de Mr le Duc 
de Bouillon doivent y être établis 
victorieusement. C'est pardevant )\frs 

les intendants de Metz qu'on proceda 
comme commissaires du Conseil de
putés en cette partie pour sur leur 
a\·ix être fait droit en attendant la 
decision de ce litige les habitants 
Des hayons et Dohan sont les plus 
heureux mortels comme ils ne payent 
des taille, ny a Sedan ny a Bouillon 
ne sont essujettis ny aux impositions 
ny aux corvées. Dohan elles hayons 
sont jugés a Sedan et Bellevaux a 
Bouillon. 

Paroisse de Bellevaux. 
Dohan. 
Les hayons. 
Bellevaux en partie. 

La Maison De La tour D'auvergne est en possession du:Duché de Boüil
lon et celte possession lui a été assurée par !art. 28 du traite de Nimegue 
du 5 fevrier 1679. il avait été conquis sur les Eveques de Lirge trois ans 
auparavant par les armes de Louis XlV, pour etre restitué a ses legitimes 
souverains. Ce fut Mr le Marechal de Crequi qui recut ordre de mettre le 
siege devant le Chateau, et a qui Mr de Berto gouverneur pour les liegeois 
le rendit le dernier septembre 1676. 

Les droits de la Maison de la tour Dauvergne sur le Duché de Bouillon 
lui sont acquis tant par la Maison de Boulogne, que par celle De la Mark. 
lrle D'ardenne, fille de Godefroy D'Ardenne Duc de Brabant et de la Basse 
Lorraine, epousa en Decembre 1059 Eustache II comte de Boulogne, et fit 
entrer par ce mariage le Duche de Boüillon dans la maison de Boulogne. 
Eustache Il fut pere de Godefroy et de Baudoin, appelés communement de 
Boüillon et D'Eustache Ill comte de Boulogne qui continua la posterité de 
la maison de Boulogne. l'alienation ou engagaire du Duché de Bouillon 
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par Godefroy de Boüillon est une fable inventée par les Liegeois, pour 
couvrir leur usurpation; il n'en était pas même, et n'en n'a jamais été 
proprietaire, Ide D'Ardenne se marie lui ayant survecu. Enfin la maison 
de Boulogne .s'est fondüe dans celle de la tour D'Auvergne, par le mariage 
d'Alix de Brabant avec Guillaume X Comte D'auvergne en 1224: les droits 
D'Al ix n'etaient pas sans difficu ltés mais Robert V comte D'Auvergne et de 
Boulogne fils de Guill aume ct D'Alix ayant acquis les droits D'henry Ill 
duc de Brabant et de Lonaine moyennant 40 mille livres l'affaire fut ter
minée en sa faveur, ct le comté de Boulogne passa à Robert VI comte 
D'Auvergne et dt> Boulogne son fi ls, et demeura dans la maison D'Auvergne 
jusqu'en 1477 que Charl es VII l'acquit de Bertrand VIl comte D'Auvergne 
et de Boulogne en echange du comté de Lauraguais. 

La maison de la tour D'A uvcrgnc a joint au droit de la maison de Hou
logne sur le Duché de Boüillon celui de la maison de La Mark dont les 
princes non seulement portoicnt le titre de Ducs de Bouillon mais encore 
cetoient mis. en devoir de soutenit' leurs prétentions par la ' 'oie des armes: 
il s s'e taient plusieurs fois emparés du chateau de Bouillon, mais les Eveques 
de Liege etoi ent venqs a bout tout autant de fois de se le faire restituer 
par la protection des Empereurs. Charlotte de la Mark heritiere de cette 
maison apporta avec les principautés de Sedan Jametz et Rancourt ses 
pretentions sur le D1~ché de Boüillon a Henry de la tour a qui elle fut 
mariée eu 158'1 celui cy pour n'avoir point de contradicteurs tant dan x la 
jouissance de la souveraineté de Sedan que dans l'exercice de ses droits 
snr le Duché de Boüillon acquit ceux bien ou mal fondés D'henry de 
Bourbon duc de Montpensier ct rie Charles Robert De la Mark par traités 
des 24 octobre 1594 et 25 aoust 1601, Henry quatre avec le consente
ment duquel se passoient ces actes eut la bonté dy intervenir et de renoncer 
de son coté en faveur D'Henry de la tour a ceux qu'il pouvait avoir sur 
les dittes souverainetés. C'est en consequence de droits ct de titres aussi 
anciens et illustres q u'autentiques et respectables que Louis XI V sest deter
miné en execution du contract d'echange a faire restituer le Duché de 
Bouillon a ses anciens et legitimes souverains. 

Le Tableau ou Mémoire qui précède est copié littéralement sur l'original 
écrit par l\lr Claude Henri Linotte, procureur général de la cour souveraine 
de Bouillon, dont il doit être auteur. 

Bouillon, le 19 ju illet dlG8. 

OZERAY, 
Juge de paix honoraire, chevalier de l'ordre de Léopold. 



ARCHIVES DE LA VILLE DE BOUILLON. 
LETTRE KK lW ' 8. 

1. Jacques llodson. 

Il. Jean Bodson .... , annobli par 
S. A. S. Charles Goùefroi le 17 mai 
1749. 

Ses armes sont de gueules à deux 
jumelles d'argent, enfermant une rose 
d'or posée en cœur, timbrées d'un 
casque barré de face d'argent, doublé 
de gueule, accomp:1;;né du bourlet 
et du lambrequin des émaux de l'écu. 

Famille des Bodson de Noirfontaine. 

Né le. . décédé le 3 juillet 
1730, marié le. . à Jeanne 
Charloue Gér·ard. morte le 12 octo
bre 1721, sœur de Charlotte Gérard, 
rlécédée le 14 mai 1722, épouse de 
Denis de Gerlais. 

(Toussaint Gérard, père de Jeanne 
Charlotte, originaire du comté de 
Namur, fut d'abord enseigne et suc
cessivement sous-lieutenant, puis 
capilaine de cent hommes d'armes 
au service de Li ége, fot nommé en 
1656 n1ajor du château de Bouillon 
et avait épousé en 1640, Catherine 
de Hoock, tllle de Pierre de Hoock, 
chevalier, boUI'gmestre de Huy). 

Est né de cette union : 
Seigneur de Noirfontaine. Poupe

han, etc., né le. • ca1ntame 
de la ville de Bouillon, mort en 175-~, 

avait épousé Anne Wagnard, morte 
en 1752, fille d'un officier au régi
ment de la reine-cavalerie, tué à la 
bataille de Guastella le 12 octobre 
1701, Qt de Marie Coll oz~ fille d'un 
procureur général de la cour sou
veraine de Bouillon. 
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III. Jean-Louis Bodson .... 
Les lettres de noblesse par Charles 

Godefroi sont du 27 novembre 1742. 
Les armes de Albert Thibault, 

annobli par Godefroi Maurice suivant 
lettres du 3 novembre 1702 sont de 
gueule à ua serpent tortillé d'or au 
chef d'azur à tr·ois étoiles d'or. 

Sont nés de cette union 
1° Jean-Louis Bodson, qui suit. 
2° Georges Bodson, chevalier de 

St-Louis, capitaine au régiment du 
Limousin, mort célibataire des suites 
de blessures reçues à l'assaut de 
Berg-op-Zoom, livré le 16 octobre 
1747. 

3° Jacques Bodson, capitaine au 
régiment de hussards de Randgrave, 
tué en 17 45 à l'armée du Rhin. 

Né à Bouillon le 21 mai 1711, 
sire et seigneur de Noirfontaine, 
mort en 1783, marié à Marie Cathe
rine Thibault, née le 15 mai 17i5, 
morte en 1789, !1lle d'Albert Thibault, 
seigneur de Corde moy, procureur 
général de la cour souveraine de 
Bouillon et de Marie Michel du Salon, 

Dont il eut : 
1° Jean Georges Louis, qui suit. 
2° Jean Louis Antoine, né à Bouillon 

le 17 mai 17 48, ingénieur du roi, 
décédé à Thionville le 7 juin 1773. 

3° Marie Elisabeth, née le 23 no
vembre 1737, mariée à Claude Henri 
Linotte, seigneur de Poupéhan, pro
cureur général de la cour souveraine 
et commandant des ville et duché de 
Bouillon, décédé le 2septembre 1802. 

4° Anne Marie Louise Henriette, 
née le 3 juillet 1750, décédée céli
bataire le 25 octobre 1825. 

JV. Jean-Georges-Louis Bodson. Né à Bouillon le 7 juin 1743, 
seigneur de Noirfontaine, chevali~r 

de St-Louis, lieutenant colonel du 
régiment royal suédois et lieutenant 
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de roi, commandant des villes de 
Mézières et Charleville, décédé le i 1 
juin 1828, à Bouillon, marié le 5 
avril 1775 à Nicole Hippolyte Simo
nard, fille de Henri Maissin Simonard, 
procureur gal de la principauté de 
Charleville et de Marguerite Fran
çoise Bernardine Fouquet de Mont
himont décédée le 28 octobre 1790. 

Ils (ont eu pour enfants :) 
1 o Camille Louis Gabriel, né le 

16 octobre 1777, seigneur de Noir
fontaine, de Gembes, etc., maréchal 
de camp du génie, inspecteur des 
fortifications, chevalier de l'ordre 
royal et militaire de St-Louis, officier 
de la légion d'honneur, décédé à 
Lille le 26 mars 1817, marié à 
Josephe Charlotte de Vitalis, fille de 
N ... chevalier de St-Louis et major 
du régiment d'Aquitaine. 

2° Henri Louis Victor Bodson de 
Noirfoutaine, né à Charleville, le 2 
août 1779, écuyer, chevalier de St
Louis, commandeur de l'ordre de la 
légion d'honneur, colonel du génie, 
décédé à Paris en 1856, marié le 9 
novembre 1801, à Marie Gabrielle 
Ernestine Pyron de Balen, née à 
Liége, le 28 octobre 1 nm, fille de 
Pyron de Balen d'une famille noble 
du pays de Liége et de Olympe 
Christine Aldegonde de Flotte. 

3° Charles Louis Bodson de Noir
fontaine, né à Charleville, le 17 no
vembre 1785, capitaine de dragons 
et ensuite capitaine au 28 régiment 
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des gardes d'honneur, chevalier de 
l'ordre de la légion d'honneur, décédé 
le 28 juin 1814, marié le 8 mai 
1 Bi 1, à Amable Susann~ Elisabeth, 
11lle de Claude Louis Linotte de Pou
pt':llan et de Amable Susanne Lasnier. 

4° Henriette Camille Bodson de 
Noirfontaine, née à Charleville, le 8 
odobre 1784, décédée à Bouillon le 
21 avril 1860. 

5° Hippolyte Louise Henriette 
Bodson de Noirfontaine, née à Char
leville le 15 mai 1788, religieuse du 
S::~cré cœur, morte à Jette près 
Bruxelles le 19 avril ·1842. 

Et 6° Caroline Henriette Bodson 
de Noirfontair.e, née à Charleville le 
H décembre ·1789, religieuse du sacré 
cœur décédée à Bouillon le ~0 mai 
1854. 

(Communiqué par M. Aubriot rle Noirfontaine et transmis à l'Institut 
archéologique par M. Ozeray juge de paix honoraire à Bouillon.) 

---.. <~><>---



ARCHIVES DE LA VILLE DE BOUILLON. 
LETTRE .K.K ~· 8. 

1. Claude Linotte. 

II. Auguste-François Linotte. 

IlL Claude Linotte. 

Famille des Linotte de Poupéhan. 

Vers l'an 1620, marié à Marie 
Barbier. On n'a sur eux que de notes 
fort imparfaites. 

Est né de cette union : 
Né à Paris vers 1650, greffier du 

parc civil du Châtelet en 1683, 
épouse en août 1684, .Marie Antoi
nette de Valland ; mort à Paris le 4 
février 1693, s;a vème lui survécut 
jusqu'au 29 novembre 1719. 

Sont nés de ce mariage : 
Claude Linotte, qui suit, 
et .Marie Anne Charlotte Linotte, 

née à Paris le 7 janvier 1686, décédée 
au mêmr. lieu le 15 juillet17 41, sans 
avoir été mariée. 

Né à Paris en décembre 1686, 
avocat au parlement, conseiller à la 
cour souveraine, conseiller des mai
sons, affaires et finances de S. A. S. 
le prince Emmanuel Théodore, à sa 
mort tuteur de son ms messire Charles 
Godefroi, décédé le 24 décembre 
1768, président honoraire de la cour 
souveraine, marié le 14 octobre 1727 
à .Marie Anne d'Elpy, fille de Henri 
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D'Elpy portait d'argent au champ 
de blé au naturel, au chef d'azur 
chargé d'un soleil d'or, accompagné 
de six étoiles d'argent dont trois 
placées à dextre et trois à sénestre. 

IV. Claude-Henri Linotte ... , 
Anobli par lettres de Charles 

Godefroi, duc de Bouillon, en date 
du 8 décembre 1760. Ses armes sont 
d'argent au chevron d'azur, avec 
trois linottes, deux et un de couleur 
naturelle. 

V. Claude-Louis Linotte. 

Del py, écuyer, secrétaire du roi et 
de Marie Madeleine Allié. 

De ce mariage est issu Claude 
Henri qui suit : 

Né à Paris le 4 août 1737, con
seiller, procureur général dë la cour 
souveraine de Bouillon, commandant 
des ville el duché de ce nom, sei
gneur de Poupéhan el autres lieux, 
décédé à Paris le 22 janvier 1806, 
marié à Anne Marie Elisabeth Bodson 
de Noirfontaine, née le 23 novembre 
1737, fille de Jean Louis Bodson, 
seigneur de Noirfontaine et de Marie 
Catherine Thibault de Cordemoy, 
laquelle est décédée à Bouillon le 3 
septeml.Jre 1802. 

De ce mariage est issu : 
Né à Bouillon le 10 février 1764, 

écuyer, seigneur de Poupéhan et 
autres lieux, membre de l'ordre 
équestre des Pays-Bas, suivant let
tres du roi Guillaume Frédéric en 
date du 17 octobre 1816, ancien 
consei ll er et procureur général de la 
cour souveraine de Bouillon, cheva
lier de l'ordre du Lion Belgique, 
marié le 24 juillet 1789, à Amable 
Susanne Lasnier, fille de Adam 
Joseph Lasnier, écuyer, secrétaire 
du roi, maison, couronne de F1·ance, 
ancien président, trésorier de France, 
seigneur de la baronie de Conflans 
el autres lieux et de Françoise Per
rier de Savigny. 

De ce mariage est issue : 
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Linotte de Poupéhan, Amable 
Susanne Elisabeth, née à Bouillon 
le 4 mars 1790, mariée le 8 mai 
1811 à Charles Louis Bodson de 
Noirfontaine, son cousin issu ger
main et 38 fils de Jean Georges Louis 
Bodson de Noirfontaine. (Voir en ce 
qui le concerne la feuille ci-jointe). 

(Communiqué par M. Aubriot de Noirfontaine et transmis à l'Institut 
archéologique par M. Ozeray, juge de paix honoraire à Bouillon). 

ARCHIVES DE LA VILLE DE BOUILLON. 
LETTRE KK ftio 8. 

Suivant une annotation de M. Aubriot de Noirfontaine, les descendants 
actuels des familles Bodson de Noirfontaine et Linotte de Poupéhan n'ap
partenant plus à la Belgique, il a paru inutile de continuer à leur égard, 
les notes généalogiques données sur leurs ancêtres. Néanmoins, on peut 
citer Alfred Louis Bodson de Noirfontaine, colonel du génie en retraite, 
commandant de la légion d'honneur, demeurant à Paris, fils de Camille 
Louis Gabriel et Olympe Alphonse Bodson de Noirfontaine, général du génie 
en activité de service, commandeur dans l'ordre de la légion d'honneur et 
porteur de divers ordres étrangers, fils de Henri Louis Victor. 
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vr~'S. On · se1 d'éc.)da' eri- 1·748 ·à· ou'lvril' J tasil~· voù1u pa'i'' la ' cha'ri·tlr pt'to'fi'qtre. 
eê' qoi,· n'é·ee~lta: · JQ! C'èssatiow· deg~ at'tmûNélr pour1 a~heîer" ùn' terrâin1·éf"t1ràn 2 

porter les matériaux. 
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Les bâtiments construits par un architecte nommé Dewez, rue des Basses 
Voies, furent commencés le 25 mars 1768 et terminées vers la fin de 
l'année. 

En ce moment, le zèle et le dévouement ne manquèrent point de cor
respondre aux soins des magistrats et du prince. Plus de vingt mille livres 
déposées dans les mains du procureur général de la cour souveraine faci
litaient les moyens de satisfaire à toutes les exigences. 

La prospérité de l'établissement ne pouvait être d0uteuse, le duc lui ac
corda en i 779 le bénéfice de la boucherie de carême, un droit sur les 
provisions pour les charges de président, de conseiller, de procureur, de 
franc-sergent et d'huissier, ainsi que pour les emplois de cajJitaine et de 
lieutenant d'une compagnie au service du duché appelée compagnie-colonel, 
le produit de certaines amendes et du tronc des pauvres. 

Une délibération de l'administration de l'hospice du 13 mars 1779 cons
tate l'arrivée à Bouillon de trois sœurs de la doctrine chrétienne de Toul 
pour diriger l'hôpital. L'administration a arrêté dans cette séance que la 
sœur supérieure serait autorisée à faire en viande et en légumes telle con
sommation que pourra exiger la situation des pauvres malades et infirmes, 
les sœurs ont été invitées à faire chez une personne de Sedan, qui est 
indiquée. l'acquisition des médicaments nécessaires pour la création d'une 
pharmacie jusqu'à concurrence d'une somme de 150 livres, non compris 
le matériel, à acheter les matières premières, soit en laine du pays, soit 
en coton, à l'effet de tenter l'établissement d'une filature. Par le même 
acte,. il est décidé que les secours en argent cesseraient au premier juillet 
suivant. Rien n'indique les conditions de l'admission à l'hospice. 

A l'époque de la révolution de 1789, cette maison servait de retraite à 
des vieillards, à des enfants privés de leurs parents; elle possédait encore 
une pharmacie et une filature et offrait des secours à l'humanité souffrante. 

Par suite de cette révolution, l'hospice a perdu trois rentes offrant un 
total de 709 livres, elles étaient servies par le duc de Bouillon. La filature 
qui existait n'a pu être continuée. Quant à la pharmacie qui était d'un cer
tain produit pour la maison, elle n'est aujourd'hui (août 1844) qu'à l'usage 
exclusif des personnes qui y sont admises. Ses bâtiments disponibles ont 
été loués pour une fabrique de tulle. 

La destination actuelle de la maison comme de l'ancienne est de recevoir 
les vieillards et infirmes des deux sexes et les enfants en bas âge qui sont 
dépourvus de tout moyen d'existence et de pourvoir à tous les besoins des 
uns et des autres. 
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La direction est confiée, sous l'administration J'une commission admi
nistrative de cinq membres qui se renouvelle annuellement par cinquième, 
aux sœurs de Ste Elisabeth de Bouillon qui forment une congrégation sé
parée et indépendante. Des postulantes et des novices sont admises suivant 
les besoins. Les sœurs donnent leurs soins aux vieillards, infirmes et en
fants, entrent dans tous les détails, tant pour la nourriture et l'entretien 
des personnes reçues dans la maison, que sous le rapport de l'ordre. Elles 
exploitent on font exploiter toutés les propriétés, notamment les jardins, 
champs et prés possédés par la maison, emploifllt toujours dans l'intérêt 
de l'ho~pice à l'intérieur à des ouvrages manuels, et à l'extérieur à des 
traraux champêtres, les personnrs qui y résident et en sont susceptibles. 

Cet établissement, à de légères diflét·ences près, et nonobstant les vicis
situdes qu'il a éprouvées, a toujours été régi de la même manière. Les 
changements qui ont été les plus nuisibles à la maison et ont diminué 
sensiblemrnt srs ressources, depuis une trentaine d'années, sont la .perte 
des rentes dues par l'ancien due, la cessation des ouvrages de la filature 
et l'anéantisserfient presque complet de la pharmacie. Il n'y a qu'au moyen 
des produits en nature des biens exploités par la maison que l'on parvient 
à faire subsister le personnel. La majeure partie des dépenses sont faites 
sur l'indication et à la demande des sœurs. Quoiqu'il n'y ait point de do
mestiques aLtlUlhés à la maison, on prend le moins d'hommes de journée 
qu'il est possible. 

Trois sœurs de Ste Elisabeth de Bouillon dirigent la maison, elles sont 
aidées de trois novices. 

Cinq personnes du sexe masculin et quatre du sexe féminin sont entre
tenues à l'hospice. Dix enfants dont cinq garçons et cinq filles y sont 
également entretenus, ce sont pour la plupart de jeunes orphelins ou des 
enfants dont les parents sont dans uue indigence complète. Les garçons 
sortent de la maison à 13 ans et les filles à 15 ans. 

N. B. L'établissement est maintenant (octobre i869) dirigé par des 
sœurs de la doctrine chrétienne de Nancy, le personnel se compose de cit)q 
religieuses et deux sœurs converses, 13 hommes, 6 femmes, 6 garçons et 
14 filles. 

Les dépenses ont augmenté dans la proportion du personnel, mais l'équi
libre entre les recettes et les dépenses est établi par les subsides annuels 
de la ville. 

Le mode d'administration est toujours le même. Enfin l'hospice est trans
féré dans un des bâtiments des casernes. 

(Transmis à l'Institut archéologique par M. Ozeray, Juge de paix hono
raire à Bouillon.) 



NOTICE 

DES 01TVRA.GES COMPOSÉS PAR LES ÉCRI'VAII'WS 

LUXEMBOURGEOIS. 

M. J.-B. DouRET, de Bruxelles, un de nos membres correspondants et 
dont nos lecteurs ont déjà pu apprécier les travaux, nous a transmis une 
notice très-intéressante des ouvrages composés par les écrivains luxembour
geois. La longueur de la notice n'en diminue pas l'intérêt, mais elle nous 
oblige à en diviser la publication dans nos annales. 

Nous en donnons la première partie jusqu'à la lettre H. 

A. 

1. ALER (Paul), jésuite, professeur de philosophie et de théologie, rec
teur de différents colléges; né à St-Vith, le 9 novembre 1656, mort à 
Düren, le 2 mai 1727. 

1 a. Praxis poetica, sive methodus quodcumque genus carminis facile et 
eleganter componendi, omnibus poeseos amatoribus perquam utilis, studiosis 
vero adolescentibus maxime necessaria, et prrecipue accommodata, cui 
prrefiguntur quredam ex variis authoribus collecta, ac primo Doctrina de 
Pedibus Metricis, de prrecipuis Versuum gcneribus, et in qua materia fiant 
singula. Secundo observationes varire circa Versus, tum in genere, tum in 
specie scitu necessari re. Tertio, Epitheta, locutionibus Poeticis illustrata. 
Quarto substantiva et synonyma vocabulorum illorum, qure in carmine 
srepius soient accurrere. Quibus deniquc ipsa praxis Poetica subnectitur. 
Au thore R. P. Paulo Al er Soc. Jesu. Coloniœ A grippinœ, sttmptibus Petri 
Theodori Hilden, Anno M.DC.LXXXIIJ. 

ln-8, de 539 PP• 

i5 
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b. Praxis poetica, sive methodus quodcumque genus carmm1s facile et 
eleganter componendi, omnibus poeseos amatoribus perquam utilis, studiosis 
vero adolescentibus maxime necessaria, et prrecipue accommo.data. Editio 
secunda, priore correctior et emendatior. Subjungitur Bertulfus a Sultano 
cap tus, et per Ansbertam conjugem liberatus. Tragœdia. Authore R. P. 
Paulo Aler et Societ. Jesu, Gymnasii trium Coronarum Sub-Regente. 
Coloniœ, apttd Servatium Nœthen. Anno .MDCCII, in 8°, rle 544 p.- Ber
tulfus a Sultano captus per :Ansbertam Conjugem liberatus. Tragœdia. A 
perillustri, generosa, Prrenobili, nobili, Lectissimaquc celeberrimi trium 
Coronarum Gymnasii juventute Ludis autumnalibus. Anno MDCCL Theatrù 
data. Authon~ P. Paulo Al er Societatis Jesu Gymnasii Tricoronati sub -
regente et in eodem gymnasio Theologire Moralis Professore Ordinario. 
Coloniœ, apttd Servatium Nœthen, 1701. 

c. Praxis poetica sive Methodus quodcumque genus carminis facilè et 
eleganter componendi, omnibus poeseos amatoribus, perquam utilis, stu
diosis vero adolescentibus maxime necessaria, et prêl)cipue accommodata, 
editio tert~a emenùatior. Coloniœ, apud Servatium Nœthen, 1702, in-8°. 

d. Praxis pœtica sive Methodus quodcunque genus carminis facilè, et 
eleganter componendi : Omnibus Poeseos amatoribus perquâm utilis ; stu
diosi,; vero Adolescentibus maximè necessaria et prrecipuè accommodata a 
R. P. Paulo Aler Societat. Jesu SS. Theologire Doctore, Gymnasii Trium 
Coronarum et Convictûs Xaveriani quondam Regente, studiorum Viginti 
quinque annis Prrefecto. Editio quarta Prioribus Correctior et Emendatior. 
Coloniœ, apud Servatium Nœthen, 1727. 

In-8, de 508 pp., sans la préfac.e et la table. 

e. Editio quinta prioribus Correctior et Emendatior. 
Coloniœ ex Officina Nœiheniana Anno 1735, Cum Privilegia Sac. Gœs. 
Majestatis, Et Sttperiorum Permissu. 

Petit in-8, de 4fT. limin, et 509 pp. 
{Bibliothèque Royale de Bt·uxe!les.) 

Praxis poetica. La nouvelle édition de la bibliothèque indique deux éditions ap. Servatium Nœthen 
1112. 1122. 8·. 

2. Annus srecularis. Coloniœ, Theodor . Alstorff, 1684, in-folio. 

Poëme Mdié à Maximilien-Henri de Bavière, archevêque-électeur de Cologne. 

3. Fœtus Leonis et Aquilre ; sive Epithalamium Serenissimi. Principis et 
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Electoris Bavariœ Emmanuelis, et Archiducissœ Austriœ. Coloniœ, Theodor. 
Alstorff, 1685, in-folio. 

4. Sol in occasu ; sive Maximilian us, Henricus, Archiepiscopus Coloniensis 
mortuus. Coloniœ, Theodor. Alstorff, 1688, in-folio. 

5. Conclusiones ex universa Philosophia, circa quœstiones maxime con
troversas, quas Reverendissimo et Serenissimo Principi ac domino D. 
Josepho Clementi, Dei gratia Archiepiscopo Coloniensi, Sacri Romani Im
perii Principi Electori, per Italiam Archi-Cancellario, Sanctœ Sedis Apos
tolicœ Legato nato, Episcopo Frisingensi, et Ratisbonensi, Administratori 
Bergtesgadensi, utriusque Bavariœ, Palatinatus superioris, Westphaliœ et 
Angariœ Du ci, Comiti Palatino Rh eni, Lantgravio Leuchtenbergensi, etc., 
humillime inscriptas, devotissime dedicatas, prœside H. P. Paulo Al er 
Societ. Jesu in celeberrimo Trium Coronarum Gymnasio Coloniœ Philoso
phiœ Professore orclinario publicœ disputationi proposuit et propugnavit 
prœnobilis et eruditus D. Christianus Kempis Coloniensis, in alma Univer
sitate generalis studii Coloniensis artium liberalium, ac Philosophiœ magister, 
et Primus ejusdem Universitatis. Die 28 Januarii 1692. Coloniœ Agrippinœ, 
Typis Petri Theodori Hilden, 1692. 

Jn-4•, de 151, 220 et211 pp. 

6. Leo in stellam mutatns, quando Rmus et mmus Dominus Joannes 
Henricus de Anethan, Episcopus Hierapolitanus, etc., vivere desiit. Coloniœ, 
Theodor. A lstorff, 1693, in-folio. 

7. Regina Gratiœ, Maria; Drama musicum. Coloniœ, Wilh. Meltmtich, 
1696, in-4o. 

8. Regina pacis, Maria; Drama musicum. Coloniœ, Wilh. Metternich, 
1697, in-4o, 

9. Julius Maximinus; Drama musicum. Coloniœ, Wilh. Metternich, 
1697, in-4o. 

10 a. Orthographia sive Ars emendate scribendi ex variis iisque probatis 
Authoribus compendiosè, et exactè composita, atque in gratiam prelo data, 
a P. Paulo Al er Societatis J esu, Gymnasii Trium Coronarum sub Regente. 
Coloniœ Agrippinœ, typis Petri Theodori Hilden, 1699. 

In-8, de 54 pp. 

b. Orthographia, sive ars emendate scribendi. Coloniœ, Pet?'tts Theodortts 
Hilden, 1700, in-12. 

c. . Coloniœ, 1704, in-8. 
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H. Urania; Drama musieum. Goloniœ, Wilh. Metternich, 1700, in-4°. 
12. Imago divinœ Conitatis, sive Maria sine labe originali concepta. 

Goloniœ, Petrus Alstorff, 1700, in-4o. 

Discours. 

13. Corona tergemina, complectens triplicem laudem juventutis Trium 
Coronarum. Goloniœ, Petrus Theodorus llilden, 1700, in-4°. 

Recueil de har?ngues, de poésies et d'inscriptions en l'honneur des élèves du collége des Trois 
Couronnes. 

14. Colonia Agrippina, ob invictam in Fide orlhodoxa constantiam, ·a 
Deo, inter varia bellorum pericula, incolumis conservata; oratio panegyrica. 
Coloniœ, Pelrtts A lstorff, 1700, in-4°. 

15. Appendix ad pr3Jcepta literarum humanorum. Goloniœ, Wilh, Met
ternich, 1701, in-12. 

16. Pulli aquilini. Goloniœ, 1702. 
17. Joseph eruditus; tragœdia. Goloniœ, Franc. Gaspar Aldenkirchen. 

1703, in-1 ~t 
18. Joseph agni tus; tragœdia. Goloniœ, Franc. Gaspm· Aldenkirchen. 

1704, in-12. 
19. Joseph patrem excipiens; tragœdia. GfJloniœ, Franc. Gaspar Alden

kirchen, 1705, in-12. 
20 a. Gradus ad Parnassum. Goloniœ, 1706, in-8. 
b. Gradus ad Parnassum elegantias, Flavissas Poëticas, Parnassum Poë

ticum, Thesaurum Virgili, Smetium, Januam Musarum, aliosque id genus 
libros, ad Poësim necessarios complectens. ln quo singulis, etiam phrasium 
syllabis, ac Nominum et Verborum incrementis, appositœ sunt notœ quan
titatis indices, una cum Poetarium testimonis, quorum authoritate singula
rum vocum quantitatis comprobatur : Acedunt quœ ex historia fabula et 
geographia ad Poëticam artem conferunt. Inseruntur Descriptiones et com
parationes plurimœ, ex optimis Poëtis excerptœ. Opus emendatissimum, 
politiori elegantia excultissimum, et Germanico ad quodvis vocabulum 
initiale addito auctum. Nunc denuo variis ad Poësim spectantibus locuple
tatum. Addito Praxis Poeticœ ad facilem, et perutilem studiosœ juventutis 
usum conscriptum compendio a P. Paulo Aler, S. Th. Doct. et Gymnasii 
Trium Coronarum Regenti Coloniœ. Editio quarta, Correctior et Emendatior. 
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MDCCIX. Coloniœ Agrippinœ, Sumptibus Viduae Godefricli Meucheri 
Bibliopolae. 

In-8, de 768 pp. 

c. Gradus ad Parnassum. Septima editio, correctior et emendatior. 
Goloniae, Vidua Godefridi Meuchers, 1724, in-8. 

d. Editio nona ab innumeris quibus scatebat mendis 
·auctior et correctior. Goloniae Agrippinae, sumptibus Petri Putz, 1732. 

In-8, de 760 pp., sans les liminaires. 

e. Editio undecima. Goloniae, ap~td Haeredes Petri 
Püz et Joannis Piiz, 1743, in-8. 

f. . Editio ultima prioribusqué correctior. Lipsiae, apud 
Michaelem Blochbergerum, MDCCXXXXVIIII. 

Iu-8, de 768 pp. 

g. . Editio ultima prioribusque correctior. Goloniae et 
Francofurti, sumptibtts Johannis Michaelis Josephi Putz, Bibliopolae unter 
Fetten Hennen im Rosenkrantz, 1752. 

In-8, de 4 1f. limin. et 760 pp. 

h. . Editio decima tertia, ab innumeris, quibus scatebat, 
mendis correctior et emendatior. Cum Privilegio Sac. Caes. Majest. speciali. 
Goloniae, et Francofurti, sumptibus Johannis Michaelis Josephi Putz, 
Bibliopolae un ter Fe tt en Hennen im Rosenkrantz, 1767. 

In-8, de 4 ff lim., 760 pp. et 48 pp. pour Prax-is poetica. 

i. P. Al er. Gradus ad Parnassum sive no vus synonymorum epithetorum 
et phrasium poeticarum thesaurus, ed. nova. Lipsiae. 17 41, in-8. 

Adam Daniel Richter, recteur du collége à Anneberg, écrivit contre le Gradus: De A leri Gradu ad 
Parnassum, quod j uventu ti scholasticœ inuti lis et perniciosus sit. Annabergœ, 1746, in-4•. 

21. Tobias probatus ; tragœdia. Goloniae Franc. Gaspar Aldenkirchen, 
1706, in-12. 

22. Tobias recreatus; tragœdia. Goloniae, Franc. Gaspar Aldenkirchen, 
1707, in-12. 

23. Bertulphus et Ansberta ; tragœdia. Goloniae, Franc. Gaspar Alden
kirchen, 1708, in-12. 
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24. Genovefa ; tragœdia. Coloniae, Franc. Cctspar Aldenkirchen, f 709, 
in-12. 

25. Die Mutter der Machabaer, ein Traurspiel. J{oln, Francisws Caspm· 
Aldenkirchen, 1710, in-4°. 

26. Philosophia tripartita ad mentem Philosophi, et Doctoris Angelici 
exp licata authore P. Paulo Aler Societatis Jesu SS. Theologire Doctore, 
Gymnasii Trium Coronarum Colonire, et Convictus Xaveriani Regente. Editio 
secunda priore auctior et emendatior, adjunctis passim vindiciis contra 
prim am editionem factis ab admodum reverendo et eximio P. Alberto 
Oswaldt, Ordinis Prredicatorum, SS. Theologire ac Doctore Provincire Rheni 
inferioris Provinciale. Pars 1 sive Logica. Sumpitbtts Viduae Godefridi 
Mettchers Bibliopolae Coloniensis. Anno 1710. Cum approbatione Superiorttm, 
et S. C. Majest. Privilegia. 

In-1;•, de 1067 pp., sans les li min. 

Philosophiœ tripartitre ad mentem Philosophi, et Doctoris Angelici expli
catre, Pars Il, sive Physica, tum universalis, tum particularis. Ubi et novus 
prredeterminationis Physicœ modus ad genuinam S. Thomre mentem pro
ponitur. Adjunctis passim vidiciis primre editionis contra admodum reve
rendum et eximium P. AH•ertum Ostwaldt Ordinis Prœdicatorum, SS. 
Theologiœ Doctorem. Authore P. Paulo Aler Societatis Jesu SS. Theologiœ 
Doctore, ejusdemque in antiquissima Universitate Trevirensi Professore 
ordlnario. Sumptibus Viduae Godefridi Meuchers Bibliopolae Coloniensis, 
Anno 1715. Cum approbationc Superiorum, et _S. C. Majest. Privilegia. 

In-4•, de 886 pp., sans les limin. 

Philosophiœ tripartitœ ad mentem Philosophi et Doctoris Angelici expli
catre Pars III. sive Anima, et Metaphysica, Authore R. P. Al er Societatis 
Jesu Sacrosanctre Theologire Doctore. Coloniœ, sumptibus Viduœ Godefridi 
Meucheri Bibliopolœ Coloniensis, Anno 1724. Cum approbatione Superio
rum, et Gœs. Majest. Privilegia. 

In-4', de 380 pp., sans les limin. et l'index. 

27 a. Dialectica nova, omnibus scholis accommodata. Treviris, Jacobus 
Reulandt, 1712, in-4o. 

b. Treviris, Jacobus Rwlandt, 1716, in-4°. 
c. Dialectica nova, omnibus scholis accommodata, in qua_ termini omnes 
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vocales, eorumque affectiones, item propositiones vocales, et syllogismi, 
omniaque illuc spectantiœ, accurate et exacte explicantur. Omnibus non 
modo Logicœ, sed etiam Philosophiœ ac Theologiœ studiosis perquam 
utilis, ac necessaria. Authore D. Paulo Aler S. J. Sacrosanctœ Theologiœ 
Doctore, ac Professore. Trevitis, apud Jacobttm Reulandt, sumptibus vi
duœ Godefridi Meuchers Bibliopolœ Col. Cum approbatione Sttperiorum et 
Privilegia. 

In-8, de 413 pp. 

· 28. Justificatio impii per attritionem et sacramentum Pœnitentiœ. Trevi
ris, Jacobus Retûandt, 1716, in-4°. 

Voy. Paquot, t. XII, p. 138. 

29. Tracta tus de actibus Humanis. Treviris, Jacobus Reulandt, 1717, 
in-4°. 

30 a. Dictiomrium Germanico-Latinum. Coloniœ, Servatius Nœthen, 
1717, in 8°. 

b. Coloniœ, Servatius Nœthen, 1724, in-8o. 
c. Dictionarium Germanico-Latinum, in quo Germanica Vocabula, Idio

tismi, Proverbia, etc., variis synonymis, phrasibus, locutionibus tropicis, 
et adagiis latinis, pro habendâ, verborum copiâ, itâ redduntur ut quodvis 
scholasticum Pensum Germanicum facilè, et emendatè in Latinum verti, ac 
sœpius eleganter variari possit. Pro faciliore, ac meliore hujus libri sub
junguntur verba omnia latina cum eorum Prœteritis, ac Supinis accuratè 
examina ta : Ac prœcipuè explicantur, qurenam Ver ba Deponentia Activa, 
quœnam Verbi Neutri, et in quibus temporibus passivi signiticationem ha
beant : id, quod scitu summe necessarium ac utile est; sed ab omnibus 
aliis hûcusque exponi neglectum fuit. Opus in hoc genere absolutum, no
vum pulcro (sic) ordine dispositum, atque unum pro transferendis in Latinum 
pensis Germanicis instar omnium, Latinœ Linguœ studiosis omnibus, atque 
in primis Supremœ Medire et lnfimœ Grammatices Discipulis dedicatum a 
R. P. Paulo Al er S. J. SS. Theol. Doctore, studiorum viginti quinque 
annis Prœfecto. Coloniœ, typis et sumptibus Servatii Nœthen, i 727. 

ln-8, de 2295 pp., sans les limin. 

31. Theoparusia, sive Dei (ubique locorum) prœsentium, juventuti stu
diosœ literarum humaniorum in Gymnasio Mariano .apud PP. S. J. Aquisgrani 
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pro ascensu ad Classem superiorem, et pro Prreiniis dictata. Additis passim 
variis Phraseologiis et Explicatione quarundam Regularum difficilium 
syntaxeos, omnibus literarum Humaniorum studiosis dedicata, a P. Paulo 
Aler, Societatis Jesu, Sacrosanctae Theologire Doctore, studiorum in Gym
nasio Mariano Aquisgrani Prrefecto. Coloniae, sttmptibus Viduae Godefridi 
Meucher Bibliopolae Coloniensis vor S. Paulus, MDCCXXII. 

In-8. de 224 pp. 

32. Poesis varia diverso tempore variis opusculis edita, nunc demum 
recognita, et in usum commodiorem studiosre juventutis in unum collecta, 
atque in duas classes distributa, Au thore R. P. Paulo Aler Soc. Jesu S. 
Theo!. Doct. Gymnasii trium Coronarum Sub Regente, et in eodem Gym
nasio Theologire Moralis Professore. Coloniae, apud Rommerskirchen et 
Simonis Bibliopol. Anno 1731. 

In-8, de 395 pp. 

33. Facies nuptiales ... . 
34. Virtutes infulatre .. .. 

Paquot. Mémoires, in-12, t. XII, pp. 132-:1.40. 
Neyen. Biographie luxembourgeoise.- Neumann. Notices biographiques 

sur les auteurs luxembourgeois (dans le Bulletin du Bibliophile Belge, 
1859).-Aug. et Al. De Backer. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie 
de Jésus.-Biographie nationale. Brux., 1866, t. 1. 

Il. ANLY (Jean d'), seigneur de Mohimont, né à Montmédy, vers 1540. 

MANUSCRITS. 

1. Recueil et Abrégé de plusieurs Histoires, contenant les faitz et gestes 
des princes d'Ardenne, spécialement des Ducs et Comtes de Luxembourg 
et Chiny ; avec d'autres entremeslez, dignes de mémoire et remarcables. 
Ensemble une table généalogique de la postèrité de Clondion le Cl,évelu, 
à scavoir de la lignie de Charlema,igne, des Comtes d'Ardenne, de Hainaut, 
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Namur, Durbuys, Moselaine, Luxembourg, Lorraine, Bar, Verdun, Chiny. 
Par Jean d'Anly. 

Ce Ms. appartenait à l'abbaye d'Orval. L'auteur l'avait adressé de Jlfont-m édy aux Gouver >>elt1', Prési 

dent et Gens du Conse il i< Luxembow·g, Voy. Paquot. 

Il. Sommaire et brief Discours des troubles et guerres civiles du Pays
Bas, extraict de plusieurs Histoires et Mémoires, par Jean d' Anly, à 
Mont-médy, 1583. 

Cet ouvrage se trouvait en 1641 dans la Bibliothèque d'Aubert le Mire. 

III. Chronique de Luxembourg, jusqu'à l'an 1559. 

(Bibl. Roy. i< Brux.) 

IV. Histoire de Luxembourg, par Jean d'Anly. 

(Bib l . Roy. à Brux .) 

Paquot. Mémoires, t. VI, pp. 348-350. Neyen. Biogr. Luxemb. -
Biographie nationale. Brux., 1866, t. 1. 

III. ANSELME (le Père), capucin, né à Esch-sur-la-Sùre, mort vers ! 752. 
1. Le Chemin étroit du Ciel, rendu facil e par des pratiques familieres 

qui conduisent à la perfection. Ouvrage partagé en plusieurs Instructions 
et Paragraphes. Très-utile à tout chrétien désireux de faire son salut, et en 
particulier aux personnl:'s religieuses ou autres qui font profession de 
vertu. Comme aussi, aux Directeurs des Consciences, pour diriger et ins
truire leurs Pénitens. Composé par le R. Pere Anselme, Prédicateur
Capucin. - A Luxembourg, chez les Heritieres d'André Chemlier. vivant 
Imprimeur de Sa Majesté l'Impératrice Reine de Hongrie el de Boheme. 
1747. -Avec permùsion des Supérieurs et Approbation de l'Ordinaire. 

Pet. in-8, de 9fT. limin. , 396 pp. et 2fT. de table et d'errata. 
Les fT. limin. renferment : 1' l'épltre dédicatoire A son E xcellen ce le co mte de N eippm·a, Chambellan 

de Sa Maj esté Impériale la Reine de Hon(J?'ie et de Boheme, F el<l-Mm·échal de ses Années, Colonel d'un 

Régiment d' Jn{an l cr ie, Gouvern eu1· Prov isionnel des Pays, D uché de L na;ernbow ·g et Comté de Chir.y, 

etc. , etc. ; 2" la P1·é{ace ; 3' App1·obation de Monseignew·l'Evéque de Treves; 1;• App>·obat'ion des Théolo
giens de l' O>Ylre (F . Bonaventure de Luxembourg et F. Jean-François de Virton); 5" App1·obation dt< 

Très-Révérend Pèm Général de l'Ordre; 6" .4pprobation elu R. P. Provincial (F. Lambert de Mat·til!y). 
Les pages 291 et sui v. sont occupées par Le pet'it O{{ice cie la Sainte Vierge, avec rles intenti.ons pour 

chaque Heure de cet O{{ice, suivant les sept Mystères de l ' incompar able Mère de Dieu. 

i6 
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2. Oraison funèbre de Madame Marie Scholastique Bourquin, abbesse de 
Bonnevoie. Luxembourg, 1752. 

In-1>', de B pp. 

3. Dies sacerdotalis sanctificatus, seu brevis digne celebrandi diemque 
sanctificandi methodus, studiose elaborata cunctoque clero ad salutarem 
usum reverenter proposita . Luxernùurgi, 17591 in-12. 

4. Die heilige Kreuz-Schul, Jesum ais einen Meister der Vollkommenheit 
vorstellend in seinem Leiden, Kreuz- und Sittenlehr. Oder auserlesene und 
lehrvolle Reden, zum Nutzen ais ein Hausbuch ausgegeben von dem Ehr
würdigen Pater Anselmus von Esch, Capuciner-Prediger, und der Wal
lonischen Provinz Professen. Lutzemburg, 1770, in-8. 

Neyeu, Biogr. L1txernb. - Biogr. nationale. Brux. 1866, t. 1. 

IV. ARMIGER (Nicolas), religieux de l'ordre de St-François, docteur en 
théologie, né dans le pays de Luxembourg, mort en 1650. 

1. Currus mystico-historicus sancti Francisci. Treviris, 1630. 

Voy.: E xamen Cvrrvs Mystico-Histori c·i Ordinis S. Francisci Per R . P. Nicolavm Armigervm Ordin i s 
Conuen tualium S. Theologiœ Doctorem f abricati, per quod varij eius en·ores et figmenta deprehenduntur 

et re{u tan tur, ac Monumenta va!'ia Ord·inis S. Francisci sci tu dignissima velu t è latebris eruuntU>'. 

Opusculum hoc a Vira Graui, et Docto compositum in Ord·inis sui v tiUtatem euulgauit V. P. F. Gerardvs 
Van Empel, P1·ouinciœ S. Joseph in ComUatu Flandt'iœ Fratrum Minorum Recollectm·um Di{flnitor. 

Gandavi, E. Typ. Ioannis Kerckhovii, A. CI:J. I:JC. XXXI. 
Pet . in-B, de 4 li. limin. 84 pp. et 1 f . pour l'approbation, la marque typographique et la souscription. 
Dédié à P ierre Paunetius, évêque de S. Omer. 

Neyen. Biogr. Luxemb.-Vanderhaeghen. Bibliographie Gantoise, t. VI, 
pp. 53-54. - Biogr. nationale. Brux. 1866, t. 1. 

B. 

V. BALLONFEAUX. (Jean-Georges), antiquaire, né à Luxembourg. 
L Lettres aul P. Harduin. 

Ces lettres occupent les pp. 61>7 et suiv. de l'ouvrage intitulé : Joannis Harduini e SMietate Jesu 
Presbyteri Opera se lee ta, tum quœ jampr i dem Par isiis editu nunc em endatiora et multo auctiora pro-
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deunt, tum quœ nunc primum edita. Indicem omn·ium Prœ{atio cx hibebit. Amstelodami, apud Joa,n. 
Ludovicum De Lorme. Sub signa Libertatis. M. DCC. IX, in-fol. 

La correspondance de Ballonfeaux avec le jésuite Harduin a donné lieu à un livre qui a pour titre : 
Réponse aux observations de M. Galland sur les explications de quelques m édailles de Tétt·ï.cus, le père, 
et d'autres tirées du cabinet de 1\f. Ballon{eaux . Luxembourg, André Chevalier, 1702, in-8. 

Neyen. Biogr. Lttxemb. 

VI. BAUDOUIN, archevêque de Trèves, né à Luxembourg, en 1285, mort 
à Trèves, le 18 janvier 1354. 

1. Balduini de Lutzelnburg archiepiscopi Trevirensis, expositio l{alendarii 
secundum ecclesiam ,Trevirensem (1345). M S. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

On a encore de ce prélat un Recueil de statuts publiés lors du synode provincial qu'il tint à Trèves en 
1310, et une Apologie ~ur !a mort de son frère !'empereur Henri VII. 

Nettmann. Notices biogr.: sur les attteurs Lttxemb. 

VII. BERNARD (Philippe), philologue, né à Arlon, le 2~ avril 1797, 
mort à Saint-Gilles lez Bruxelles, le 6 décembre 1853. 

1. Philippi Bernard Arlunensis philosophiœ et litterarum in Academia 
Lovaniensi stndiosi Commentatio ad quœstionem ad ordine philosophorum 
et litterarum propositam : Exhibeatur commentatio Historico-Critica de 
Archontibus Reipublicœ Atheniensis. Quœ prœmio ornata est IV non. octobr. 
MDCCCXXIV. - Lovanii, apud Vanlinthout et Vandenzande Academiœ 
typographos. -MDCCCXXV. 

In-i!• , de 99 pp. 

2. Lysiœ oratio funebris lectionis varielate instructa et commentario in 
usum scholarum illustrata a Ph. Bernard phil. ct AA. LL. doct. et prof. 
Lovanii, typis Vanlinthottt et Vandmzande. 1837. 

In-8, de XIX- 94 pp. et 1 f . d'errata. 

3. C. Sallustii Crispi opera, cum selectis Rritzii notis. Brux., 1838, in-~. 
4. De l'Unité de l'Eglise, ou du principe du catholicisme, .d'après les 
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Pères des trois premiers siècles de l'Eglise, trad. de l'allemand de J.-A. 
Mœller. Bruxelles, 1839, in-8. 

5. Essai historique sur les anciens Belges, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à la conquête de la Gaule-Belgique par Jules César; par Ph. 
Bernard, docteur en philosophie et lettres. Bruxelles. Publié par la Société 
naticmale pour la propagation des bons livres. Gérant M. Ch.-J. De Mat, 
rue de la Batterie, 24. - 1839. 

In-8, de 48 pp. 

6. Chrestomathie latine de Fr. Jacobs et F. G. Dœring, avec des remar
ques et un lexique, traduits sur la dixième édition. Bruxelles, 1840, in-12. 

7. Chrestomathie grecque de Fr. Jacobs, à l'usage des Commençants, 
avec det' notes ct un vocabulaire mis en rapport avec la grammaire grecque 
de Burnouf, et traduits de l'allemand sur la douzième édition, par Ph. 
Bernard, docteur en philosophie et lettres.-Cours élémentaire.-Bruxelles, 
Publié par la Société nationale pour la propagation des bons livres. Gérant, 
Ch.-J. De Mat, rue de la Batterie, n° 24. - 1841. 

In-12, de VII et 231> pp. 

8. Histoire de l'Eglise, trad. de l'allemand de Dœllinger, t. 1 et II. 
Bruxelles, 1841, 2 vol. in-8. 

9. Rapport adressé à M. le Ministre de l'Intérieur, au sujet de la para
phrase grecque de Théophile, déposé à la bibliothèque royale des ducs de 
Bourgogne, par Ph. Bernard, membre correspondant de l'Académie des 
sciences et belles-lettres de Bruxelles. Bruxelles. Imprimerie du Moniteur 
belge, rue N.-D. aux Neiges. 1843. 

In-8, de 13 pp. 
Ce rapport et les suivants se trouvent aussi dans le Moniteur belge. Bernard avait été chargé par le 

~:ouvernement de décrire et d'analyser les manuscrits grecs de la Bibliothèque Royale. 

10. Rapport à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, sur les manuscrits de 
Charles Langius, déposés à la bibliothèque royale des ducs de Bourgogne, 
par Ph. Bernard, membre correspondant de l'Académie royale des sciences 
et belles-lettres de Bruxelles. Bruxelles. Imprimerie d'u Moniteur belge, 
rtte N.-D.-aux-Neiges, 36. 1843. 

ln-8, de 16 pp. 
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11. Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur, sur un manuscrit grec et 
deux manuscrits latins des lettres de Phalar-is déposés à la bibliothèque. 
royale, par Ph. Bernard, membre correspondant de l'Académie des sciences 
et belles-lettres de Bruxelles. Bruxelles, Imprimerie dtt Moniteur belge, 1844. 

In-8, de 23 pp . 

1 ~. Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur, sur divers manuscrits grecs 
contenant la rhétorique d'Hermogène et autres ouvrages analogues, déposés 
à la bibliothèque royale; par Ph. Bernard. Bruxelles. Imprimerie du Mo
niteur belge, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 36. - 1844. 

In-8, de 29 pp. 

13. Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur différents manuscrits grecs 
des œuvres de Philostrate, déposés à la bibliothèque royale, par Ph. Bernard, 
membre correspondant de l'Académie des sciences et belles-lettres de 
Bruxelles, et bibliothécaire de la chambre des représentants. Bruxelles. 
Imprimerie du Moniteur belge. -- 1845. 

In-8, de 24 pp. 

14. Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur un manuscrit grec du 
lexique de Suidas, déposé à la bibliothèque royale par Ph. Bernard, membre 
correspondant de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, 
et bibliothécaire de la chambre des représentants. Bruxelll's. Imprimerie 
du Moniteur belge. - 1845. 

In-8, de 31, pp . 

Ce rapport a été r eproduit par M. l'abbé Louis, daHs son Joumal de l'instruct·ion pu bli que, N• 9 et sui v. 

15. Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur plusieurs manuscrits grecs 
contenant des ouvrages inédits de Michel Apostolius, dép.osés à la biblio
thèque royale; par Ph. Bernard, membre correspondant de l'Académie 
royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, bibliothécaire 
de la chambre des représentants, etc. Bruxelles. Imprimerie du Moniteur 
belge. Deltombe, imprimeur. 1846. 

In-8. de 26 pp. 

16. Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur deux manuscrits deposés 
à la bibliothèque royale, contenant l'un, l'abrégé des œuvres, et l'autre la 
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traduction latine des histoires diverses d'Eiien, par Ph. Bernard. Bruxelles. 
_lmp,rimerie dt~ Moniteur. 1846. 

In-8. de 40 pp. 

17. Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur différents manuscrits grecs 
déposés à la bibliothèque ro;ale et contenant une partie des œuvres de 
Plutarque, par Ph. Bernard, membre correspondant de l'Académie royale 
des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Inspecteur de 
l'Enseignement moyen, etc. Bruxelles, Imprimerie dtt Monitet~r Belge. 
Deltombe imprimenr. - 1847. 

In-8, de 23 pp . 
On doit eHcore à Bernard une traduction française de la 1" partie de l'Hi stoire d'Alfrell-le-Gmnd, par 

le comte de Stolberg. 

Bulletin du Bibliophûe Belge, t. II, pp. 20 et 491 ; t. Ill, p. 26, et 
t. IV, pp. 304-305. - Biographie nationale. Brux., 1868, t. II. 

VIII. BERNARD dit de Luxembourg, dominicain, né à Strassen, mort 
à Cologne, le 6 octobre 1535. 

1. Quodlibetum de J ubileo anno seculari in Universitate Lovaniensi de
ternJinatum occasione Jubilei ab Alexandro VI. concessi et Antuerpie 
summa pietate celebra ti. A ntuerpie (sans nom d'imprimeur) 1501, in-4°. 

2. B. Alberti Magni, Ratisponensis Episcopi, Ordinis Predicatonrm, 
Postillatio in Apocalypsin, Basilee, Jacobus de Pforchem, 1506, in-4°. 

Edition publiée par les soins de Bernard de Luxembourg. 

3. Compilatio in recommendationem B. Joseph, sponsi Christifere Vir-
' ginis, et Nutritii Domini nostri Jhesu. - A la fin : lmpressum Coloniœ 

per Martiuum de Werdena. MCCCCCX. feria quarta post festum 
Conversionis S. Pat~li Apostoli. 

In-1>' . ùe 32 pp. caract . goth. 
Cet ouvrage renferme une Messe en l'honneur de S. Joseph et Corona XII. honorum ejusdem, tiré 

de Pierre d'Ailly. 

4. Sermones de Symbolicâ colluclatione septem Vitiorum Capitalium, et 
Virtutum Spiritualium, editi per f. Bernardum de Lutzemburgo, Ord. Predic. 
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conventus Coloniensis, Artium et sacre Theologie Professorem, ac procla
rnati per eumdem in Quadragesimâ anni Dni M.D.XVJ. in Caster, coram 
illustrissimâ Brandenburgensi ac Ducissâ Juliacensi et Montensl. Prima 
editio. - A la fin : lmpressi sunt sermones isti in officinâ liberontm 
Qttentell (à Cologne) anno M .D.XVI. 

In-~·, gothique. 

5. Collationes de quindecim Virtutibus B. Marire Virginis. Coloniœ, 
1517, in-4o. 

6 a. Catalogus omnium Hrereticorum penè, qui ad brec usque tempora 
passim litterarurn monumentis proditi sunt, illorum nomina, errores, et 
tempora quibus vixerunt, ostendens : quem f. Bernardus Lutzenburgus, 
Artium et SS. Litterarum Professor, Ordinis Predicatorii, quinque li bris 
conscripsit : in quo et de Lutero, et de aliis nuper ortis Hrereticis mulla 
deprehendes. Coloniœ (s. d.) in-4°. 

Dédié à Herman de Weyden, archevêque de Cologne. 
{Paquot.) 

Le Catalogue Van de Velde (Gand, 1831. N• 1;597) annonce sous le titre suivant la 1" édition de cet 
ouvrage: 

Catalogus hœreticorum omnium pene qui a scriptoribus passim literis proditi sunt, nom'ina, errores, 
et tempora quibus vixerunt ostenclens, à Fr. Ber-nardo Lutzemburgo quatuor libris conscriptus quorum 
qum·tus Lutheri negotiumnonnihil attingit. Coloniœ, 1522, in-~· . 

b. Catalogus. In calce nonnihil de Luthero ; editio 2a ab 
auctore aucta; prremittitur epistola ad Herm. de Weda, archiep. Colon. ; 
item tractatus de hreresi et hrereticis, inest statua hrereticalis. Cgloniœ, 1523. 

In-8, caract. goth. 
(Catal. Van de Velde. Gand, 1831, N" 1;598. - Catal. Van Bavière. Brux. 1826, N• 53M). 

c. Catalogus hrereticorum, etc. Paris. Johan. Parvus. 1524. 

In-4•. de 176 pp . 

. On trouve à la fin de cette édition une élégie de 50 vers contre Luther, 
par le dominicain Matthias de Weymar. 

d. Colon. Johan. /{empen, 1525, in-12. 
e. Colon. Johan. Kempen, 1526, in-12. 

Le Catalogue Techner· père {Paris, 1865, 6• part. N• 3436) renseigne une édition de 1526 sous ce titre ; 
Bern. de Lutzenbttrg, Catalogus hœreticorum, cui tr·actatus ejusdem de P.ut·gatorio adjectus est. Editio 
ter·tia, prioribus emaculatwr· et multo locupletior, nempe integra libro ab ipso auctore nunc aucta et 
r·ecognita. 1526. · 

Pet. in-8, caract. goth. , frontispice gravé sur bois. 
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(. Bern. Lutzenburgi. Catalogus H:ereticorum. ·1527, in -8. 

(Catal. C. :Major, part. II, N• 5030). 

g. . Editio quarta nunc ab ipso Autore et aucta et re-
cognita. - A la fin : Impensis celeberrimi Bibliopolœ M. Godefridi Hit
torpii (à Cologne), 13. Calendas ittlii 1529, in-12. 

h. Colon. Johan. Kempen, 1529. 

ln-12, de 30!! pp. 

'/, , Campidone (à l'abbaye de Kempten en Souabe), 
1537, in-12. 

Voy. P aquot, t.V. p. 31l5. 

7. Opusculum de Jubileo, sive Peregrinatorium ad urbem Romam, in XXX. 
dietas redactum ; in quo mire antiquitates et sacrorum Interpretum sententie 
referuntur. Adjicitur ad calcem Peregrinatorium locale, a Coloniâ incipiendo, 
ad Urbem. Colon. Quentell, 1525. 

ln-l>' de 24 pp. 
Ouvrage de piété. 

8. Planctus super afflictionem Ecclesi:e ab factionem rusticanam, editus 
a Fratre Bernardo de Lutzenburgo, ordinis Pr:edicatorum. 1525, in-8. 

(Bibl . de Luxemb. - Catal . Van de Velde. Gand, 1831, N• 1526). 

9 a. De Ordinibus Militaribus et Armorum Militariam mysteriis. Colon. 
Euchar. Cervicormts, 1527, in-12. 

b. Coloniœ, Gernicorum, 1527, in-8. 
10. Tractatus de Purgatorio. sub certis paragraphis collectus. 

Dans quelques éditions du Catalogus haereticorum. 

:t 1. Liber de superstitionibus. 
12. Compendium de Jaudibus Aqu:e Benedict:e, ejusque primariâ insti

tutione , in 12 paragraphos distinctus, pro instructione simplicium contra 
Lutheranos et Waldenses H:ereticos. (S . l. n. d. et sans nom d'imprimeur), 
in-4°. 

13. Sermones de Rosario. 

Par Bernard de Luxembourg et le P . Corneille de Snekis. Ces sermons sont cités par le P . Coppenstein 
a la p. 3 de son Clavis praedicandt Rosarium. 
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1.-f .• Tractatus de sua Legatione, peregrinatione, et laboribus pro quo
rumdam Cœnobiorum reformatione. 

15. Exposilio fratris Bernhardi ordinis pdicatoru. Covent. Colonien. 
magistri ac sacre theologie licetiati. In symbolum Athanasii, S. l. n. d. 
(incunable). 

(Bibl. de Luxemb. ) 

16. Chronica intra viginti priores annos sreculi XVI, cxarata. llf S, 

Cité par les Bollandistes (Martii, t . II . p . 181) . 
Quelques auteurs attribuent à Bernar d de Luxembourg : Catalogus Sc>·ipto>·um 01·d·inis Pr aedicatorum . 

• 

Q11eti{ et Echard. Scriptores ordinis Prœdicatorum. Lutetire Parisiorum, 
1729 - 1721, t. li, pp. 93, 94 et 824. 

Paquot. Mémoires, in - 12, t. V, pp. 342-346. - Hartzheim. Bibliotheca 
Coloniensis, pp. 32, 33. - Neumann. Not ices biogr. sur les auteurs 
luxernb.-Neyen. Biogr. Luxernb. - Biogr. nationale. Brux., 1868, t. II. 

IX. BERTHOLET (Jean), jésuite, né à Veilsalm, le 30 décembre 1688, 
mort a Liége, le 25 février 1755. 

1. Histoire f'Ccl ésiastique et civile du Duché de Luxembourg et Comté de 
Chiny. Par le R. P. Jean Bcrtholet de la Compagnie de Jésus. A Luxem
bourg, chez And1·é Chevalier, Imprimeur de Sa Majesté la Reine de Hon
grie et de Boheme, et Marchand Libraire . - M.DCC.XLI.-M.DCC.XLlH, 
8 vol. in-4°, figg. de P. A. Kilian. 

P remière partie. Depui s l'étab lissement des Romains dan s les Gaules. Tome premier : M. DCC. XLI. 
De XIV pp. li min., 1 f. 458 et XIV pp . ; 6 fi g. et 1 carte. 

Seconde par t ie. Depui.s la f ondat i on du royaum e d'Austrasie . Tome second: M. DCC. XLII . De xij -

564 et eix pp . 
Troi sième pm·tie. Depuis Sige{>'Oi, premier comte de Lux embourg. Tome tro isième : M. DCC. XLII . De 

Lili pp. et 1 f. li min .. 432, LXXII pp. et 1 f . d'errata ; 1 fi g. 
Tome quatrieme: M. DCC. XLII . De XLVIII pp. et 3 ff. lim in. , I1GO et LXXXII pp. 

·Tome cinquième: M. DCC. XLIII. De 4fT. limin., /158 et cxxij pp . 
Tome six ième: M. DCC. XLIII. De XXXV - 388 et c pp. ; 16 pl. de sceaux et monnaies . 
Quatt·ième pat·ti e. Depu is Wenceslas, premiet• duc de L ttxembot!1'g. Tome septü;me : M. DCC. XLIII. 

De XVI - 492 et c pp . 

Tome hu i tième : M. DCC. XLIII. De 2 IT. li min. , 197 - ccij et 99 pp. 
La préface de cette histoire parut d'abord dans le r ecueil iutitulé : La clef du cabinet cles jJr inces de 

l'Europe. Luxembourg, Andre Chevalier , décembre 17M et janvier 1742. 
Le 1" vol. r enferme (pp . 404-423) une D issertat·ion sur les antiques d'Arlon, qui a donné lieu :i. 

quelques écrits dont voici les titres : 

{7 
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Lett1·e d'tm Couseille;• de B, ·uxelles a un gent-ilhomme du d·uché de Luxembou1·g. Bruxelles, 22 mai 
·1743, in-8. 

Lettre d'un chanoine de Trëves it un ami. Trèves, 7 juillet 111>3, in-8. 

2. Lettre du P. Bertholet à M***, chanoine à Trèves. Namur, i4 no
vembre 1748. 

ln-8, de 8 pp. 
1.../an cienne t;·culition cl'i\ 1'lOn, injastmnent attaquëe pa1· le R. P . Bertholet, j ésuite, ntais justernent 

défendue pm· la ville et Magistmt d'A•·lon (par Henri-Remy Mirchout, d it le Pere Bonaventw·e). A 

J, uxembour g, chez les héritiers de J . B. Ferry, imprimeur et marchand libraire, 17M. 
Jn-12, de 5'1. pp. et 1 pl. represen tant le monument ti'Ouvé à Arlon. 

MM. E. Van Bemmel ct F . Gra\'l'and ont donné le commencement de cette r éfutation dans leur 
ouvrage : La p7'0vince de Luxemùow·g. - Voyage it travet·s champs. Brux., 1849, in-12. (Voy. p. 227). 

En réponse au li vre du P. Bonaventure, il parut une brochure ayant pour t itre: 
Lett; ·e au Rtvé;·end Pël·e Bonœventwr e de Luxemùo·1wg, capucin, autew· d'un oum·age ·int'itulé : La 

T•·adition cl'A1'lon, etc. S. l. n. ct. 
In-12 de 20 pp. 

Bertholet fit également paraitre : 

3. Lettre du P. Bertholet, jésuite, au Tres-Reverend Pere Bonaventure 
de Luxembourg, capud n, en Réponse a son Libell e intitulé l'Ancienne 
trad ilion d'Arlon, injustement attaquée, etc. Imprimé à Lù ge, avec per
mission des SuJiériettrs . S. d. (1745) . 

Pet. in-8, de 30 pp. et 'i f. 

Cette lettre est dat<'e ete L iege, 5 {év. 171J5. 
Le P . 'Bonaventure r épl iqua: 
Rem w·ques cle la pm·t dtt Magist1·at de la ville cl' Arlon, Sl!!' la lettr·e du Révé•·end Père Bert ho let jésui te, 

ou Révé1·eml Pèr·e Bonaventure de Luxembourg capucin, en !'éponse a la br ochur·e int i t·lllée, l'Ancienne 

Tradition ·injustement attaquée, etc. S . 1. n. d. , in-12, de 61 pp.- A la fin: « Imprimées avec les su ivantes 
à Luxembourg chez le<> hériti ers de J. B. Ferry. Imprimeur et Marchand Librair e, 111,5, •- Suite des 

Remar'ql!es cie la part elu Magistrat cl' A l'lon, sur la lettr·e dtt R. P. B ertholet jéswite, tm réponse a la, etc., 

in -12 de 118 pp. 
Réponse aux •·emm·qu es duR. P. Bonaventu1·e de Luxembourg, capucin, sw· son A•·alunae. S. L n. d. 

In-12, de 21> pp. 
Lettres œu R. P. Bonaventur·e de Luxembourg, auteur d'un ouvrage int-itulé l'Ancienne t~·adition, etc. 

Liège, E . Kints, 17Ml. 

In-8 . de 72 pp. 

4 a. Histoire de l'Institution de la Fête-Dieu. A Yec la Yie des Bienheu
reuses Julienne et Eve, toutes deux originaires de Liége. Par le R. P. Jean 
13ertholet de la Compagnie fle Jésus. A Liége chez F.-A. Barchon, Libraire 
Imprimeur, au Puits en Gerardrie; et chez J. Jacob, Libraire Imprimeur 
sur le Pont d'Isle. M.DCC. XLVI. Avec Approbations, Permissions et Pri
vilége,\ . 

111·4· de 12 IJ. limin., 31G et cxi pp., orné de 18 grav. par Joseph et Jean Klauber. 
(Bibl . !'Oy. à Brux.) 
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b. Histoire de l'institution de la Fête-Dieu, avec la vie des bienheureuses 
Julienne et Eve, qui en furent les premières promulgatriccs, suivie de 
l'abrégé historique de l'institution des illustres confrairies de l'adoration 
perpétuelle de l'auguste sacrement des autels et surtout de celle engee 
dans l'insigne église collégiale de Saint-Martin, à Liége, en 1765. Liége, 
J .-A. Gerlache, 1781. 

In-1>•, de G !T., XLII pp. de preuves, 1 f. d'approbation et 210 pp.- Frontispice, ·[7 gra,·. de Jos. ct Jean 
Klauber , et portr.du baron de Hubens , gravé par H. J. Godin. 

2· édition. 

c. Histoire de l'institution de la Fête-Dieu, avec la vie des bienheureuses 
Julienue et Eve qui en furent les premières promulg::~trices, suivie de 
l'Abrégé historique de l'institution des illustres confréries de l'Adoration 
perpétuelle de l'auguste Sacrement des autels et surtout de celle érigée 
dans l'insigne Eglise primaire de Saint-Martin, à Liége, en 1765. Par le 
R. P. Bcrtholet de la f.omp::~gnie de Jésus. Troisième édition revue, anno
tée ct ornée de dix-sept gravures conformes à celles de l'édition originale. 
Liége, Felix Owlarl, Imprimeur-éditeur. MDCCCXLVI. 

Gr. in-8, de 139-4-21• pp. ; frontispice et 17 graY. 

d. Bertholet Geschichte der Einsetzung des Frohuleichnamsfestes mit 
dem Leben der glükseligen Juliana und Eva, die dessen erste BefOrderin
nen wat·en. Uebersetzt von J.-L. Becqueray. 3 Aullage. Coblcnlz, Ilolscher, 
1847, de LXI et 236 pp., 6 fig. 

e. Vie de Sainte Julienne et de la bienheureuse Eve, ou histoire de 
l'institution de la Fête- Dieu, par le R. P. Bertholct, érlilion où l'on a sup
primé tout ce qui ne se rapporte pas directement à l'histoire de l'institution 
de la Fête:..Dieu, au xme siècle, et augmentée du mandement rle Mgr. 
l'é,·êque de Liége, pour la publication de la bulle pontificale du jubilé qui 
sera célébré en MDCCCXLV[ dans l'église primaire de Saint-Martin, à Liége. 
Liége, J.-G. Lardinois, 1846. 

!n-18, de 90 pp. et 1 f. d'approbation ; 1, graY. 

f. Liége, J.-G. Lardinois, 1846. 

ln-18, de 104 pp. avec 4 grav. 

g. Levensschets van de heilige .Juliana en de gelukzalige Eva of beschry
ving der instelling van H. SacraJnep.tsdag.. Verkort naer het fransch door 
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den E. P. Bertholet, met schoone printen. Veermeerderd met de Bevel 
Brieven van .Mgr. den Bisschop van Luik, nopens den Jubile well>e aldaer 
in 1846 in de Stifl Herk, van St-~1arten gevierd wordt. Hasselt, Milis, in-12. 

5. Oraison funèbre de Sa .Majesté l' Impératrice mère Elisabeth Christine, 
née Duchesse de 13runswicl<- Wolffenbuttel, etc., composée et prononcée 
en latin, par le R. Père Jacques de Laet, de la Compagnie de Jésus, et 
traduite du latin en françois par le R. P. Jean Bertholet de la mème 
Compagnie. A Bruxelles, chez George Fricx, 1757. 

In-4•, de 28 pp .. 

MANUSCRITS. 

I. Les vies des Saintes des Pays-Bas, ou les femmes illustres dans 
l'église. In-fol. 

Ce vol. renferme les vies suivantes: 
Ste-Gertrude, abbesse de Nivelles .- Ste-Begge, fondatrice des ch ano ine,ses d'Andenne.-Ste-Waudru, 

fondatri ce des chanoinesses de Mons. - Ste-Aldegonde, fondatrice des Chanoinesses de Maubeuge. -
Ste-Aye, ch anoinesse de Mons en Hainaut. - Ste-Gud ule, patronne de Bruxelles, et Ste-Reynelde, sa 
sœur. - Stes- Reine et Refroy, fondatri ces du chapitre de Denain. - Ste-Rictrude, fondatrice de 
l'abba}e de Marchiennes . - Ste-Amalberge, viergè. - Ste-Pharaïlde. - La vertueuse Gertrude van 

Oosten, béguine.- Stes-Berlend e, one et Celse. - Ste-Adelaïde, abbesse de Villi ch . -- Stes-Austreberte 
et Sure. vierges.- La bienheureuse Ide, veuve et comtesse de Boulogne.- Ste-Lidwine, vierge, en Hol
lande.- Ste-Isbergue, vierge.- Stes-Rolende et Saturnine.- Ste-Ludgarde.- Ste-Marie d'Ognies.
Ste-Landrade, vierge.- Ste-Julienne, vierge, et la bienheureuse Eve, recluse.- Vies de différentes 
saintes honorées dans les Pays-Bas. 

On lit à la fin :Finis imposi tus 5 julii 17 47. 
(Biblioth . de l' Univ. de Liége.) 

II. Histoire de l'Eglise et de la principauté de Liége. 1749, in-fol. 

(Bibl. de l'Un·iv. de L iége. ) 

IH. Vie des Saints des Pays-Bas, selon l'ordre du Martyrologe belgique, 
où sont rapportées les fondations des évêchés, des églises collégiales, des 
abbayes, des monastères et des couvents des différents ordres religieux, 
soit d'hommes, soit de femmes. 2 vol. in-fol. 

Le 1" vol. se trouve à la Bibl. du Séminaire, et le 2• dans celle de l'Université de Liége. 

IV. Abrégé de l'Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg 
et du comté de Chiny, in-folio. 

Ce M S. faisait parÙe de la bibliothèque de M. Lavallaye, professeur à Liége. 
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Neumann. Notices biogr. sur les auteurs luxemb. - Neyen. Biogr. 
Luxemb. - Aug. et Al. de Backer. Biblioth. des ecriv. de la Camp. de 
Jesus. - X. De Theux. Bibliogr. Uegeoise. - Biogr. nationale, Brux., 
1868, t. II. 

X. BTNSFELD (Pierre}, chanoine à Trèves et évêque titulaire d' Azot, né 
à Luxembourg, mort le 24 novembre 1598. 

1 a. Tractatus de Confessionibus malelicorum et sagarum, an et quando 
fides iis ha benda sit. Treviris, 149·1, in-8. 

b. Tractatus de Confes~ionibus Maleficorum et Sagarum, secundo reco
gnitus, et auctior rcdditus. An et quanta fides iis adhibenda sit? .... Ad
jungitnr Commentarius, eodem auctore, in tit. C. lib. 9 de Malefic. et 
Mathematicis, Theologi;B et Juris scienti;B, secundum materiœ subjectœ 
naturam, accommod:llus, jam pridem revisus et auctus. In fine adjiciuntur 
Bullœ et Extravagantes Pontificum snccessu temporis emanatœ contra As
trologos, Divinatores, Magos, Malcficos, et alios superstit!osos. Augustœ 
Trevirorum, Henr. Bock, 1596. 

In-12, de 795 pp., sans la table . 

c. • Edit. IV auctior. Golan. Agrip. Pel. Henningitts, 
16~3, in-8. 

Dédicace : Joanni Ballae celeb. Monasterii S. Huperti ·in A•·dennâ Abbati, amico suo. 

2 a. Commcntarins theologicus ct jnridicus in titnlum Juris Canonici de 
Usuris. A uguslœ Treuirur. }[.·ur. llock, 1593, in-12. 

b. . Treviris, 1609, in-12. 
c. . A 11f11.1.~lœ T•e1•irur. lhnr. llocli, 1611, in-i2. 
3. Liber receptarum in Theologiâ sententiarum et conclusionum, cum 

brcvibus necessariisque funrlamentis, in qninque scctiones distinctns, de . 
statu lnnoccntiœ, et ei adjectis Peccato Originis, Libcro Arbitrio, et Gratiâ, 
justificatione, ac Merito, et conditione animarum post hanc vitam, Attg. 

Trcvir. Jlt'IU'. Bvck, 1595. 

In-12. de 1156 pp. 

4. Commcntarius in titulum juris canonici De Injuriis et Damno dato. 
Treviris, 1597, in-1 ~. 
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5 a. Enehiridion Theologiœ Pastoralis, et doctrinœ necessariœ Sacerdo
tibus curam administrantibus . . . . in gratiam examinandorum pro curâ 
Pastorali nunc secundo recognitum, et in multis locis util.iter auctam. 
Aug. Treviror. Henr. Bock, 1599. 

In-12, de 692 pp. 

b. . Nunc secundo. . . . Item Rhetorica Concionandi 
P. Franc. Borgiœ Soc. Jesu. Aug. Treviror. Henr. Bock, 1612. 

In-8, de 678 pp. 

c. Enchiridion theo!. Pastoralis Binsfeldij. Duaci, 1613, in-12. 
d. Exactum Examen Ordinandorum, seu Theologiœ Pastoralis. et doc

trinœ necessariœ .... Eachiridion nunc ultimo recognitum, et in multis 
locis utilit er auctum, nrc non erroribus typographicis vinllicatum. AJjeetus 
est in fin e lihellus IL P. Fr·ancisci Borgiœ de ratione Concionandi perquam 
utilis. D•.w.ci, Bulth. Beltcrus , 1617. 

In-16, de 707 pp. 

e. Enchiridion Theologiœ Pastoralis, autore Pctro Binsfeldio . Duaci, 
Ballh. Bellt:rtts , 1618. 

In-12, de 5 ff. limin. et 621 pp. 

(. Exactnm examen ordinandorum. Rolhnmagi, 1620, in-12. 
g. Pet.ri Binsfeldii ..•. Enchiridion Theologire Pastoralis, et doctrinœ 

necessariœ Sacerdotibus cnram administrantibus .... in gratiam exarni
nandorum pro cm·â Pastorali, aùditionibus quibusdam , operâ Fr. Sylvi:i ... . 
locupletatum. Duuci, 16~2, in-16. 

h. . t\unc autem quibusdam aliis Nolis ab eodern S}lvio 
auctum et Paragraphis distinctum. Duaci. G,n ard. Pinchon, 1626. 

In-24, de 819 pp .. sans l'introduction de S. Fmnçois de Bor gia, pour les prédicateurs. 

i . Petri Binsfelliii Enchiridion Theologiœ pastoralis, cum no.ti; et addi
tionibus Fr. Sylvii; accessit Rhetorica concionandi Fr. Borgire . . Duaci, 
1630, in-12. 

j. . Nunc autem tertio quibusdam aliis Notis ab eodern 
Syh-io auctum. Duaci, Ger. Pttllé, 1633. 

P et . in-12, de 575 pp. 
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m. 

In-211, de 714 pp. 

Col. A gripp. Petr. Henningius, 1647, in-24. 
. Ant,·crpiœ, 1647, in-i~!. 

. A11tv. Ilieron. Vcrdttssen, 1679. 

En français : Théologie des Pasteurs, et autt·es Prestr es ayants charge des arnes : et la doctritill néces

saire à ceux qui désirent estt·e admis aux Ordres sacrez . . . . Composé par le R. P . P ierre Bins{etd . •.. 

Ensemble la manière de prescher. par le B. S. François Borgia llf. Général de la Compagnie de Jésus .•. 

Le tout tmduit et augmenté des choses nécessaires, par Philippe Bermyer, Pr. L icentié en Théologie, 
seconde Edtti.on reveue et augmentée. Paris, Jean Foü~t, 1626. 

In-12, de 785 pp. 
Cette traduction est dédiée au curé de S. Nicolas du Chardonneret. 

6 a. Commentarius in Tit. Juris Canonici de Simoniâ. Colon. Agrip. 
t604, in-12. 

Traité fort estimé. 

b. Commentarius in titulum juris canonici : de Simoniâ, per qurestiones 
et conclusiones. 1'rt riris. 1604, in-12. 

c. Commentarirs in Titvlvm iuris canonici de Simonia per qnœstiones et 
conclusiones a,·tot·e Petro llinsfcldio svlfraganeo Trevirensi Doctore Theo
logo, editus post obitum eius ex autographo Auctot·i s (A vcc celle r!['igruphe : 
Actot· VIII. Pecunia tua tecum sit in perùitionem, quia existimasti donnm 
Dei prcunia possidel'i). A rgnstœ Tre'Virorvm, excudel111l Henricus Bock. 
Anno - M.DCV. C·um gralia et priuilegio Archiepiscopali. 

Pet. in-8, de 7 fT. limin., 562 pp. et 7 fT. d'index. 
On trouve aux fT. li min. : 1· l'épître dédicatoire Revet·endissimo atqve i l!vstrissimo Domino D. loachimo 

lmperial'is Ecclesiœ Hirs{eldensis Abbati. dignissi.mo, ac S. Romani Imperij Pr·incipi; 2• Adlibros reve
t•endissimi patris P . Bins{eldij de 8-imon·ia. 

(Bibl . Roy. à Brux.) 

7. Tractatus de Tentationibus et earum remediis. Editio tertia. Colon. 
Agripp. Petr. Hennin!Jius, 1623, in-8. 

Paquot. Mémoires, in-12, t. 2, pp. 311-315. - Neumann. Notices 
biogr. sur les attl. luxemb. - Dtttilhœul. Bibliogr. Dottaisienne.-Neyen. 
Biogr. luxemb. - Biogr. nat. Brux. 1868, t. II. 

Xl. BOCK (Georges), humaniste, né à Arlon, vivait pendant la première 
moitié du xv1e ~iècle. 
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,f. Georgii Bock, Arlnnensis, lucubrationes; videlicet, Elegiœ, Epigram
mata, et li bell us de Vinorum Romanorum nolis et nominibus. Basil. Henr. 
Petrus, 1540, in-4°. 

Paquot. Mémoires, in-12, t. 2, p. 405. 

Xli. BOURCTER-MONTUREUX (Jr·an -Louis, comte de), né à Luxembourg, 
le 12 mai 1687, mort le 14 mars 1751. 

1. Recuei l des ordonnances du duc Léopold (1). 1733, 4 vol. in-4°. 
2. Instructions pour mon tils aîné qui prcuù le parti de la guerre. 17 40, 

in-folio. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XIII. BOURGGRAFF (Jean-Nicola.s), professeur, né à Luxeml•ourg, le 19 
septembre 1787, mort le 24 mars 1859. 

1. Urbem Lucii'Îburgum non esse Augustam Romanduorum Ptolomaei 
disputavit et lustrationis autumnalis solemnia indixit. 7 pp. in-4°. 

Cette dissertation se trouve dans le Progmmme de l'Athénée de Luxem bou1·g (1838-39). 

Neyen. Biogr. luxemb. 

XIV. BOUSMARD (Nicolas), 85e évêque de Verdun, né à Xivry-Je-Franc, 
en 1512, mort le JO avril 1584. 

f. Nicolai Bousmard Episcopi Verdunensis Collectanea. 
2. Généalogies des principales maisons de Lorraine. 1 vol. in-fol. M. S. 

Neyen. Biogr. luxemb. 

(1) Léopold 1", duc de Lonaine, né à Inspruck en 1679, mort à Lunéville, en 1729. 
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XV. BRIART (Jean-François), avocat, né à ·Marche en 1802, mort à 
Rosières, le 10 juin 1851. 

Cet écrivain a publié avec L.-E. Ansiaux, G.-E. Brixhe et L.-A. Doreye, les 13• et 14'. vol. de J'ouvrage 

intitulé : 

Recueil des arrêts notables de la cour d'appel de, Liége. Liége, J. A. 
Latour. -Il. Dessain, 1808-18:39, 15 vol. in-8. 

On lui doit aussi la rédaction de la Chronique de Hége, dans Je Joumal du' Palais {1837-1851). 

Neyen. Biogr. luxemb. - X. De Theux. Bibliogr. liégeoise, p. 374. 

XVI. BROQUARDT (Jacques), jésuite, né à Thionville, en 1588, mort à 
Luxembourg, le 14 avril 1660. 

1 a. Pœdagogus Christianus seu recta hominis Christiani Institutio. Ex 
Sacris codicibus et SS. Patribus deprompta, rationibus, similitudinibus et 
Historiis illustrata, a R. P. Philip po d'Oultreman e Soc. Je su primum 
Gallice concinnata, deinde recognita, auctaque el concionatorio Indice 
locupletata. Nunc a P. J. B. Jac. Broquardt, ejusdem Soc. sacerdote lati
ni tate donata. Luxemburgi, excud. Hubertus Reulandt, 1629. 

Pet. in-8, de 566 pp. 

b. Predagogus Christianus seu Recta hominis Christiani Institutio, ex 
Sacris codicibus, et SS. Patribus deprompta, rationibus, similitudinibus, 
et Historiis illustrata. A R. P. Philijlpo d'Outreman Valentiniano, Societatis, 
Jesu, recens iterum, post undecimam, Gallico idiomate, editionem, reco
gnita, auctaque ex triente. Deinde a R. P. Jacobo Broquardt ej usdem 
Societatis Jesu sacerdote latini tate flonata. Atque in eorum usum, qui ani
marum cnram habent altera vice edita. Attgus tœ Trevirorum, excudebat 
Hu.berlus Reulandt, 1644. Ve1iduntur Coloniœ, vel Francofurti, apud 
J oannem /( inckium. 

2 vol. in-8, de 770 et 688 pp. sans l'ép1tre dédicatoire, la préface et les tables. 

c. Predagogus christianus seu recta hominis christiani institutio. E gallico 
latine redditus Jac. Broqvardt. Edit. ultima. Coloniœ, 1651, in-8. ': 

d. Predagogus Christianus seu Recta hominis Christiani Instit';ltÎù, ex 
i8 
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Sacris codicibus, et SS. Patribus deprompta, rationibus, similitudinibus, 
1 

et Historiis illustrata. A. R. P. Philippo d'Outreman Valentiniano, Socie-
tatis Jesu sacerdote, reccns iterum, post duodecimam Gallico idiomate, 
editionem recognita et aucta, deinde a R. P. Jacobo Broquardt ejusdem 
Societatis Jesu sacerdote tertia vice latine edita. Excudebat Hubertus Reu
landt Sumptibus Joannis J(inckii Btbliopolœ Coloniensis . MDCLII. 

Jn-8, de 907 pp. sans les li min. et la table. 

e. Predagogus Christianus seu Recta hominis Christiani Institutio, ex 
Sacris codicibus, et SS. Patribus deprompta, rationibus, similitudinibus, 
et Historiis illustrata. A. R. P. Philippo d'Outreman Valentiniano Societatis 
Jesu sacerdote, recens iterum, post undecimam, Gallico idiomate, editionem, 
recognita, auctaque ex triente. Deinde a R. P. Jacobo Broquardt ejusdem 
Societatis Jesu sacerdote latinitate donata. Atque in eorum usum, qui 
animarum curam habent altera vice edita Collegii Societatis Jesu Mogunt. 
1647. Moguntiœ, Exwdebat Nicolaus Heyll, Anno 1654. Cttm gratia et 
Privilegia. 

Jn-8, de 8 fT. limin. et 770 pp. 

f. Predagogi Christiani II. In qua Christiaure pPrfectionis pars tertia, qure 
est de Ferendis requo animo rebus adversis, edisseritur, et remedia salutaria 
suggeruntur. Ex Sacra Scriptura, Santisque Patribus deprompta, confirmata 
rationibus, et exemplis illustra ta. AR. P. Philip po d'Outreman Valentiniano, 
Soc. Jesu Sacerdote, recens Gallico idiomate editus. Deinde aR. P. Jaco ho 
Broquardt, ejusdem Societatis, Thonisvillano latinitate donatus. Angttslœ 
Trevirorum, excudebat Hubertus Reulandt, 1656, sumptibus Joannis 
Kinckij Bibliopol. Coloniens. 

g. . Coloniœ, 1706, 2 vol. in-8. 
h. Predagogi Christiani seu rectre hominis Christiani institutionis, ex Sacris 

codicibus et SS. Patribus deprompta, rationibus, similitudinibus et historiis 
illustratre Tomus primus a R. P. Philippo d'Outreman Valentiniano, Socie
tatis Jesu sacerdote recens iterum post duodecimam gallico idiomate, edi
tionem, recognitus auctusque, deinde a R. P. Jaco ho Broquardt ejusdem 
Societatis sacerdote, latinitate donatus, atque in eorum usum qui animarum 
curam habent tertia vice editus. Colonire Agrippinre, apud Hreredes Joannis 
Weidenfeld. Anno 1681. Cum gratia et Privil. Sac. Cres. Maiest. in-8 2 
vol. pp. 907 et 688 sans les lim. et les t. 
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2. P. Ant. Sucquet der Ges. Jesu, Testament und letzter Will eines 
Christlichen. Luxemburg, f625 , gr. in-24. 

Traduit du latin de P. Sucquet. 

3 a.Kraffti ge Mittel den Seelen im Fegfeur zu helfen durch den Ehr
würdigen P . .Marcum von Bonny ers S. J. :ms de rn Frantzôsischen vorgestellt. 
Luxemburg, Hubert Rw landt, 1635. - Schône und leichte Mittel aus dem 
Fegfeuer zu kommen. Callen , f646 , in-12. 

b. 1\rafftige Mittel den Seelen im Fegfeucr zu helfen durch den Ehrwür
digen P. Marcum von Bonnyers S. J. aus dem Frantzôsischen vorgestellt, 
und zu mehreren der abgestorbenen Seelen Trost und Verùiensten dercn 
Lebendigen, die sich diescr wol gebrauchen, in die Deutsche Sprach 
übersetzt anj etzo mercldich verbessert und vermehret, Callen, bey Wilhelm 
Friessem, 1666, in-18 et in-8. 

4. Miracula et curationes admirand re qure Maria Consolatrix Afflictorum 
in Sacello suo juxta Luxemburgum operari dignita est. Treviris, apud 
Hubertus Reulandt, 1640. 

En allemand. 
Sous le titre de • Maria Luxemburgensi s, » Lippenius (Bibl. théo! . t. II, 243), fait mention de deux 

ouvrages dont l'un est attribué au P. Broquardt : 
• Wunde>•werck und gnadem·eiche Ha'illungen, so unsere L iebe Frau die T>·iiste>'in an viclen bedriingten 

Jfenschen mildliglicher zeiget. Trier, 1648, in-8. 
Sonderbare Gebet zu Mar ia , deren wunde>·thiitigen Bildnis unte1· dem Ti.tel T1·iiste1'in dm· Betriibten, 

·in der Capcllen bey Liitzenburg geehret wi>·d. Trier, 1661, in-12. 
A l'exception de l'opuscule cité par Lippenius, tous les ouvrages du P. Broquardt ne sont que des 

traductions. Sot weil (Biogr. de la Moselle) en donne ainsi la liste (1): 

5. Vera Christiani Philosophia, meditatio mortis Caroli Musart. 
6. Libellus unius nostri inscriptus Gallïce. Pensez-y-bien. 
7. Compendium Perfectionis Nostri Achillis Gagliardi. TrelJiris, 1635. 
8. Speculum perfectre communionis. Treviris, 1645. 
9. Pia exercitatio erga Christum crucifixum. Treviris. 
10. Varii libelli priorum Exercitiorum : 
De Amore, et honore erga Deiparam; de contritione; de prresentia Dei; 

de Amore Dei, etc. Luxemburgi, per Hubertum Rwlandt, 1625. 

Neyen. Biogr. luxemb. - Aug. et Al. De Backer. Biùlioth. des écriv. 
de la Camp. de Jésus. - Nettmann. Notices biogr. sur les auteurs lttxemb. 

(1) La bioiraphie de la Moselle n'est pas l'ouvrage de Sotwell qui a écrit en latin, mais c'est Sotwell qui 
cite les ouvrages en question . 
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XVII. BROSIUS (Henri-Ignace}, jésuite, né à Virton, vers le milieu du 
xvmc siècle, mort en Prusse, après 1830. 

1. Journal historique et politique des principaux évènements des diffé
rentes cours de l'Europe. 10 octobre 1772 au 31 décembre 1791. 

Hebdomadaire de 48 pp, in-12. 
Ce journal , imprimé à L-iége, chez J . J. Tutot, parut d'abord sous la rubrique de Genève. Brosius en 

fut le rédacteur à dater du 1" janvier 1783. 
En 1788. le recueil réd igé par Brosius se publia sous le titre de Jow·nal historique et politique des pr·in

cipaux évènements du temps présent, ou Espnt des Gazettes et Journattx pol'itiques de toute l'Etwope, 
et sous celui de Nouvelliste impa•·ttat. 

Le Nouvellis te, destiné aux abonnés de l'Allemagne et des Pays-Bas, parut du 13 février 1788 au 30 
décembre 1789. 

2. Journal philosophique et chrétien; par H. J. Brosius. Dédié à Leurs 
Hautes et Souveraines Puissances, les Etats . Belgiques Unis (Avec. celle 
épigraphe : Non prœteribo veritatem. Sap. VI.). A Liége, de l'Imprimerie 
J. J. 1'utot (1). M.DCC.XC. 

Hebdomadaire. La collection se compose de 52 n•• formant 4 vol. in-8. 
Le tome 1" de l'exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque Royale à Bruxelles, contient la note suivante 

de M. Van Hulthem : 
« Ce Journal philosophique et clwétien, en 4 volumes, a été r édigé et imprimé par le jeune abbé H. J. 

« Brosius, élève et collaborateur du Pè1·e de Feller, en 1790, pendant la r évolution Belgique contre 
• Joseph II, et finit vers la On de décembre de la même année, après la mort de cet empereur, et le r etour 
« du gouvernement autrichien dans les Pays-Bas. Il est écrit dans l'esprit qui dominait alor s dans la 
• province de Brabant, en faveur des Etats et des ecclésiastiques. Il contient un grand nombre de pièces 
' qui méritent d 'être conservées comme monuments historiques . » 

3. Catéchisme d'un bon citoyen, ou entretien d'un Luxembourgeois avec 
un Parisien sur l'autorité souveraine et les devoirs des peuples. Liége, 
1792, in-8. 

4. La démolition raisonnée du séminaire profane érigé à Louvain en 1786. 
5. Divers articles dans le Journal historique et littéraire du P. de Feller. 

Neyen. Biogr. Lttxemb. - Capitaine. Recherches sur les Jottrnattx lié
geois. - A Warzée. Essai historique sur les Journattx belge~. - Aug. 
et Al. de Backer. Bibl. des écriv. de la Comp. de Jésus. -X. de Theux. 
Bibliogr. liégeoise. 

XVII bis. BROSIUS (Pierre), professeur de philosophie à Luxembourg, 
parent de Henri Brosius. 

(1) Les titres des t. Ill et IV portent :A Liége, chez l'Auteur. 
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Conclusiones philosophicre. Prreside R. P. Pet.ro Brosius, e Societate 
Jesù, Philosophire professore. Propagnabit in aula collegii societatis Jesu 
Luxemburgi, Die 13 julii medio nonre matutinre. Doct. Dom. Joannes Bla
sius, Stabulensis. Luxemburgi, apud J. B. Kleber Typographum Bibliopo
lamque. Anno 1751, fol. piano. 

XVIII. BUSCHEY (Henri), né à Bastogne, mort à Anvers en 1600. 
1. Le mystère de la saincte incarnation des nostre Rédempteur et Sau

veur Jésus-Christ, par personnages (en vers;. Accomodé sur certains pas
sages contenus au vieil et nouveau Testament, par frère Henry Buschey, 
de l'ordre de saint Fra11çois de l'Observance. Anvers, de l'imprimerie de 
Chrislofle Plantin, 1587. 

Pet. in-8, de 116 fi., plus 1 f. pour le privilège. 

2. Prières à la Sainte-Trinité et à la Sainte-Vierge. 

Bulletin du 13ibliophile Belge, t, 1, p. 317.- Neyen. Biogr. lvxemb.
Neumann. Notices biogr. sur les auteurs luxemb. - Reulens et De Backer. 
Annales Planliniennes, 1re part., p. 304. - Neyen. Histoire de Bastogne, 
p. 455. 

XIX. BUSLEIDEN ou BUSLIDIUS (Jérôme), prévôt d'Aire et conseiller 
de l'empereur Charles V; né à Arlon, en 1470, mort à Bordeaux, le 27 
août 15-17. 

1. Carmina, epistolre HiPronymi Buslidii, J. U. D., canonici Leodiensis, 
Mechlin., Camerac., Bruxell.; prrepositi Ariensis, Supremi Senatûs Belgici 
apud Mechlinienses consiliarii, Collegii Trilinguis Lovanii fundatoris. MS. 
in-folio de 275 pp. 

En vers latins. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 
La correspondance de Busleiden avec Adrien d'Utrecht (le pape Adrien VI), se trouve à la Bibliothèque 

Royale à Bruxelles. Elle est mentionnée dans l'Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque de Bour
gogue, sous le titre d' Epistolœ. 

On a encore de Busleiden une Lettre à Thomas Morus, datée de Malines, 1516, et insérée en tête de 
l'Utopie. Voy. la traduction francaise de l'ouvrage Q.e Morus, édition de Leyde, Pierre Van der Aa, 
MDCCX V, in-12. 
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Neyen. Biogr. luxemb. - Neumann. Notices biogr. sur les auteurs 
lttxemb. - Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque de Bourgogne. 

(). 

XX. CLAESEN (Nicolas), docteur en médecine, né à Luxembourg, le 
10 décembre 1788, mort le 4 septembre 1848. 

1. Catalogue des livres et des manuscrits de la bibliothèque de Luxem
bourg, par ordre alphabétique et par ordre dé matières, par le docteur 
Claesen, Conseiller supérieur médical, Président du Collége médical, Che
valier de l'Ordre R. G. D. de la Couronne de Chêne et de l'Aigle Rouge 
de Prusse, 3° classe, membre de la Société pour la recherche et la con
f;ervation des Monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg, 
conservateur de la bibliothèque. Luxembourg . Imprimerie de ,J. Lamort, 
Place d'Armes. 1846. 

In-8, de XI et 520 pp. 

Neyen. Biogr. Luxernb. 

XXI. CLAESEN (Nicolas), instituteur, né à Luxembourg, le 5 mars 1783, 
mort à Grevenmacher, le 19 janvier 1850. 

On lui doit des livres de lecttwe allemands et fran çais, un petit ouvrage de calet!!, et une grammaire 
allemande intitulée : 

Theoretisch -- Praktische Anleitung zur Kenntnis der deutschen Sprache. 
Motto : Es bedarf nicht vieler Regeln, sonder vieler Beispiele. 

Cette grammaire était arrivée à sa 3• édition en 1843. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XXII. CLAVAREAU (Auguste), né à Luxembourg, le 17 septembre 1787, 
mort à Maestricht, vers 1854. 

1. Le Caton par amour. Gand, 1819, in-8. 
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2. Mauvaise tête et bon cœur, comédie en un acte et en vers. Gand, 1819. 
3. Valmore, drame héro,que. en trois actes et en vers, par M. Auguste 

Clavareau; représenté pour la première fois sur le Théâtre de Mons, le 5 
mars 1820. Dédié à Son Altesse le Prince d'Orange. Gand, chez J.-N. 
Hottdin , Imprimeur-Libraire, rw~ Cottrte des Chevaliers, 1820. 

In-8, de 50 pp. 

4 a. La mort du comte d'Egmont, poême. Paris , Didot, 1821, in-8. 
b. • Gand, 1821, in-8, portr. 
5. Poésies. Gand, Hou.din, 1821, in-8. 
6. Poésies fugitives, suivies des Projets de bonheur, comédie, par A. 

C ... (Ciavareau). Bois-le-Duc, J>alier, in-8. 
7. Un jour de fortune, ou les Projets de bonheur, comédie en 3 actes et 

en vers, 1822. 
8. La fiancée d'Abydos, poème en deux chants, avec des notes; imité de 

Lord Byron; par Auguste Clavareau. Gand, J.-N. Houdin, 1823. 

In-8, de 2 fr. limin. et 60 pp. ; portrait de Byron. 

9. Etudes poétiques imitées de divers auteurs hollandais, par A. Clavareau. 
A Gand, chez G. De Bttsscher et fils, Imprime-tm-Libraires. 1824. 

In-12, de viij-11!1 pp. et 1 f. de table, avec le portrait de Guillaume 1" , prince d'Orange. La Liste des 
souscripteurs (7 fr. noH chiffrés) se trouve en tête du volume. 

10. La Nation hollandaise, poème en six chants, avec des notes; traduit 
de Helmers, d'après la sixième édition ; par Aug. Clavareau. Bruxelles, 
P. J. De Mal, à la Librairie fran çaise el étrangère, Grande Place, 
no 1188. - M.DCCCXXV. 

In-8, de 26-2-X et 256 pp. 

11. Les Harmonies de la nature, poè~e en cinq chants; suivi de l'Amour 
de la patrie, poème; par M. Aug. Clavareau. Bruxelle.s. Librairie de Galand, 
et Lejeune fils, Longuerue-Neuve, son 5, n° ::280 (lmpnmerie de Louis 
Ten cé, rue de Sr,haerûeck, à Bruxelles) , 1826. 

In-8, de 204 pp.; 2 fig. 

12. Le Tombeau, poème en lV chants, traduit de Feith, par A. Clavareau. 
Bruxelles, 1827, in-12. 
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!3. OEuvres dramatiques, par Aug Clavareau. Bruxelles, H. Tarlier, 
Libraire-éditenr.-(lmprimerie de Weissenbruch, Imprimeur du Roi) 18~8; 

2 vol. in-18, de xvj-209 et xlviij-167 pp. 
De la Collection des Poëtes Belges. 

Ces deux volumes renferment six pièces: Les Médisantes;- Mauvaise tête et bon cœw•;- Le Regne 
féodal ;- Le Caton par amour;- Un j our de {or tune; - Les solliciteurs de 1814. 

14 a. Les Bataves à la Nouvelle-Zemble, par Tollens, trad. par Clavareau. 
Bruxelles, ! 828, in-18. 

b. L'hivernage des Hollandais à la Nouvelle-Zemble, 1576-97, traduit de 
Tollens, par A. Clavareau. fttaestricht, Bury-Lefebvre, 1838, gr. in-4°; 
portr. et fig . 

15. Les femmes, poème en quatre chants, traduit de Spandaw, par Aug. 
Clavareau. Maeslricht, 1833, in-18. 

16. Françoise de Rimini; tragédie en cinq actes et en vers, traduite de 
Silvio Pellico, par Auguste Clavareau, correspondant de l'Institut des Pays
Bas, membre des Sociétés de littératur-e de Leyde, de Liége, de Gand et 
d'archéologie d'Athènes, chèvalier des Ordres du Lion Néerlanriais et de la 
Couronne de Chêne. Liége. Imprimerie de J. Desoer, Libraire·. - 1849. 

In-8, de VII et 55 pp. 

-17. Le comte de Charmagnola, tragédie en cinq actes et en vers, traduite 
de Manzoni, par Auguste Clavareau, correspondant de l'Institut des Pays
Bas. Liége , L. J. Desoer, 1851. 

In-12, de 91 pp. 

18. Le parjure, épisode tirée de l'histoire de l'Amérique du Nord, de 
Withuys, par Aug. Clavareau. Liége, J. Dewer, '1852. 

In-8, de 16 pp. 

19. L'Inconnu ou le Merle blanc, comédie en un acte et en vers, par 
Auguste Clavareau. Liége, Imprimerie de J. Desoer, Libraire, 1854. 

In-8, de 36 pp. 
Cette pièce est tirée d'un roman d'Alfred de Musset, intitulé : Histoire d'un merle blanc. Paris, Blan

chard, 1853, in-18. 

~O. Eglantines; Pervenches et Cyprès, poésies morales et religieuses, par 
Auguste Clavareau, membre de plusieurs sociétés savantes, chevalier des 
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ordres du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne. Utrecht, L. E. 
Bosch en Zoon, 1854. 

In-12, de VIII-175 et III pp. 

21 . Deux cœurs de femme, comédie en un acte. Par Aug. Clavareau. 
Liége, Desoer, 1855, in-8. 

22. Fleurs de famille. Leyde, 1860. 
23. Ode aux dieux de la Grèce, par. "A.ug. Clavareau. Gand, J. -N. 

Houdin (s. d.). 

In-8, de 7 pp. 

24. Guillaume le Taciturne, opéra. Paroles de Clavareau, musique 
d'Eckart. 

On a encore de Clavareau plusieurs pièces de vers insérées dans divers recueils et journaux. Nous 
mentionnerons les suivantes, publiées par la société libre d'émulation de Liége: 

Une victime d'une banqueroute publi que. -Nos rêves (Annuaire, 1861, pp. 377-381). - La jolie pet i te 

Marie . Souven irs d'enf ance. - A l'industrie, à l'occasion du X l ' Congrès agricole, tenu à Maestricht le 
26 j uin 1856. (Annuaire, 1862, pp. 197-200. 

Neyen. Biogr. lnxemb. -X. de Theux. Bibliogr. liégeoise.- Van der 
Haegen. Bibliogr . gantoise . - Amwaire de la société libre d'émulation de 
Liége, 1865, pp. 1'17-135. 

XXTII . CLO.MES (Pie·rre), professeur au collége de Luxembourg, né à 
Useldange, le 15 janvier 1790, mort à Luxembourg, le 28 avril 1853. 

1. Grammaire théorique et pratique de la langue latine, à l'usage de 
l'Athénée de Luxembourg. Luxembottrg, 1827, in-8. 

Avec Joachim et WolJT. 

2. Elementarbuch der Erdbeschreibung zum Gebrauche der Schullehrer 
des Groszherzogthums-Lützemb urg. Lützemburg, Schmit-Brück, 1.828, in-8. 

3. Versuch einer statistich-geographischen Beschreibung des Groszher
zogthums Luxemburg, von prof. Clomes. 

Cet excellent travail se trouve en tète du Prog1·amme de l'Athénée de Lux embourg, 1837-1838, in-4•. 

4. Elementarbuch der Erdbeschreibung zum Gebrauche der Primarschulen 
des Groszherzogthums Luxemburg, mit einer topographisch-statistichen 

19 
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Erdbeschreibung des Groszherzogthums und einem Abrisze der Geographie 
PaHistina's. Luxemburg, J(uborn, 1844, in-8. 

Ney en. Biogr. Luxemb. 

XXIV. CLUTIUS (Rrdolphe), dominicain, né à Luxembourg, mort à 
Cologne, en 1630. 

1 a. Sermones Dominicales et de Sanctis Dormi secure vulgo nuncupati, 
cum duplici a se confecto indice. Coloniœ, Buchardus J(niccius, 1612. 

In-12, de 511 pp. 

b. . Coloniœ, Joan. Chrithius, 1616, in-12. 
c. . Coloniœ, Petrus Henningius, 1625, in-12. 
2. Sermones Quadragesimales de Tempore et de Sanctis, Fr. Jacobi de 

Voragine Archiepiscopi Januensis (Genuensis) ex ordine FF. Pr;edicatorum; 
cum ejusdem Mariali. Moguntiœ Pet. Cholintts, 4 vol. in-4°. 

Voy. ~aquot, t . XVII, p. 255. 

3 a. Summa Virtutem et Vitiorum F. Guillelmi Peraldi Lugdunensis. 
Moguntiœ Petrus Cholinus, 1618, in-4°. 

b. . Coloniœ, Anton. Boetsenius, 1629, in-4°. 

Voy. Paquot, t. XVII, p. 256. 

Quetif et Echard. Scriptores Ordinis Prœdicatorum. Lut. Paris. 1719-21, 
t. II, p. 468. Paquot. Mémoires, in-12, t. XVII, pp. 253-~56. Neyen. 
Biogr. Luxemb. 

XXV. COHAUSEN (Salentin-Ernest-Eugène), docteur en médecine, né 
pendant les premières années du xvme siècle, à Gerolstein. 

1. Une Dissertation sur les vertus des sources minérales de Birresborn 
et de Bertrich. 

2. Commentarii litterarii Dissertation es epistolic;e Historico-Physico
Curios;e clarissimorum Wes~phali;e duumvirorum Jodoci Hermanni Nun
ningii et Joannis Henrici Cohausen de Glossopetris, lapidibus cordiformibus, 
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cornu lisentis petrefacto, cornu ammonis et osse femoris elepllantini, cum 
utriusque, llistorica bibliograpllia. Francofurti, 17 46. 

3. Une première édition, augmentée d'une préface, de l'ouvrage du Dr 
Frédéri~ Hoffman, intitulé : Commentarius de differen tia inter ejus (Hoff
manni) doctrinam Medico-mechanicam et Georgii-Erncsti Stahlii Medico
organicam. 

4. La vie de son oncle (i). 
5. Une dissertation snr les propriétés de la racine d'ortie contre la petite 

vérole. 
6. Dissertation sur les vertus de la Marjolaine. 
7. Une autre sur l'usage de la Scille dans les affections sérieuses. 

Neyen. Biogr. Luxemù. 

XXVI. CONON DE FALKENSTEIN, archevêque de Trèves, né au châ
teau de Falkenstein. 

1. Gesta Trevirensia apogrypha. 

Dans l'ouvrage de Jean Pistorius : Rerum (ami!iarumque Belgicarum Chronico11 Magnum, etc. Fran
cofurti ad Mœnum, sumptibus Casparis Wœchtleri Bibliopolœ. Anno Christi M.DC.LIV, in-folio. 

MANUSCRITS. 

1. Historia Treberorum et prœsertim Romana, in-4°. 
II. Historia Treberorum, de fundatione civitatis Treberensis. 
III. De fundatione civitatis Treberorum, in-folio. 

Tous ces ouvrages se trouvent à la Bibliothèque Royale à Bruxelles. 

Hartzheim. Bibliotheca Coloniensis, p. 68. - Neumann. Notices biogr. 
sur les aut. Luxemb. - Neyen. Biogr. Luxemb. 

XXVII. CRANTZ (Henri-Jean-Népomucène), docteur en médecine, né à 
Roodt, près Niederanwen. 

(1) Jean-Henri Cohausen, né à Hl desheim (Saxe). 



- 210 -

1 a. Henr. Nepom. Crantz, Commentarius de rupto in partus doloribus 
a fœtis utero. Lipsiœ, 1736, in-8. 

b. . Lipsiœ, 1754, in-8. 
2 a. Materia medica et chirurgica, juxta systema naturre digesta. Viennœ, 

1762, 3 vol. in-8. 
b. Henr. Johan. Nepom. Crantz S. C. A. Majestat. Consiliar. institut. 

med. et mater. medic. Vindob. profès. pub. ord. Acad. imp. nat. curios. 
et societ. botan. fior. sodal. Ma teri re · mediere et chirurgicre juxta systema 
naturre digestœ. Editio ad Exemplar secundœ Viennensis Auctœ, a plurimus 
mendis expurgata. Lovanii, e typographia Academica M.D.CC.LXXII. 

3 vol. in-8, de viij-151, iv-172 et iv-156 pp. 
On trouve en tête du 1" volume: Jl{agni Boerhaavii commentatOI'i illustl'issime ac celeberrime vir. 

3 a. Henr. Jo. Nep. Crantz, Stirpium Austriacarum, fasc. 1-11, cum fig. 
Viennœ, Austr., 1762, in-8. 

{Catal. Van de Velde, t. II, n' 6749), 

b. Henrici Ioa. Nepum. Crantz S. C. A. maiestatis consiliarii, institvtio
nvm med. et materire mediere Vindobonensis professoris pvb . ord. acad. 
im p. nat. cvrios. et societat. botanic. florent. litt er. roboret. sodalis . 

. Stirpivm Avstriacarvm. Editio altera avcta, Impensis Ioannis Pavli Kravs, 
bibliopolœ Vienn. MDCCLXIX. 

In-4•, de 508 pp. 
Cette édition, ornée de plusieurs planches, est divisée en 6 fascicules avec titres, sur chacun desquels 

se trouve une vignette en taille-douce. 
(Bib l. Roy. à Brux.} 

4. H.-J.-N. Crantz, institutiones rei herbariœ. Viennœ, 1766, 8 vol. in-8. 
5. Henrici Joannis Nepom. Crantz S. C. A. Majestatis consiliarii, insti

tutionum med. et mater. med. Vindobon. prof. pub. ord. acad. imper. nat. 
curios. et soc. botanic. florent. litt. roboret sodalis. de duabus draconis 
arboribus botanicorum cum figuris aeneis partium fructificationis, duorumque 
novorum generum constitutione. Viennœ, Impensis Joannis Pauli J{ratts, 
Bibliopolœ Viennensis. 1768. 

In-4', de XXXI pp., 1 pl. 
A la fln : Viennœ, Typis Josephi J{urtzboclc, Universitatis Typographis . 
(Bibl . Roy. à Brux.} 

6. Henrici Joan. Nepom. Cranz (sic) S. C. A. Maiestat. consiliarii, ins
titvtionvm med. et mater. medic. Vindobon. prof. pvb. ord. Acad. imp. 
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nat. cvrios. et societ. botanic. florent. litter. roboretan. sodalis classis 
crvciformivm emendata cvm Îl gvris aeneis in necessarivm instit. rei herba
ri::c svpplementvm. Lipsiœ impensis Ioannis Pavli J(ravs bibliopolœ Vien
nensis. MDCCLXIX. 

In-8, de 139 pp. et 2fT. d'index ; 3 pl. 
{Bibl. Roy. à Brux.} 

Neyen. Biogr. Luxemb. - Brunet. Manuel dtt libraire. 

XXVIII. CUSSJM (Jean), dominicain, né à Luxembourg. 

MANUSCRITS. 

I. Directorium Confessorum. 
Il . Sermones ad Clerum. 
JII. Sermones de Tempore et Sanctis per totum annum. 
IV. Commentaria in Epistolam D. Pauli ad Titum. 
V. Commentaria in XV priora capita J. Mathaei. 
VI. Commentaria in Magistrum sententiarum. 

Neumann. Notices biogr. sur les aut. luxemb.- Neyen. Biogr. Luxemb. 

XXIX, CYRILLE (le Père), capucin, né à Bastogne, mort le 4 octobre 
1657. 

1. Traité de la divine sagesse et contemplation des chrétiens. Nancy, 
i658, in-8. 

Publié après la mort de J'auteur. 

Neyen. Biogr. Luxemb. et Hist. de Bastogne. 

D. 

XXX. DAMS (Pierre-Ernest), né à Remich, le 14 septembre 1794, mort 
le 20 décembre 1855. 
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1. De condictione indebiti. Brux., i 817. 

Thèse. 

2. Quelles sont les relations commerciales qui conviennent au Grand
Duché de Luxembourg; Arlon, Laurent, 1841. 

In-8, de 93 pp. 

3. Ein Wort an das Luxemburgische Volck. Luxemburg, 1848, in-12. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XXXI. DEEL (Jean-Guillaume), jésuite, né à St-Vith, en 1657, mort à 
Cologne, le 13 juin 1721 (1). 

1. Pr:esagia honoris. 
2. Altare Christi augustum. 
3. Ruta versibus exarata. 
4. Fons vivus. 
5. Vallis exultala. 1703. 
6. De penitentie der heylige moniken, eremyten. Tantwerpen, 1711, in-8 (?) 
7. MVNDVs CoH.VsCANS. (1715). 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XXXII. DENIS (Antoine), né à Durbuy. 
1. Scolia in universam Cornelii Valerii syntaxim. 1571. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XXXIII. DENIS DE LUXEMBOURG, capucin, mort à Mayence, le 11 
février 1680 (?) 

1. Vita Ante-Christi (Francfort, 1682). 

(1) Il est certain que Deel n'est pas jésuite. M. Neyen n'a pas compris Hartzhcim. 
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2. Liber de IV novissimis. 1685. 
3. Calendarium Marianum (Augsbourg, 1695). 
4. Thesaurus Doctrin :E Catholic:E ( Augsbow·g , 1697). 
5. Aurea legenda de Deo et B. Virgine (Francfort, 1697). 
6. Martyrologium (Augsbourg, 1700). 
7. Legenda sanctorum (Francfort, 170S-1717). 
8. Sermones (Cologne, 1715, 
9-to. Deux livres de prières. 

Tous ces ouvrages sont en allemand. 

Neyen. Biogr. Lttxemb. ' 

XXXIIT bis. DEVILLEZ (Henri), jésuite, né à Ansart, paroisse de Tin
tigny, en 175 7, mort le 17 févri er 1801. 

1. Choix de 140 cantiques, tirés des meilleurs recueils, auxquels on a 
ajouté 16 cantiques inédits, composés par le R. P. De villez, de la Société 
de Jésus; précédés des prières de la messe et des vêpres, en français et 
en latin, et suivies des litanies de la Ste-Vierge. Avec approbation de 
l'autorité ecclésiastique. Bruxelles, publié par la Société nationale pour la 
propagation des bous livres. Rue de la Batterie 184~~. 32° pp. 254; texte 
seul sans musique. 

Choix de CXL cantiques Jésus ..... , mis en plain-chant figuré et musical, 
P. F. J. (Hubert), prêtre du diocèse de Namur, à une, deux ou trois voix; 
avec 60 pièces de chants d'Eglise, telles que messe musicale à deux voix, 
motets, antiennes au St-Sacrement et à la Ste-Vierge, litanies, etc., la 
plupart inédites, avec accompagnements. Ibid. id. 1842, 12° pp. VI -303 
et l'errata. 

2. Carmina e Selectis Poëseos Alumnis proprio marte composita et palam 
recitata in Collegio Societatis Jesu, in Insulâ. Leodii, Typis Vidure S. Bar
nabé, SS. Emin. Typograph. a S. Bourguignon, Inclyt:E Civitatis Typo
graphi MDCCLVI, 4°, 4 il'. lim . n. ch., pp. 63. Les élèves signent leurs 
pièces. M. G. Francotte possède un exemplaire des carmina de 1756 qui 
porte sur le titre le nom de Henricus Devillez Societatis Jesu 1757. A la 
suite de l'imprimé vient un MS, de la main du P. Devillez ; il a pour titre : 
Carmina Lyrica a Selectis Rhetorices alumnis Proprio Marte composita Et 
Palam recitata In Col\egio Societatis Jesu in insulâ. Leodii Anno 1757. Le 
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recueil de 1756 est paginé 1-63, le ms est paginé 64-128. Les premières 
pièces sont signées par les élèves, les 35 dernières, pag. 105-128 sont du 
P. Devillez alors professeur de Rhétorique. Les carmina de 1756 ont-ils 
été aussi composés sous le même professeur? Les pièces des élèves 
(p. 64-105) ont été imprimées dans le Mnsœ Leodienses de 1758. 

MS. Un recueil de cantiques, dont il existe quatre copies. Quelques 
sermons. 

Bibl. de la Comp. de Jésus par Augustin De Backer nouvelle édition 1869. 

XXXIV. DUBOIS (Natalis ou Noel), docteur en théologie, né à Durbuy. 
1. Consultatio monastico-theologica de carnium esu ad usum Monacho

rum Affligem. Ord. S. Benedicti. Lovanii, 1749, in-8. 

{Catal. Major, t. 1., p. 130). 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XXXV. DUHAIVURLIN (Pierre-Joseph), bourgmestre à Vielsalm, né à 
Langlir. 

1. Considérations sur la perspective et le choix du point de vue. Paris, 
Antoine Bailleul. 

2. Traité sur l'architecture du moyen-âge. 

Avec 50 planches. 

3. Recherches sur l'origine de la dénomination de Coupers, donnée aux 
habitants d'une partie des Ardennes. Paris, Bailletû. 

Ces trois ouvrages publiés entre 1804 et 1807, n'ont été tirés chacun qu'à 50 exemplaires. 

Vandermaelen. Diction. des hommes de lettres, etc. de la Belgique. -
Neyen. Biogr. Luxemb. 

XXXVI. DUMONT (Henri), curé, né à Izel, mort à Virton, en 1620, a 
laissé un grand nombre de sermons qui sont restés manuscrits. 
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Neyen. Biogr. Luxemb. 

E. 

XXXVII. EISCHEN (Pien·e), curé, membre correspondant de la Société 
archéologique du Grand-Duché de Luxembourg; né à Becherich, le 26 
mars 1798, mort à Bourscheid, le 22 décembre 1858. 

Cet ecclésiastique a r édigé pour la Société archéologique du Grand-Duché de Luxembourg, plusieurs 
opuscules intéressants, et. entre autres, l'histowe de la ·seigneurie de Bourscheid. 

On lui doit encore, ou tre les .Sennons qu'il avait composés pendant quïl était vicaire :i Hollerich, une 
Vie des Saints luxembow·geo"is et un Poème sur l'érection du séminaire de Luxembourg. 

Neyen . Biogr. Luxemb. 

XXXVIII. ELCHARD (Nicolas), théologien, né à Nobressart, vers 1547, 
mort à Erfort, le 11 août 1587. 

A l'exception d'un Eloge de la 1' ir·ginité, composé en latin et dont il existe une traduction allemande, les 
écrits de cet auteLlr n'ont pas été livrés a l'impression. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XXXIX. ELOY (Gérard), chartreux, né à Durbuy, en 1599, mort à 
Bruxelles, en 164·1. 

1. Vi ta et martyrivm B. lvsti Govdani cartusi ::.e Delphensis in Hollandia 
professi et sacrist::.e. Cui lus ta soluit Cartusia Bruxellensis. (Avec ces dwx 
épigraphes : Quis tu vt timeas ab homine mortali ? Isai ::.e 5t. - Ostendam 
vobis quem timeatis. Timete eum qui postquam occiderit habet potestatem 
mittere in gehennam. Luc. 12.). Bntxelles, Apud Godefridurn Schouartiurn. 
Anno 1624. 

In-1••, de 9 ff. limin. et 229 pp.- Vignette sur le titee. 
Les ff. li min sont occupées par les pièces sui vantes: 1 • Epitre dédicatoire Admodvm vener anclo in 

Clll'isto Pat?·i Domno Bnmonc d: Outelai1· Cartusiœ Bruxellensis Priori merit issimo, ci ter io•·isà Belgicœ 

Prouin ciœ Convisitatori vitam ct Martyrium B . lus ti Alber ti Gouc/ani I M. D. D. C. Q.; 2' B encvolo 

·iectori; 3' Adlibrvm hvnc svvm Avctm·; 4' EJJistola Clariss . et Ampliss. Domini D. Puteani ac! V. P. D. 
P. W. Cartusiœ pro{essum Bruxettem. 

20 
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Le vol. se termine par 3 pp. non chiffrées, contenant : Index capitvm hvivs !i bri; - Facu!tas imPri

m endi con cessa à R. admodium P . Domno Brunone d'Affrmgues Genera!i ordinis Cartusiensis ; 
Approbatio censoris;- Errata. 

{B ibl. Roy. à Bruxelles.) 
On a sous le t itre suivant une traduction abrégée de cet ouvrage : 
Le juste victori eux ou discours sur la v-ie et te martyre de B . Ju ste de Gaude, tiré en nostre vutaaire du 

lat in du P . Ger. E loy. Tournay, Quinqué, 16411, in-12. 
M. Neyen (Biogr . Lux.) attribue à Gérard Eloy une Vie de Ste- Gert•·ude, première abbesse de Nivelles 

XL. EYSCHEN (Charles-Gérard), né à Baschleiden, commune de Bou
laide, le 2 juin 1800, mort à Luxembourg, le 28 septembre 1859. 

i. Redegehalten bei der Errichtung des Denkmahles für Theodor Lenz, 
auf dem Leichcnhofe Robermont zu Lüttich, am 17 July 1824, von Carl 
Eyschen, student auf der dortigen Universitaet. - Gedruckt auf das Be
gehren der Zuhœrer zum Besten eines dürftingen Schülers des Athemeum 
zu Luxemburg. Luxemburg, Lamort, 1824. 

In-8, de 16 pp. 

2. Discours sur l'instruction publique, prononcé à l'ouverture du collége 
d'Alost, le 1er février 1826, par Ch. G. Eyschen, Docteur en droit et Régent 
de Rhéterique au même collége. Alost, 1826. 

ln-8, de 5 pp. 

3. Eyschen, ~· G., Luciliburgensis. De divisione rerum èi jure uttoque. 
Leodii, 1826. 

Thèse. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XLI. EYSCHEN (Georges d'), né à Arlon, le 19 février 1592, mort a 
Cologne, le 19 février i 664. 

1. Leben der H. Ley. Schwester Marire von der Menschwerdung, Stiffterin 
des Carmeliter-Ord. in Frankreich; auss frantzœsischem verteust durch 
H. Georg. von Eyschen (Cologne, Bernard Guallhen), 1630. 

2. Passio D. N. Jesu-Chrisii secundum IV Euangelistas descripta, èt 
Commentario quadruplici in quatuor Aulis illustrata per mille ac centum 
discursûs, intellectûs, ac totidem cordis affectu's; aùtore A. R. D. Ge6rgio 



ap fyschen, A..rl.unen~i, SS. Th. Lie., quondam ad S. Joannis in Vinculis 
:Past.or~, punc Ecclesire Metrop. Canonico, Presbytero Capitulari Seniore. 
Coloniœ, qpud Joannem Busaeum, 1656, in-4°. 

Hartzheim. Bibl. Colon. -Paquot. Mémoires, in-12, t. V, pp. 65-68.
Neyen. I;Jiogr. Luxemb. 

F. 

XUI. FAULBECIŒR (l'abbé Jean-Baptiste), né à Luxembourg, le 6 mars 
i 7-64, mort le 10 mars 1846. 

1 a. Calcul intuitif, d'après la méthode de Pestalozzi, traduit de l'alle
mand (par Faulbecker et Duchêne). LK:&e.m.bourg, 1820, in-8. 

b. . Deuxième édition, revue, corrigée et :mgmentée. 
Luxembourg, 1829, in-8. · 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XLIII. FLONCEL (Albert-François), avocat au parlement de Paris, né à 
Luxembourg, en 1697, mort à Pai"is, le 15 septembre 1773. 

On lui doit une traduction de la Lettre rle Ricobon·i à Muratori, su1· la Coméd-ie de l'Ecole des maris, de 

La Chaussée. 1737 et 1762, in-12. 

Biogr. universelle . .,.- Neyen. Biogr. Luxemb. 

XLIV. FRANÇOIS D'YVOIS (lvoix). 
i a. Les auértissemens es trois estatz du mode selon la signification de 

vng monstre ne lan mille. V ces et. xij. Par lequelz on pourra Rrendre auis 
a soy regir a touiours-mais. - A la fin : Gy finissent les auertissemes et 
trois estatz dtt monde selon la signification du monstre nez à rauéne jmprimc 
a valence. Lan mil v. c. xiij et le xviij -de septembre (avec le monogramme 
de l'im~rimeur) iehan belon. 

In-4•; go th . de 621T. non-chiffrés, à 2 col. ; bordure au frontispice. 



- 218 -

b. Sensuiuët les aduertissemens es trois estatz du monde selon la s•gm
ficatio de plusieurs cho~es auenuez sur la terre come il appert par la table 
cy apres mise par lesquelz on pourra prendre auis a soy regir a touiours
mais auec plusieurs bons et notables documes proffitables et est intitule 
Lestoille du monde imprime nouuellement. Lestoille du monde (ici deux 
étoiles). - Gy finissen t les aduertissemens es trois estatz du monde jntitulle 
lestoille du monde. Imprime a valence en daulphine Lan mil c. v. xiii et 
le xviii de septembre (au bas le chiffre x). 

Pet. in-1>', goth. de 62 ff. non chiffl'és,' à 2 colon. signat. A.-K. 

Neyen. Biogr. Luxemb. - Bntnet. Manuel du libraire. Paris, 1860, 
t. 1., p. 583. 

G. 

XLV. GANGLER (Jean-François), né à Luxembourg, le 4 juillet 1788, 
mort le 13 mars 1856. 

1. Kœrblumen ob dem Lamperbereg geplecl\t (Flwrs des blés). Lttxemb., 
1841. 

P oésies en dialecte luxembou!'geois. 

2. Lexicon der Luxemburger Umgangsprache (wie sie in und um Luxem
burg gesprochen wird) mit hochdeutscher und franzosisch er Uebersetzung 
und Erldarung, von J. F. · Gangler (Lexicon dtt dialecte luxembottrgeois, 
avec 'des traductions et des explications allemandes et françaises) Luxembourg, 
Hoffman, 1847. 

In-8, de 495 pp. 
Ouv!'age estimé. 

Félix Thyes. Essai sur la Poésie luxembourgeoise, pp. 51-53. -Neyen. 
Biogr. Luxemb. 

XLVI. GELU (Jacqttes), archevêque de Tours, né à !voix-Carignan, mort 
en 1432. 
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1. Vi ta Jacobi Ge lu archiepiscopi Turonensis ab ipso conscripta. Ex. Ms. 
Ecclesiœ Turonensis. 

Cette biographie se trouve dans Je t. Ill (pp. 191>7-1952), de l'ouvrage de MarLène et Durand, intitulé : 
Thesaurus novus anecdotm·um. Lutetiœ Parisiorum, M.DCC.XV!I, in-fol. 

' 
2. Apologie pour l'empereur Sigismond, le roi d' Arragon et les ambas

sadeurs du Concile de Constance, contre Benoît XIII. 
3. De puellâ aurelianensi dissertatio. MS. 

Cette dissertation fut composée pour Charles VII. 
(Bibl. Imp. à Pa1·is). 

4. Rerum ab antecessoribus suis m Ecclesiâ Ebredunensis gestarum 
breve compendium. 

Biogr . univ. t. XVII, p. 48. - Courtin. Encyclop. mod. - N,eyen. 
Biogr. Luxemb. 

XLVII. GEORGES (Michel), curé, né à Bleyalf, le 30 août 1381. 
1. nnACniVM DEl NOSTRT lN PRINCIPE EVGENio. VoN GOTTES AnMs IN 

SERVEN GEKÔPFTER TVRCKEN DnACH. (1717). 
2. Dreystimmige Lerch, das ist, Lièb-Lob--und Gebetts-Ubüngen zu Ehren 

einge!leischten Dreifaltigkeit Jesus, Maria, Joseph. 
3. Richtsnur der Marianischen Sclüi.ftein in Verehrung des Gnaden-rei

chen Bildnus der all erseeligsten Muller Golles zu Kevelaer unter dem titul : 
Trôsterin der Betruebten. 

4. Graden- Brum, ùas ist, die wunderwürkende allerseeligste Mutter 
Gottes Maria in der Gnaden-reicher Passauischer Bildnus Mariœ in dem 
Hoch-Adliehen Closter, Mariœ-Bachlein genaant zu Starckerath in Herzog
thums Cleve gelegen. 

Paquot donne en français les titres de ces quatre ouvrages : 
1. Un sermon d'action de gmces pour les conquêtes du Prince Eugène de Savoye en Hong1·'ie. Cologne, 

Henri Rommerskirchen, 1717, in-t,•, 
2. L'Alouette à trois voix, ou P ratiques d'amour, de louanges et de pl'ières potw hono1·er la Trinité 

Incarnée, Jésus, Marie, Joseph. Cologne, Jean Engelbert, 1719, in-12. 
3. Règle d'un serviteur (A la lettre: Ni.veau cl' une oüaille) de 1\farie, dans le culte de l'Image miraculeuse 

de la Mère de D ieu hono•Je à Kevelaar sous le titre de Consolatri ce des affligés. Cologne, Gaspard 
Drimborn, 1741, in-12. 

4. La Fontaine de grace, ou H istoi1·e des mimcles opérés par l'inte1·cession de la Mère de Dieu, invoquée 

sous le nom deN. D. de Passau devant l' Image exposée dans l'Eglise des Dames Religieuses du MonastèJ'e 
de Starclcerath dans le Duché de Clèves. 



Paquot. Mémoires, t. VIH, pp. 316-3~8. Har:tzhiem. Bibl. Colon. -
•• J 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XLVIII. GÉRARD de Marche (1). 
1. Odelette. A l'Immortel honneur des Satyriades, faites par Monsieur 

Despiennes, Licentié en Theologie et es Loix, Preuost et Chanoine de la 
Cathedrale de Namur. 

Cette pièce se trouve aux pp. û3-6!! d'un livre qui a pour titre : loannis Despiennes Du Fay ab Hannonia 
opvscvla. Lovanii Typis Phil. Dorma!ij .. Cl::J.l::JC. XXIII. Cum gratia et priuilegio., pet. in-8, de 4 fT, 
limin. , 152 pp. et 1 f.; fig. 

La rareté de ce volume nous engage à reproduire ici l'Odelette de Gérard de Marche. 

I. 
Rien ne s'est veu de si divin, 

Que cette Rose du Latin, 
DESPIENNES que ta main si digne 
At produit sur ta propre espme. 

II. 
Rose d'une couleur riante, 

Dont l'odeur est si doux-poignante, 
Rose grave pour les jaloux. 
Dont l'odeur est poignant si doux. 

III. 

Chacun se void en ce miroir, 
Ou s'il est blanc, ou s'il est noir; 
La Satyre sans nulle olTen ce 
Le depeint par sa conscience. 

IV. 
La Satyre est en grace ouverte, 

C'est de Momus une déserte, 
Ou de son Pere un rare fruit, 
Qui nous agasse et point ne nuit. 

v. 
Vrayment c'est la table à lupin 

Plene de sucre et d'aigre-vin, 
Et l'homme ·gouste en ceste table 

Le gay av~c le profitable. 
VI. 

Ainsy DESPIENNES tu compose 
Tousiours l'Espine avec la Rose. 
Et la compose avec tel heur 
Qu'un chacun prend sa propre fleur. 

VII. 

Par tout ouvert est ton verger, 
Chacun la Rose y peut piller, 
Mais s'ilia pren de main maline, 
Il se blesse à sa propre espine. 

Ces vers sont signés : GÈRARD DE MARCHE Poëte. 

(1) Paquot fait mention de ce personnage; mais il ne donne ni la date de sa naissance, ni celle de sa 
mort. Ce rimailleur, dit-il, se mêlait aussi de peinture. 
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XLIX. GERMÉ ou GERMEAU (Guillaume), jésuite, né à l.amormenil, 
en i570, mort à Viemie, le 22 février 1648. 

1. Oratio habita Graeci XXVIII. Maii anno M.DC.VIII. in funere Sere
nissimre Matire, Matrls Ferdinandi II Imperatoris. 

Prononcée chez lés jêsuites de Gratz aux obsèques de cette princesse. 

2 a. Ferdinand JI Romanorum Jmperatoris Virtutes, a R. P. Guilelmo 
Germaeo de Lamormaini Belga-Luxemburgo Arduennate, S. J. Sacerdote, 
conscriptre. Viennœ A ustriœ, Greg. Ge lb haar, 163X, in-4. 

h• livre de l'Hi'!ito'ire de Fèrciinand ÎI. Les trois premiers livres n'ont pas été publiés • 

b. . Antverpiœ, Joan. Meursius, 1638. 

In-24, de 196 pp. 

c. Idea Principis Christiani, seu Ferdinandi II Romanorum Imperatoris 
virtutes. Coloniœ, Joan. Kinckius, 1638, in-16. 

On a sous le titre suivant une traduction italienne ae cet ouvrage, par hi P . Jean-Jacques Curlziu~, aé 
la Société de Jésus : 

Virtu di Ferllinando II lmperatore, scritta in lingua latina dal R. P·. GuÛelmo Imiwrmaini sacèrdbte 
della Compagnia di Giesu. Et hora t1·anslatate in lingua Italiana. Stampate in Vlenna, da Gregorio 
Gelbhaar , 1638. 

In-'•' , de 112 pp., sans les limin. et la table. 
Le P. Jean Leurechon a égalément traduit le même ouvrage en français. 

3 a. R. P. Nicolai Caussini è Soc. Jesu Au la impia Herodis: pia, Theo.:. 
desii junioris : et Caroli Magni Castra, Impietatis victricia; ex Gallico in 
Latinum idioma translata per R. P. Guil. Lamormaini. Colonîœ Agrippinœ. 
Joan. Kinckius, 1644. 

in-12, de 370 pp. 

b. Nic. Caussini Aula Herodis impia, Theodosii junioris pia et Caroli
Magni castra impietatis vinctricia, lat. transi. per G. Lamormainum. Duaci, 
1644, in-8. 

(Cata!. Van BCtviêre, t. I. n• 1667.) 
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Paquot. Mémoires, in-12, t. V, pp. 98-100. - Aug. et Al. De Backer. 
Bibl. des écriv. de la Comp. de Jésus . - Neyen. Biogr. Luxemb. 

' L. GERMÉ (Henri), jésuite, né à Lamormenil, mort à Vienne, le 26 
novembre 1647. 

1 a. Catechismus Controversiarum Guilielmi Haile, Societalis Jcsu. 
Viennœ, Matthaeus Formica, 1626, in-16. 

b. . Colon., Joan. J(inckitts, 1626, in-16. 
c. Controversiarum Catechismus, seu Epitome, complectens Controversias 

Religionis spectantes. Nunc vero recognitus et auctus pcr R. P. Guiliclmum 
Baile, Societatis Jesu Sacerdotem. E. Gallico in Latinum idioma versus a 
R. P. Henrico Lamormaini, ejusdem Soc. Jesu Sacerdote. Accessit Me
thodus Veroniana, Autore R. P. Francisco Veron, Soc. Jesu. Coloniœ, 
apud Joannem Kinckium, 1627. 

In-12, de 1112 pp., sans l'épitre décicatoire et la table. 
C'est d 'après cette version que leP. Ignace Kreutle donna sa traduction allemande, à Vienne, en 1628. 

2. 1Relatio Martyrii Patrum Rochi Gonzalez, Alphonsi Rodriguez, et 
Joannis de Castillo, Societatis Jesu, qui anno M.DC.XXVIIJ. in Urvai Para
quari~ Provinciâ, passi sunt. Viennœ, Matthaeus Formica. 1631, in-16. 

Traduction de l'ouvrage du P. Cres po : 
Historia del Ma1·tyr io de los Pad1·es Roque Gonzalez, Alpllonso Rodrigue=, y Juan del CastiUo de la 

Compania de J ésus, que cl a no de 1628 padecieron marty rio pOl' la fe en el Pamguay. 

3. E.pistola Domini de Villâ-Novâ, Ministri Calviniani in Galliâ, de suâ 
ad fidem Catholicam conversione. Viennœ, Mallhaws Formica, 163'2. 

4. Responsio Francisci Fontani ad qu~sita cujusdam Pr:::elati circa Hie
rarchiam Ecclesiasticam. Viennœ, ilfatthaetts Formica, J634. 

L'original imprimé en 1625, àNcmcy, chez Jacques Ga.·nich, est du P. Binet, caché sous le nom de 
François des Fontaines. 

5. Ludovici Richeomi, Soc. Jesu, Academia Honoris. Viennœ, Mich. 
Rictius, 1635, in-12. 

6. R. P. Nicolai Caussini, Soc. Jesu, Aul~ Sanct:::e Tomi primi liber 
tertius. Viennœ, Michael Rictitts, 1636, in-12. - Pr~latus sive Aul~ 

Sanct~ Tomi secundi liber primus. Viennœ, Maria Riclia, 1636, in-12. 
Eques Christianus, seu Constantinus Magnus, qui .est Aul~ Sanct~ Nic. 
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Caus.sini Tomi secundi liber secundus. Viennae, Maria Rictia, f637, in-f2. 
- Politicus Chris!ianus, seu Poëtius, qui est Aul::e Sanct::e Tomi secundi 
liber tertius. Viennœ, Maria Rictia, 1638, in-12. - Tomi secundi liber 
quartus, Nobilis Fœmina Christiana, in exemplo Clotildis Regin::e Francorum, 
Viennœ, 1642, in-12. 

7. Stephani Bineti, Soc . Jesu, Magnes Am oris, trahens efficacissimè cor 
humanum ad Jesu Christi dilectionem. Viennœ. Maria Rictia, 1636, in-12. 

L'ouvrage du P. Binet avait paru sous ce titre : 
Des attraits tout puissants de l'amour de Jésus-Christ et du Paradis de ce monde. A Paris, chez 

Sébastien Cramoisy, 1631, in-8, de 758 pp., sans la table, fi g. 

8. Modus disponendi se ad bene moriendum, Francisci Poiraei, S. J. 
Viennœ, typis Cosmeronianis, 1641, in- ·16. 

9 a. Tractatus amoris Divini. constans libris XII., a Rmo. et mmo. D. 
Francisco de Sales, Episcopo et Principe Genevensi, idiomate Gallico cons
criptus, deinde per R. P. Henricum Lamormaini .. . in Latinum traductus. 
Vimnœ, Matthias Cosmeronius, 1643, in-4°. 

b. • Editio altera auctior, cui accedit vita ejusdem Auc-
toris. Coloniœ, Agrippinœ, Joan. Bttsaeus, 1657. 

In..S, de 590 pp. 

10. De virtute Pœnitenti::e Tracta tus Gu il. Montani, S. J. Viennœ, Matthias 
Cosmorenius, f644, in-24. 

Traduction de l'ouvrage de Guillaume Montanus, intitulé : De la Confession Sacramentelle, t.·es neces
saire et tres utile pour se ?'econci.lier avec Dieu l'ayant offensé. A Valencienne, de l'imprimerie de Jan 

Vervliet, 1633, pet. in-12, de 21.18 pp., sans la table. 

Paquot. Mémoires, t. V, pp. 101-103.--Aug. et Al. De Backer. Biblioth. 
des écriv. de la Camp. de Jésus. - Neyen. Biogr. Luxemb. 

LI. GILLES de Montmédy (F1·.) (1). 
f. La confrerie des vivants et des morts, éngee d'autorité apostolique 

en l'église deN. Dame de Foy, à Thonelle, diocèse de Trêves, et pays de 
Luxembourg. Bruxelles, Godefr. Schovaerts, f638, in-8. 

(1) Nous n'avons aucun r enseignement sur cet écrivain. 
21 
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LII. GIRCIŒN (Nicolas), religieux augustin, né à Eybertingen, dans 
Itancienne prévôté de St-Vith, mort à Aix-la-Chapelle, le t er juillet 1717. 

1 a. Summa Summ::e Theologi::e Scholastic::e J. Speculative II. Moralis III. 
Sacramentalis, secundùm tu ta et inconcussa dogmata SS. A ugustini et 
Thom::e, methodo succinctâ, clarâ et facili ad rerum Theologicarum noti
tiam, compendio temporis et laboris, sine doctrin::e dispendio, sibi compa
randam adornata, ab admod. Reverendo et Eximio P. Nicolao Gircken, 
Ord. Eremit. S. P. Augustini, in almâ Universitate Coloniensis SS. Theo!. 
Doctore et Professore ordinario, Provinci::e Coloniensis Priore Provinciali, 
etc. Coloniœ Agripp., Arnold. Melternich, 1704, 3 vol. in- ·12. 

b. Summa summ::e theologi::e scholasti c::e speculativ::e, moralis, sacramen
talis, auct. N. Girken. Col.,-Agr., 4 vol. in-8. 

(Catal. Van de Velde, N ' 37!!8) . 

c. 
in-12. 

. Coloniœ, Agripp., Arnold. Mettemich, 1717,4 vol. 

Dédié à Nicolas Seranus, Général des Augustins. 

Paquot. Mémoires, t. XIV, pp. 167-168. - Neyen. Biogr. Luxemb. 

Lill. GOUVERNEUR (Jean le), ou GUBERNATOR (Joannes), né à 
Gedinne. 

1 a. Symbola Heroïca Claudii Paradini et Gabrielis Simeonis è Gallico 
Latinè versa. Antverpiœ, Joannes Steelsins , 1563, in-16. 

b. . Antverpiœ, 1600, in-16. 

Cet ouvrage avait paru en français sous le titre de : Devises héroïques de Claude Paradin. Lyon. Jean 
de Tournes, 1557, in-8 et in-16, fig. - Anvers, Christ. Plantin, 1562, in-16. - Doua y, 1563, in-16. -
Paris, 1620, in-12. 

Paquot . Mémoires, in-12, t. XV, pp. 247-248. 
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o. 

LJV. HALLE (Jean-Baptiste), professeur au collége de Luxembourg, puis 
curé-primaire; né à Transinne, le 15 février 17 48, mort a Étalle, le 3 
novembre 1824. 

On a de lui quelques thèses sur la philosophie. 

Neyen. Biogr. Lttxemb.-Namur. Catalogue de la Biblioth. de l'Athénée 
de Lttxemb., pp. 32-42. 

LV. H.\.RDIG~Y (Guil!attrne), jésuite, né à Luxembourg, mort à Mons, 
en 1637. 

1. La Vie, et Miracles de Sainct-Adrian. Patron singulier contre la Con
tagion. Avec quelques autres petits Traités, que la page suivante monstrera, 
fort util es en temps de peste, et hors d'icell e. Par leP. Guillaume Hardigny, 
de la Compagnie de Jésus. A Luxembourg, chez Hubert Reulandl, 1636. 

In-12, de 336 pp., san3 les li min. 

2. Livre de prières et de pratiques spirituelles. 

Aug. et Al. De Backer. Bibl. des écriv. de la Camp. de Jésus, t. II, 
p. 286. 

LVI. HARGARDT (Henn), religieux augustin, né à Eybertingen, près de 
St-Vith, mort à Cologne, en 1723. 

J. Varire theses eruditre. 
2. Examen ordinandorum. 

Neyen. Biogr. Lttxemb .. 

LVII. HAYONS (Thomas des), né en 1612, aux Hayons, près de' Flo
renville. 

22 
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1. Les larmes de Sion, ou plaintes sur l'affliction de l'Église. Par Th. 
des Hayons. Genève, Jean de la Planche, 1636. 

In-16, de 56 pp. 
Recueil de poésies d'une grande rareté, dédié à Julienne de la Tour, fille de Henri de la Tour, prince de 

Sedan. Boulliot (B·iographie A1·dennaise, t. II, p. 26) a analysé cet ouvrage. 

2 a. Les Mystères de riotre Rédemption représentés en quatre tab.leaux, 
par Th. des Hayons. Sedan, J. et P. Jannon, 1646, pet. in-4°. 

b. . Liége, 1661, in-8. 

Dédié au chapitre cathédral de Liége. 
On trouve des extraits de ce livre rare dans les Mélanges de Vilenfagne (1810) . 

3. Les Visions de Melinte ou les Triomphes de la valeur et de la piété 
dressés en l'honneur des très-glorieux saint Conrard comte de Friburg et 
de Furstemberg, cardinal, Menrard, comte de Hohenzollern et Bussen, 
Gobert comte d'Aspremont et de Dun, Guillaume duc d'Aquitaine et comte 
de Poitiers. Liége, B. Bronckart, 1657. 

In-4•, de 3 ff. , 90 pp. et 5 ff. de table. 
Le volume est terminé par une pièce de vers de Bernard Heymbach, professeur à Louvain, dans 

laquelle des Hayons est nommé le Ronsard de son siècle. 
L'Annuaire de la Société d'émulation de L iége, 1860, renferme une notice de cet ouvrage. 

4. La princesse solitaire ou la vie de sainte Landrade, par le sieur des 
Hayons. Liége, vesve de Baudottin Bronckart, 1665. 

In-8, de 8 ff. et 91 pp. 
Cette vie est suivie de L'Amour illuminé ou la vie de Saint-Amour, (1 f., 57 pp. et S!T.).- Le triomphe 

de la chasteté ou la vie de Sainte Amalbergue (1 f. et 54 pp.). Le volume, orné des portraits de Ste-Lan
drade et de St-Amour, renferme en outre quelques pièces de vers de des Hayons. 

5. La belle manière de vivre ou avis moraux pour la conduitte (sic) de 
la vie, par le sieur des Hayons. Liége, G. H. Street, 1665. 

In-8. de 4 fi'. limin., 165 pp. et 3 pp. de table. Dédié à M. Ambroise de Fraisne, prélat de Beaurepart. 
L'épltre dédicatoire est suivie d'un sonnet à des Hayons, par de Malte. 

6. Relation de la vie et de la mort de Philippe IV, roi d'Espagne, tra
duite de l'espagnol par Thomas des Hayons. Liége, veuve B. Bronckart, 
1666, in-8. 

7. Calendrier nouveau tiré des observations de Thomas de Kempis, par 
Thomas des Hayons. Liége, 1667, in-16. 

Traduction du Cat:endarium, publié en 1666. 
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8. Obligationes Christiani hominis in servitio divino. Leodii. G. H. Streel, 
i669, in-12. 

Selon Vandermeer (Bib l . scriptor um Leod.), cet ouvrage aurait été composé en français . 

9. Les Cesars de l'empereur Julian. Ou Fable satyriqve contre les anciens 
empereurs romains. Traduitte (sic)du Grec par Th. des Hayons. A Liége, 
chez Guillaume Henry Streel, Imprimeur de S. A. Serenissime. 1670. 

Pet. in-8, de 6 If. limin, et 126 pp. 
Les fT. limin. sont occupés par les pièces suivantes: 1•, l'épltro dédicatoire A Tres- Illustre et Très

généreux Seigneur Messire Ferdinand Maximilian de Mérode, comte de Groesbeeck, Bar on de Jehey , 
Gossencourt, seigneur de Meer, Ast, Haudgart, Fontaine, Hardiemont, Massacker , Aippeler, etc.; 
2• Amondit Seigneur Sonnet ; 3• Au lecteU!' . 

(Bib l. Roy. à Br ux.) 

fO. Les Divertissemens de Des Hayons malade. S. l. n. d. 

In-8, de 4 If., contenant 13 pièces de vers. 

1 t. Le Fi delle et vaillant Govvernevr représenté dans l'Histoire de la vie 
et de la mort de Messire lean d'Allamont seignevr dvdit li ev, et de Malan
dry, Baron de Bvsy. etc . Chevalier Profès de S. Jacques, Gentilhomme de 
la Bouche de Sa Majesté Catholique, Lieutenant de ses Gardes All emandes, 
Gouverneur, Capitaine et Prevost de Montmedy. Dédié à sa memoire par 
un fid elle Patriot (sic) Luxembourgeoi .. Seconde Edition (publiée par Tho
mas des Hayons). A Liége, chez Gvll. Henry Streel, Imprimeur de Son 
Altesse Serenissime. i668. 

In-12, de 21 ff. Jimin. , 268 pp. et 4 If. Avec 2 portraits, une pl. de blasons et un plan. 
(Bibl. Roy. a Brux.) 

On a encore de des Hayons une pièce de vers et quelques stances, dans un livre qui a pour titre: 
Pe·intures sacrées du Temple d~-t Car mel (par le P . Louis, prieur des Carmes de Liége). :L iége, 1659, in-12. 

Paquot, t. TIL - Villen{agne. Mélanges, 1810. - Boulliot. Biogr. 
Ardennaise.-Neyen. Biogr. Luxemb.-X., de Theux. Bibliogr. Liégeoise. 

LVIII. HEN~ (Alexandre), 75e abbé de St-Maximin, près de Trèves, né 
à St-Vith, le iO février 1648, mort le 20 mai 1698. 
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MANUSCRITS. 

1. Memoriale verum et breve potissimorum quœ contigerunt huic monas
terio (S. Maxim.) ab anno 1645 mense nov. 

Il. Ephemeris obsidionis Trevericœ per Gallos anno 1673. 
Ill. Excidium S. Paulini anno 167 4. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LIX. HENRICI (Thamas). professeur à l'université de Fribourg, né à 
Luxembourg (1), mort à Bâle. 

1. Doctrinœ moralis, ad benè beatèque. Yiuendum, libri qvatvor, ex 
Ethnicorum, prœsertan Senecœ el Plvlarchi verbis verè chnstianis compo
siti : in gratiam et usum Perillustris et Generosi Oomini Francisei Fvggl·ri, 
Comitis in Kirchberg, et Weissenhorn, etc. Archidvcalis Vniversilatn Fri
hurgensis, pro tempore, rectoris magnili ci : a Thoma Hemici, Lvxemll\r
gensi, SS. Theo!. D. et in eadem Vniversilate Professore Ord. ad Yicerectore. 
Fribvrgi Brùgoiue, typis Theodori Meyeri. - M.DC.XXVlii. 

In-12, de 23 fT. limin. 555 pp. et 27 fT. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LX. HENRI de Montaigu. . 
1. Dœmonis mirnica in magiœ progressu tum in sectis errorurn. Parisiis, 

1612, in-12. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXI. HERBETIUS (Jean), jésuite, né à Stenay, Yers le milieu du xvie 
siècle. 

1. De Oratoria Libri V. Parisiis, typis Joannis Ruellii, 1574, in-4°. 

(1) Le lieu où naquit Th. Henrici n'est pas connu avec certitude. Quelques biographes le disent natif de 
Gümlingen (Guénange), sur la Moselle. 



Aug. et Al. De Backer. Bibl. des écriv. de la Comp. de Jésus, t. IV, 
p. 302. 

LXII. HERBORN (Nicolas), récollet, né à Herborn , dans le duché de 
Luxemboug. 

1. Assertion es 326 orthodoxre fra tris N. Herborn ad versus F. Lamberti 
paradoxa impia, ac erroris plena, in Hombergiana Hessorum congreg. pro
posita, expositre. Coloniœ, 1526, in-8. 

(Catal . Van de Velde, t. 1, n• 4864). 

2 a. Locorum communinm adversus hujus temporis hrereses enchiridion, 
anet. Nic. Herborn. Cotvmœ, 1528, in-8. 

(Catal. Van de Velde, t . I, u• 4864). 

b. Locorum communium adversus hnjns temporis hrereses enchiridion et 
alii ejusd. tracta tus. Colo11iœ, 1 ~29, in-8. 

3. Nic. Herborn. Min. Mvnas. sacro-sanctre Evangcli cre doctrin re : abs
tersœ sunt fœculentores Francisci Lamperti, apostatre aspergines. Coloniœ, 
1529, in-8. 

Ouvrage curieux. 

4. Emencl:ltio vetcris vit re . Coloniœ, 15~9. 
5. Enarratio lamentatoria in psalmnm LXXVIII, de miseranda populi 

christiaui de populatione. Pu risiis, 1f>:~9. 

6. De fnsvlis nvper invt•ntis Ferdinandi (ortesii ad Carolum V. Rom. 
Jmpera!orem Nanationes cum alio quodam Petri Martyris ad Clementern VIL 
Poutilicem Maximum consimilis argu111enti libello. 

~ His accesserunt Epistol re dure, de felicissimo apnd Jnflos EuangP.lij 
incremento, quas supcrioribus hisce diebus quidam fratres Mino. ab India 
in Hispanian transmiserunt. ~ Item Epitome de inuentis nupet·lndia populis 
idolatris ac fid em Christi, atq. adeo ad Ecclesiam Catholicam conuer!endis, 
Au tore R. P. F. Nicolao Herborn, regularis obseruantire, ordinis Minorum 
Generali Commissario. 

In-folio, de 82 fi. non chi fT rés. 
On lit au recto du dernier feuillet : 1 Coloniœ ex of (icina Melchioris Nouesiani. Anno M. D. XXXII. 

Decima Halendas mensts septembris . Et au verso du même feuillet, sous la marque de l'imprimeur : 
"1 Coloniœ, l mpensis honest-i ciuis Arnoldi B irckman. Anno Domini M. D . XXXII. Mense septembr i . 

Le titre, entouré de blasons, porte une gravure en bois représentant un vaisseau. 
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Au-dessous de cette gravure se trouve le portrait de Charles-Quint, avec cette inscription: KAROLVS 
RŒM!SCHER KAISER KŒNIG ZV H!SPAN!EN NEAPOLIS ARRAGON CrcrÜ& GRANTI: Zc. Ce portrait est 
reproduit au recto des 13• et 44' ff. 

{Bibl. Roy. à B>·ux.J 

7. Enarrationes Jatinœ Evangeliorum quadragesimalinm, apud Colonienses 
germanice ad populum declamatœ. Antverpiœ, 1533. 

8 a. Paradoxa scu theologicœ assertiones, adversus neotericos hœreticos 
roboratœ, auct. Nic. Herbornio. Parhisiis, :1534, in-8. 

b. Paradoxa theologica, seu Theologicœ assertiones divinis eloquiis contra 
Neotericos Hœreticol) roboratœ. Parisiis, 1537. 

9. De tribus votis, ac prœserlim de obedientiâ Religiosorum. 
fO. Apologia verœ fidei. 
1:1. De nolis verœ et adulterinœ Ecclesiœ. 
12. Methodus concionandi. 
:13. Monotessarun Passionis Domini nostri J. C. 
14. Epistola ad Minoritas. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXIll. HERMANN de Luxembourg, domiuicain. 
1. Gesta illustris sanctimonialis sororis Yolandœ Henrici Comitis Vianensis 

et Margaritœ ex claro Curtiniacensium principum sanguine ejus conjugis 
filiœ. 

C~tte histoire, écrite en vers allemands, a été traduite en latin par Alexandre Wiltheim (1674). 

2. Constitutiones et ri tus ordinis fratrum prœdicatorum rhythmis germa
nicis redditi. 1276. MS. 

Quelif et Echtlrd. Scriptores ordinis Prœtlicatorum. Lutetiœ Parisiorum, 
1719, t. J, pp. 355 et ~95.-Neumann. Nvtices biogr. snr les aul.ltt.cemb.
Ncyen. Biogr. Luxemb. 

LXIV. HEUSCHLI:'\G (Eiienn P) , professeur de philosophie à l'université 
de Louvain, né à Luxembourg, le 6 avril :176~, mort à Bruxelles, le 29 
août 1847 . 
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i. Discours sur la grammaire générale, prononcé par le cit. Et. Heuscbling, 
homme de loi et professeur. 

Avec cette épigraphe: E t er i t omnis terr a laùi i unius et ser monmn eorundem. GEN. 

Dans un petit ouvrage intitule : Discours pr onon cés p ar les p1·o{esseurs de l'école centrale du dép ar

tement de la Dyle, à l' ouverture des leçons, le 1" Messidor l'an 5, et jou1·s sui vans Part ie •le littérature : 

contena• t les Discours des C itoyen s L esbroussm·t Roui.llé, Gttise, d'Outrepont et Heuschling. A Bruxelles, 
de !"imprimerie de Tutot, rue de Namur, n• 940, in-12, de 75 pp. -(Bibl. Roy. à Brux}. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXV. HUART (Jean-François-Henri-Gérard, baron d'), né à Luxembourg, 
le 6 novembre 1712, mort au château de la Sauvage, le 1er janvier 1781. 

i. Souvenirs de famille, extraits de l'Europe monarchique, revus et aug
mentés d'un appendice. Metz, 1850, in-8. 

Ouvrage posthume. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXVI. HUART (Louis- Gérard-Joseph-Emmanuel, baron d'), né au château 
de la Sauvage, le 10 août f795, mort à Bétange, le 8 janvier 1856. 

ARTICLES INSÉRÉS DANS LA REVUE n'AUSTRASIE. 

1837. 

1. Notice sur Heraple. 
2. Le pâté de Chatel. 
3. Notice sur le Ring de Dolberg. 
4. Le lépreux de Wolkrange. 

1838. 

5. Le château de Preny, tradition du chauffeur noir. 
6. Notice sur Madame de St-Balmont. 
7. Promenade archéologique : Metloch, Casteil, le tombeau du roi Jean 

de Bohême. 

Sous les pseudo-init.ia.Jes G. de B. 
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1839. 

8. Restauration de la chapelle de l'Hermitage du Mont St-Michel. 
9. Florange. · 
10. Montoy. 
1 1. Notice sur Sancy. 

f 2. Le chêne à la vierge . 

1840. 

13. Traditions populaires sur l'origine de la ville de Metz. 
14. I.e châtt'au de Mussy-lez-Longuyon. 
15. Raville et Créhange. 

18H. 

16. Les fées de Viviers. 
17. Bouxières aux Dames. 
18. Notice sur le Père Fourier. 

1842. 

19. Chronique de la vie de Monseigneur Saint-Livier, citoyen de Metz . 
20. Histoire de Philippe-Emmanuel, comte de Ligniville et du St-Em pire . 

. 1843. 

21. Notice sur le château de Felin. 
22. Notice sur Richemont. 
23. Châtel-St-Germain, près de Metz. 

ARTICLES INSÉRÉS DANS LES MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE 

ROYALE DE METZ. 

1843-1844. 

24. Daspich, annexe de Florange, canton et arrondissement de Thionville. 

Avec Clerx et Dufresne. 

25. Fouilles faites en octobre 1842-1843. 
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26. Rapport sur deux aqueducs romains découverts sur les bains de 
Chazelles, de Scy et de Lessy. 

27. Les Faust d' Aschafenbourg, descendants du célèbre Jean Faust. 

1844-1845. 

28. Notice sur les anciennes forges de Gustal et de Hayange. 

1845-1846. 

~9. Communication faite à l'Académie sur les fresques découvertes à 
Sillegny. 

ARTICLES INSÉRÉS DANS LE RECUEIL INTITULÉ : PUBLICATIONS DE LA 

SOCIÉTÉ POUR LA RECHERCHE ET LA CONSERVATION DES 

MONUMENTS DANS LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. 

1850. 

30. La chèvre d'or de Grimbiémont. 
31 . Histoire généalogique de la famille de Blanchart. 
32. Baur de Kitzingen. 
33. Jean, Baron de Beek. 
34. Les descendants de Jean Faust. 
35. Jean Brenner de Nalbach. 

185L 

36. Notice historique sur le domaine de la Sauvage. 
37. Notice sur le château de Raville. 
38. Volkrange, puissante famille d'ancienne chevalerie luxembourgeoise. 

1852. 

39. Illustrations luxembourgeoises, Neuforge. 
40. Notice 3ur Odille-Dorothée d'Huart, baronne d'Argenteau. 
41. Charte de confirmation des biens de l'abbaye de Sainte-Gossinde, 

du 1 flr février 968, publiée par Dembourg et Gangel ; précédée d'une notice 
par d'Huart. Melz, 1843, in-fol., fac-simile en couleur. 

(Catal. de Joughe, n• 3116). · · 
23 
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42. Notice historique et généalogique sur la famille d'Huart. Luxembourg, 
1853, in-'8. 

43. Divers articles sur l'histoire et l'archéologie de la Gazette de llfetz et 
de Lorraine. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXVII. HUMAYN (Claude de), procureur général au grand Conseil de 
Malines, né à Bastogne, en ·J 581, mort en 1639. 

1. Arrêts du grand cŒseil de S. M. impériale et catholique résidant en 
la ville de Malines, par de Hum ayn, Cuvelier et de Gris pere. Lille, 1773 
à 1774, 2 vol. in 4°. 

(Catal. Van Meenen, n' 1414). 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXVIII. HUSSON (Jean-Baptiste-Etienne), professeur à l'école vétérinaire 
de l'État, né à St-Léger, le 17 septembre 1827, mort à St-Gilles-lez
Bruxelles, le 23 février 1868. 

1. Annales de médecine vétérinaire, publiées par MM. Delwart, Thiernesse, 
Demarbaix et Husson. Bruxelles, J. B. Tircher, 1852 et années suiv., in-~. 

Recueil mensuel. 

2. Traitement curatif du cancer ou des affections cancéreuses, par le 
Dr· N. Landolfi, premier chirurgien de l'armée Sicilienne, professeur de 
clinique des cancéreux à l'Hôpital de la Trinité à Naples, etc. Augmenté 
d'observations sur ce sujet, par le Dr Hrunn, Conseiller médical sup. à 
Côthen. Traduit de l'allemand sur la deuxième édition, par M. J. B. E. 
Husson. Membre correspondant de l'Académie royale de médecine de 
Belgique. - Bruxelles, J. B. Tircher, imprimeur-libraire, rue del 'Etuve, 
20.- 1854. 

In-8, de 1.5 pp. 

3. Revue populaire des sciences principalement dans leurs rapports avec 
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la production agricole, la santé de l'homme et des animaux, et l'économie 
domestique. - Chimie, physique, histoire naturelle, élève, éducation et 
exploitation des animaux, haras, agriculture, horticulture, alimentation, 
médecine préservatrice, hygiène publique et privée, etc., etc.; rédigée par 
J.-B.-E. Husson, Rédacteur permanent des Annales de médecine vétérinaire, 
Professeur de zootechnie à l'Ecole de médecine vétérinaire de l'Etat, cor
respondant de l'Académie royale de médecine de Belgique, de la Société 
impériale de médecine vétérinaire de Paris, de la Société des sciences na
turelles et médica les de. Malines, membre honoraire du Cercle agricole et 
hortièole du Grand-Duché de Luxembourg, etc., etc. A''ec la collaboration 
de divers hommes spéciaux, professeurs et praticiens dans le domaine des 
sciences naturelles, agricoles et médicales.- Première année.- Bruxelles, 
J.-B. Tircher, imprimwr-libraire, rue de l'Etuve, 20.- !858. 

In-8, de 40~ pp ; XII pl. 

• Deuxième année. Bruxelles, A ug. Sclmée, édilettr, 
impasse· du Parc, 2.-Paris, Schultz et Thuillié, 12, rue de Seine.-1859. 

In-8, de 382 pp., XII pl. 

• Troisième année. Bruxelles, Aug. Schnée, éditeur, 
impasse dtt Parc, 2. - Paris, Schultz et 1huillié, 12, rue de Seine. -
1860. 

In-8, de 384 pp., XII pl. 

• Quatrième année. Bruxelles, Aug. Schnée, éditeur, 
impasse du Parc, 2. - Paris, C. Borrani, libraire, rue des Saints
Pères , 9. - 1861. 

In-8, de 3M pp, XII pl. 

Cinquième année. Bruxelles et Leipzig, A. Lacroix. 
Veruoeckhovcn et Cie, imprimeurs-éditeurs, rue Royale, 3, impasse du 
Parc, 1862. 

ln-8, de 384 pp., XIV pl. 

• Sixième année. Bruxelles et Leipzig, A. Lacroix, 
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Verboeckhoven el Cie, éditeurs, rue Royale, 3, impasse du Parc. - Paris, 
E. Lacroix, libraire, 15, quai Malaq1.tais, 1863. 

In-8, de 384 pp., I pl. 
Voy. la Revue trimestrielle, 1858, t. XVIII, p. 391. 

4. Revue scientifique. 

Dans la Revue trimestrielle, t. XIX (1858), pp. 322-338 ;-t . XX, pp. 285-303 ;-t. XXI (1859), pp. 324- 345;-
t. XXIII, pp. 290-309; - t . XXV (1860), pp. 380-395;- t . XXX (1861), pp. 328-345 ; - t. XXXI, pp. 270-282. 

5. Les merveilles du monde végétal , ou voyage botanique autour du 
monde, par le docteur Karl Müller, rédacteur du journal la Nature . Traduit 
d'après le texte allemand et les notes inédites de l'auteur, par J.-B.-E. 
Hu5son, rédacteur de la Revue populaire des sciences. Bruxelle.~ et Leipzig, 
Aug. Sclmée, impasse du Parc, 2. - 1862, 2 vol. in-8, fig. 

6. Rapport adressé à M. le Ministre de l'Intérieur par M. le professeur 
J.-ll.-E. Husson, délégué du gouvernement belge au deuxième congrès des 
vétérinaires tenu à Vienne, du 21 au '2.7 août H~65. Bruxelles, H. Manceaux, 
1866. 

In-8, de 16 pp. 

LXIX. HUSSON (Louis ), de Bastogne. 
1. Ludovici Hussonu Bastoniensis. Oratio . Qui prœstantissimum Oratorem 

Oratori imitandum esse, eumque M. T. Ciceronem contendit. 

Dans l 'ouvrage intitulé : Rheto?·um Collegii Porcensis inclytœ Academiœ Lovaniensis Orationes, . ... 
sub Nicolao Vernulaeo • • .. Antverpire, Typis Reneri Sleghers, . • • • M.DC.LXXI, (p. 149). 

LXX. JEAN de Sierck, évêque de Toul, né vers 1250, mort en :1305. 
1. Appar:1t, ou Commentaire sur le sixième livre des Décrétales. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXXI. JEAN de Vianden, carme, mort à Trèves en 1500, a composé 
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deux livres de sermons et un Commentaire sur les œuvres du Bienheureux 
Bru.non Terves, provincial de son ordre. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXXII. JOACHIM (Pierre-Dominique), professeur à l'Athénée de Luxem
bourg, né dans cett.:l ville, le 26 octobre 1793, mort le 21 octobre 1853. 

1. Grammaire théorique et pratique de la langue latine, à l'usage de 
l'Athénée de Luxembourg. Luxembourg, 1827, in-8. 

Avec Clomes et Wolff. 

2. Ghronologische Uebersicht der Geschichte der Stadt und des Grosz
herzogthums Luxemburg. Luxemburg, 1827, in-12. 

L'auteur a aussi donné cet ouvrage en français. 

3. Fortsetzung einer sta•istich-:geographischen Beischreibung des Grosz
herzogthums Luxemburg. 

Dans le Programme de l' ,\thénée de Luxembourg, 1840-41, 19 pp. in-4• . 

4. Discours en forme de dissertation sur l'établissement des bourses 
attachées à l'Athénée de Luxembourg. 

Dans le Journal de Luxembourg, du 31 amlt 1836. 

5. Sommaire de géographie, sous le titre de : Extrait de la géographie 
de Uihlein, revue pur Brand. 1820. 

6. Biographie de Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg, marquis d'Arlon 
et roi de Bohème; en forme de discours prononcé à la fin de l'annt'e 
scolaire de 1835. 

7. Biographie du professeur Trausch. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

K. 

LXXIII. KALBERSCH (Joseph), curé à Elperdange, né le 17 septembre 
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1795, à Beilcs-Leithum, commune de Weiswampach, mort le 11 novembre 
1858. 

1. Gebrauch und l\'liszbrauch geistiger Getranl<e oder Wein und Brannt
wein im l\'l ittelalter und in unserer Zcit. Nacht Urkunden bearbeitet. 
Diekirch, 1854, 2 vol. in-8. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXXIV. I{AUFFMAN (Nicolas) , jésui te , né à Nidercorn, le 8 février 
1727, mort à Huy, le 28 décembre 1708. 

1. Revcrendo admodum Patri R. P. Renaldo l\'lari :B a Sancto Joseph 
quondam in collegio Bononiensi Philoso phi:B ac Theologi:B professori, in 
Seminario missionum Rom :B controversiarum pr:Blectori, ~anct:B Sedis 
Apostolic:B ad potentissimum Sinarum Jmperatorem legato, deinde definitori 
ac procuratori generali, ac tandem totius ordinis Carmelitarum discalc:Bto
rum congrega tionis Sancti Eli:B prœposito generali ac Sancti .Montis Carmeli 
priori. 

In-4•, de 2 ff. 

Ode signée N. J{. S. J. (Nicolas K:tufTmann). 

~. Celsissimo Principi Subisio Jnsularum Gubernatori. Ode.- Offerebat 
juventus Collegii Societatis Jesu lnsulis. 

In-1>' , de 1, pp. 

• LeP . KaufTmann publia encore d'autres pièces; la lettre mortuaire Ms. cite: 

• Oda Horatianœ non absim ilis, ... quam vir i litterati typis excudendam censuerunt. Laudatio fune
« bris . ... quam Senatüs Flanrl rici Princer•s Auberus luci publ icœ donari voluit, ei (quoque) placuit 

• Carm en Gall icum celebrand is f11ii su i natalibus elucubratum . ... Oin itto caetera ingenii illius manu

' men ta i mpri mis piam illam et insignem tragœdiam cedro pr eloque dignam .. . . in variis exhibitam 
lacis. • 

{Aug. et Al. De Baclcer . B ib l. des écr iv . de la Camp. de Jésus, t. V, p. 357) . 

LXXV. IŒRZ.M ANN (Hmri-Josrph- A ugustr), professeur et directeur du 
collége d'Echternach, né à Luxembourg, le 4 février 1797, mort le 10 
juin 1855. 

1. Discours sur le but de l'étude des belles-lettres. 

Prononcé le 21 juin 1824. 
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2. Quelques poésies latines suivies d'un discours latin et d'un autre en 
allemand. 1826. 

3. Manuale poëticum. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXXVI. KLEIN (Jacques), curé à Burg- Lins ter, né le 15 septembre 177 4, 
à Arsdorf, canton de Redange , mort le 5 avr il 1848. 

1. Appendix zur Ceschichte der Rl œppels-Armee, nebst einer Notiz ueber 
des Verfassers Lebeo u. Wirken, so wie auch einer Leichenreue auf flessen 
Tod, von Herrn Kleyr. 

MS. in-4•, de 120 pp. 
(Archives de la Société archéologique de Luxembou1·g). 
Cet ouvrage a paru en feuilleton dans le Luxembu1·ger- Wort {ii?· Wahrheit und Recht, ~évrier 1849. 

2. Der Seelsorger am Krankenbette, oder Entwurf eines Rituals zur 
Spendung der H. H. Sacramente des Altars und der letzten Oelung nebst 
Gebeten und Spruechen fuer die Sterbenden. MS, in-4°. 

(Archives de ta Société archéologique de Luxembourg). 

3. 43 vol. MS S., in-4°, comprenant des explications snr le catéchisme 
diocésain, des homelies, des sermons, des dissertations sttr les rituels, etc· 

Neyen. Biogr. LHxemb. 

LXXVIJ. I{LEIN (Pierre), professeur de langue française, né à Luxem
bourg, le 2 mai· 1825, mort le 13 octobre 1855. 

1. Gedichte aus dem Nachlasse von P·eter Klein. Luxembttrg, Biick, 1856. 

In-12, de 175 pp. 
Recueil de poésies publié par les amis de l'auteur. 

2. Die Sprache der Luxemburger. 

Dans les Annales de la Société p our la recherche et ta conservation des monuments dans le Grand

Duché de Luxembourg. 
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Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXXVIII. KNEPPER (Pierre), curé, né à Dahlem, commune de Garnich, 
le 23 octobre 1724, mort le 28 janvier 1806. 

1. Gruendlicher Beweis der Katholischen Religion, aus Liebe zu denen 
Protestantcn und zu ihrer Belehrung in einem Gesprœche zwischen Vater 
und Sohn ueber die vornehmsten Clauhenspunl{ten, in welchem die Un
katholischen von den l{atholischcn entzweyet sind, nehst Ar.twort anf einen 
vorgœngigen Brief eines Protestanten, (Cologne, chez Jean-Georges Sc!tmitz), 
1792. 

In-8, de X et 618 pp. 

Neyen. Biogr. Lttxemb. 

L. 

LXXIX. LAITTRES (Jean de), de Virton. 
L Nobilis Juvenis Ioannis de Laitlres Vertonensis. Defensio Rei Nobilis. 

Dans l'ouvrage : Rhetorum Collegi'i Porcensis inclytœ Academiœ Lovaniensis O••ationes, .... sub Nicolao 
Vernulaeo ... Antverpiœ, Typis Reneri Sleghers. M.DC.LXX! (p. 347). 

LXXX. LAMORMAINI :(Nicolas), jésuite, né à l.uxembourg, en 1613, 
mort à Steyer, le 5 avri11682. 

1. Libellus de Cultu SS. Trinitatis in singulos hebdomadœ dies. 
2. Clavis Cœli, seu Actus Amoris divini. 

Aug. et Al. De Backer. Bibl. des écriv. de la Comp. de Jésus, t. VI, 
p. 267. 

LXXXI. LA TOM US (Barthélémy}, né à Arlon, en 1485, mort à Coblence, 
le 3 janvier 1570. 

1 a. lmperator Cœsar Maximilianus defunctus : Carmen. Augustœ Vin
delicor., 1519, in-4°. 
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b. • Dans un recueil d'oraisons funèbres publié par 
Simon Schardius. Franco(. 1567, in-8. 

2 a. Actio mcmorabilis Francisci a Sicldngen, cùm in Trevirorum obsi
dione, tum in exitu ejusdem. Colon. Eucharius Cervicornus, 1523, in-4°. 

b. • Dans les Scriptores rer. Germanicar. de Schardius. 
Basil. 1574, in-fol. (t. II, p. 1019). 

Poème en vers héroïques. 

3. Elegia de Austriœ nomine ad Carolum V, Imperatorem. Argentorati, 
1527. 

4 a. Summa totius rationis Disserendi. Coloniœ, 1527. 
b. - . . Colon., Joan. Gymm:CUs, '1542. 
5 a. Declamatio fvnebris in obitum magnanimi et excellentissimi Principis 

Richardi (de Grei(fenclatt de Volratz), Archiepiscopi Treuerensis, Bartho
lomœo Latomo Arlunesi au tore. Addita sunt scholia in margine, quibus loci 
principales et schemata indicantur. Coloniœ apvd Joannem Gymnicum 
Anno M.DXXXI. 

Pet. in-8, de 12 fi. 

{B ibl. Roy. à Brux. ) 

b. . Dans les oraisons funèbres de Schardius, t. III. 
6 a. Epitome Commentariorum Dialecticœ Jnventionis, Rodolphi Agri

colœ, per Barthol. Latomum Arlunensem. Colon., 1533. 
b. . Paris., 1533 . 
c. 
d. 
e. 

. Paris ., apud Gryphium, 1534, in-8. 
. Basil, 1536. 
. Paris., Simon. Colinaetts, 1512, in-4°. 

Cet abrégé est dédié à André Gouvean , Principal du Collège de Ste-Barbe, à Paris . 

7 a. Annotationes in Ciceronis, libros de Offieiis, de Amicitiâ, de Senec
tute, in Somniurn Scipionis, ac Paradoxa. Coloniœ, 1534, in-4°. 

b. Annolationes in Paradoxa Ciccronis. Basil., Joan. Oporinus, 1547, in-4o. 
c. M. T. Ciceronis de Officiis libri trf's cum Commentariis viri doctissimi, 

et cum Viti Amerbachii Comrnentariolo .... Ejusdem de Senectute, de 
Amicitiâ Dialogi, singuli cum commentariis : ParaJoxa cum triplici com
mentario; et Somnium Scipionis, cu rn annotationibus Erasmi, Barth. Latomi, 
et prœlectionibus Petri Rami. Paris., 1556, in-4°. 

24 
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8. Oratio de studiis Humanitatis. Paris., Franc. Gryphius, 1534, in-4o. 

Harangue prononcée par Latomus à l'ouverture de ses leçons d'éloquence au Collége Royal. 

9. Oratio de laudibus Eloquentire et Ciceronis dicta in Auditorio, cum 
enarrationem Actionum in Verrem auspicaretur. Paris., Franc. Gryphitts, 
1535, in-4°. 

10. Ad Christianissimum Galliarum Regem Franciscum .... Bombarda. 
Accedit ejusdem Autoris ad Cardinalcm Bellaïm, Episcopum Parisiensem, 
Elegiacon. Luteliœ, Franc. Gryphitts, 1536. 

In-4', de 19 fT. 
En vers. 

11. Ciceronis Oratio pro Rege Dejotaro, cum argumentis et Annotatio
nibus Barth. Latomi. Paris., 1536, in-4°. 

12. Ciceronis Oratio pro Marcello, cum artificio, et paraphrasi Philippi 
Melanchthonis, et annotationibus Barth. Latomi. Paris., 1536, in-4°. 

13. Cicero pro Lege i\faniliâ, cum argumentis et annotationibus Barth. 
Latomi. Paris., 1536, in-4°. 

14. Cicero pro Archiâ Poëtâ, cum annotationibus B. Latomi, addito ar
tificio, et integrâ paraphrasi Phil. Melanchthonis. Paris., 1536, in-4°. 

15. Cicerouis Oratio pro Sexto Roscio Amerino, annotationibus Barth. 
Latomi illustra.ta. Paris., 1537, in-4°. 

16. Ciceronis Oratio pro M. Cœlio, cum argumentis et annotationibus 
marginalibus B. Latomi. Paris., 1538, in-4°. 

17. Ciceronis Oratio pro A. Cecinnâ, cum Ennarrationibus B. Latomi. 
Argentorati, Crato Mylitts, 1539, in-8. 

18. M. T. Ciceronis Orationum in Verrem libri IV priores, Q. Asconii 
Prediani et-Franc. Sylvii commentariis, Christ. Hegendorphini artiücio, et 
G. B. Latomi partitionibus e:xplicati . Paris., Mich. Vascosanus, 1539, in-4°. 

Latomus a fait des notes semblables sur les Oraisons de Cicéron pro Qtûntio, pro L. Mttraenà, ad 

Quirites post red'itttm, pro Cn. Plancio, JJr o A'filone, pr o Ligario, i n Vatmium, et sur les Philippiques. 
Toutes ces notes se trouvent dans l'édition des Oraisons de Cicéron Basil., Joan . Oporinus, 1553, in-fol. 

19. Ennarrationes in partiliones Oratorias Ciceronis. Paris .. Franc. 
Gryphitts, 1539, in-4°. 

Publié par Pierre Galland, pendant que Latomus était en Italie. 

20 a. Ennarrationes Bartholomaei Latomi in Topica Ciceronis, iam recens 
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conscript::e et in lucem ::edit::e. A1·gentorati apvd Cratonem Mylium. An. 
M.D.XXXIX. 

Pet. in-8, de 127 pp., dédié à Joanni J"I'Iol'ino, Pr imario Gt·ammaticot·um in Collegio Navarrœ. 

A la fin: Argentorati apud Cratonem llfyUum. An. M.D.XXXIX. Me!JSe Mar. 

Marque t)pographique sur le titre et au verso du dernier feuillet. 
(B-ibl. Roy. à Brux. ) 

b. . Paris ., Franc. Gryphius, 1540, in-4°. 
c. . Cum Anitii Manlii Sev. Boetii, ct Jo. Visorii Cœno

mani Commentariis : accesserunt B. Latomi explicationes in eadem Topica. 
Paris., Joan. Patients, 1542, in-4°. 

d. In Topica Ciceronis ad Caivm Trebativm ivrisconsultum, enarrationes 
Bartholomaei Latomi, et Phil. Mel. ac Christophori Hegendorph. Scholia, 
qu::e vice prolixorum commentatorium censeri non iniuria possint. Parisiis, 
apud loannem Lodoicum Tilelanum ex aduerso Collegij Remensù. 1543. 

A la fin : Parisiis, excudebat I o. Lodoicvs 1'-iletanvs, 1543. 

In-1;•, de 1,0 fT. - Marque de l'imprimeur sur le t itre. 
(Bibl. Roy . à Bt·ux.) 

c. M. T. C. Topica. Bartholomaei Latomi Doctiss. Enarrationibus erpli
cata. Lovanii, apud Seruatium Sassenum. Anno M.D.XLVITI. Mense Aprili. 

Pet. in-8, de 127 pp. 
{Bi bl. Roy. à Brux .) 

f. M. T. Cie .... Topica. In ead. Barth. Latomi Enarrationes Phil. Me
lanchthonis, et Christophori Hegendorphini Scholia, Andre::e Goveani 
Commentarius. Quibus additum est Achillis Statii Lusitani ad aliorum 
commentationes Epidoma. Paris., Thomas Richardus, 1549. 

In-1;•, de 61; fT. 

g. 
h. 

. Paris., Thomas Richardus, 1554, in-4o. 

. Cum Enarrationibus B. Latomi, et Ph. Melanch-
thonis, ac Christ. Hegen'dorphii. Paris., ltfich. Vascosanus, 1554, in-4°. 

21. Oratio Luteti::e in Auditorio Rcgio dicta mense octobri M.D.XL, quâ 
peregrinationem suam per Italiam describit. Paris., Franc. Gryphius, 
1540, in-4o. 

22 a Epistol::e dn::e duorum amicorum Barth. Latomi el Joa. Sturmii de 
dissidio periculoque Germani::e et per quos stetit. item alia qu::edam Sturmii 
de emendatione Ecclesi::e et religionis controversiis. Argentorati, 1540, in-8. 
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b. Epistolœ duœ duorum Amicorum Barthol. Latomi, et Joannis Sturmii, 
de dissidio periculoqne Gcrmaniœ, et per quos stet. quo minus concordiœ 
ratio inter partes ineatur; item a lia quaedam Stmmii de Emendatione 
Ecclesiœ et Religionis controversiis. A rgentorati, Samuel Emmel, 1567, 
in-8. 

23 a. Responsio Barth. Latomi ad Epistolam quandam Martini Buceri 
de dispensatione Eucharistiœ, et Invocatione Divorum ; item de Cœlibatu 
Sacerdotum iu qua intorim Ecclesiœ, et SS. Patrnm auctoritas acerrimè 
defenditur. Paris., Christianus Wechel, 1544, in-4o. 

b. Responsio Barth. Latomi ad epistolam quandam Mart. Buceri de dis
pensatione Eucharistiœ, et invocatione Divoru~, et de cœlibatu Sacerdotum. 
Coloniœ, 1544. 

(Catal. C. Majm·, t, I, p. 153). 

Bucer fit réimprimer la reyonse de Lalomus avec l'écrit qui y avait donné lieu. Cette réimpression a 
pour titre : Scripta duo adversal"ia D. Bat·th: Latomi, L egum Doctoris, ct Martini Buceri, Theologi, de 

dispensatione Sacramenti Eucharistiœ, et Communione; delnvocatione Divot·um, Cœlibatu Cler icm·um, 

Ecclesiœ et EJJiscoporum aucto1· i tate et potestate; criminationibus a1·rogantiœ et sacrilegii, quœ su nt 

intentata< Statibus, qui vocantur Pr·otestantes : omnia ex authol'itate non Scri.pturœ tantùm, sed etiam 

Trad·itionum Apostoz.ical'ttm, Canonum, et SS. Pat1·um, etc . Argentorati , W endelin us Rihelius, 15114, in-4. 

24 a. Scholia in Dialecticam Georgii Trapezuntii. Coloniœ, 1544, in-4°. 
b. . Lu.gd., 1545, in-4°. 
25. B. Latomi adversus Martinum Bucerum, de Controversiis quibusdam 

ad Religionem pertinentibus, altera plenaque Defensio. Coloniœ, Melch. 
Novesianus, 1545, in-4°. 

Dédié à l'électeur de Trèves . 

26. Notœ in Comœdias Terentii. 

bans l'édition intitulée: P. Ter ent'ii A{l'i P oetœ L epidissimi, Comœdiae, Andria, Evnvchvs, Heavton
timo!'Vrnenos; Adelphi, Hecyra, Phormio, ex emendatissimis ac (ide d·ignissimis codicibus summa d'ili
gentia castigatae, ve1·sibus in suas dimensiones t•estittttis, ac vari.is lectioni bus in margine appositis . 
Eleuchum interpretum, qui i n has Comœdias doctè simul et eruditè sct·i.pset·unt, proximasubinde pagina 

dem onstrab'it . Qwid vitra supe1'iores omneis edit'iones, huic nostrae debeant cupidi Terentianarum. 
Comœdiarum lectores, auersa JJagina ind·icabit, Omnium quae in his i nterpt·etum commentariis expli

cantur, Index locuplel'issimus. Parisiis, apud Ioannem de Roigny, in via Iacobœa, sub insigni quatuor 
Elementorum. 1552. Cum Priuilegio Regis. -Pet. in-fol., fig . sur bois. 

27. Responsio ad impudentissima convicia et calumnias Petri Da th eni 
scripta Franckfordiœ in conventu Cœsaris et Principum Electorum Imperii. 
mense Martio, anno M.D.LVJII. Coloniœ, Matern. Cholinus, 1558, in-4°. 



- 245 -

28. Responsio de doctâ simplicitate primre Ecclesire, de usu Calicis in 
Synaxi, et de Eucharistico Sacrificio aclversus petulantem insultationum 
Jacobi Andrere Pastoris Goppingensis, Coloniœ, Matern. Cholinus, f559, 
in-4°. 

29. Ad furiosas Petri Datheni criminationes de Verbo Dei, S. Scripturâ 
Ecclesiâ, etc. Responsio altera. Coloniœ, Maternus Cholinus, f560, in-8. 

30. Quelques Poesies latines dans les Deliciœ Poëlarum Belgarum, de 
Grutérus. 

31. Gratulatio in Coronationcm Regis Romanorum ad Carolum V. Cresa
rem, et Ferdinandum Regem, fratres Augustos. 

En vers. 

MANUSCRITS. 

1. In Horatii Sermones, et de Arte Poëticâ Scholia. 
II. Sententia litterarum quas ad su os ami cos scripsit Bartholomaeus 

Latomus de publicis artibus, colloquia Ratisponre habito, 11 e aprilis. 1546, 
in-folio. 

(B ibl. Roy. à Brux.) 

Paquot. Mémoires, in-12, t. Il, pp. H 0-f 24. - Brunet. Manuel du 
libraire. - Neyen. Biogr. luxemb. 

LXXXII. LAURENT de la Roche, ou LAURENT, Michaëlis, XLe abbé 
d'Orval, né à la Roche, en f586, mort à Montmédy, le 5 ou le 6 décembre 
1638. 

1. Oratio funebris in tumulatione D. Dionysii l'Argentier, S. Theol. 
Doctoris Sorbonic i, Clarre-Vallis Abbatis, habita in Monasterio Aurere-Vallis 
à D. Laurentio de la Roche, ejusdem Monasterii professo, 27 octobris 1624. 
Luxemb .• Hubertus Reulandt, 1624, in-4o. 

Paquot. Memoires, in-12, t. 1, pp. 295-297. 
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LXXXIII. LECLERC (Joseph-Pierre-François), avocat, né à Luxembourg, 
le 26 juillet 1790, mort le 4 décembre 1833. 

1. Quelques observations sur la légi~lation pénale. Par M. Leclerc, 
avocat. (Avec cette épigraphe : Vir:tus in medio). Luxembourg, de l'impri
merie de J. Lamort. Place d'Armes. - 1828. 

In-8, de 104 pp. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXXXIV. LENZ (Théodore), né à Schrondweiler, commune de Nommern, 
le 19 novembre 1801, mort à Liége, le 16 octobre 1823. 

1. Theodori Lenz, Luciliburgensis, Responsio ad qurestionem a facultate 
philosophica in Universitate Leodiensi propositam : Postulatur commenlatio 
argumentum Theaeteti ita exponens; ut inde Platonis de scientia sit sen
tentia et quibus rationibus opposita philosophorum placita refellat? Qure 
prœmio ornata est. - 56 pp. in-46 • 

Dans les Annales Academiae Leodiensis. A. MDCCCJ(XII.- MDCCCXXIII. Leodii, apud J. Collardin, 
Acad. Typ. MDCCCXXIV. 

Redegehalten bei der Errichtung des Denkm·lhles für Theodor Lenz, au{ 
dem Leichenhofe Robermont ztt Lüttich, an 17 july 1824, von Carl Eyschcn, 
Student au( der dortigen Universitaet. Gedruckt auf das Begehren der 
Zuhœrer zum Besten cines diirftingen Schülers des Athenœum zu Luxem
burg. Luxemburg, Lamort, 1824, in-8. - Neyen. Biogr. Lttxemb. 

LXXXV. LORENT (Théodore), né à Remich, mort à Echternach, vers 
1786. 

1. Cujus Igula, ou l'Empereur Cajus César Caligula, né à Ige! le 31 août 
de l'an 764 de Rome ou He de J. C. Ere commune. Essai par forme de 
Dissertation sur le sujet et l'Epoque du fameux Monument, appelé com
munément la Tour d'Ige!, situé à l'extrémité du Luxembourg, au bord de 
la .Moselle, entre les Confluens de la Saare et la Sûre, avec les dessins de 
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ses quatre faces en détail. A Luxembourg, de l'Imprimerie des Heritiers 
d'André Chevalier. M.DCC.LXIX. 

In-4•, de 148 pp.- Frontispice. et 9 pl. 
Voy. sur le monument d'Ige! : Hist. du Duché de Luxembou1·g, par Bertholet, t. 1, pp. 360-385. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

Ill. 

LXXXVI. MACHEREN (Jean von) ou MACHERENTINUS (Joannes-Theo
dorici), jésuite, né à Grevenmacher, vers 1540, mort à Trèves, le 7 janvier 
1610. 

4. Quis Dives Salvus? Salviani, Massiliensis Presbyteri, adversus Avari
tiam, sub nomine Timothei, ad Ecclesiam Catholicam, Epistolares libri 
quatuor : in certa capita distincti, scholiis marginalibus, atque annotatione 
consensûs Sanctorum Patrum illustrati. Aug. Treviror., Henr. Bock, 
1609, in-4°. 

2. Catechismus, Celsissiipi ac Rmi Principis D. D. Archiepiscopi Trevi
rensis auctoritate lirmatus; adjuncta, cum recognitione et auctario, Praxi 
Catechisticâ ad usum Parochorum. Augustœ Trevirorum, Henr. Bock, 
1612, in-8. 

Voy. Paquot. Mémoires, in-12, t. XII, pp. 388-391. 

LXXX VIT. MAMERANUS (Hertri), imprimeur-libraire à Cologne ; né à 
Marner, pendant la -tre moitié du xvrc siècle, mort vers 1560 (?). 

1. Tractatus de causâ calamitatum hujus temporis. Coloniœ, 1546. 
2. Priscœ monetœ ad hujus nostri temporis diversas aliquot nationum 

monetas supputatio per Mameranum collecta. Coloniœ, H. Mameranus, 1556. 

Réimprimé dans le recueil intitule : De monetis et renumaria, libri duo, auth. et collect. Ren. Budelio 

Ruremondano, cum summariis ·indice. Colonire Agrippinre, apud Joannem Gymnicum. M.D.LXXXXI, 
in-4•, (pp. 661-666). 

Neyen. Biogr. Luxemb. 
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LXXXVIII. MAMERANUS (N1:colas), poète-laureat de Charles-Quint, né 
à Marner. 

i a. lter C~saris ex lnferiore Germania ab Anno 1545 vsq. Augustam 
Rhetica Superiore Germania. Anni 1547. quo vsq. singulis dieb. et ad 
quot millaria perrexerit. Avthore .Mamerano Lucemburgeii. Avgustœ excu
debat Philippus Vlhardus. M.D.XLVII. 

P et. in-8, de 16 If. 
(Bi bl. Roy. à B •·ux.} 

b. D. Caroli V. Roma. Tmp. Avg. iter ex Inferiore Germania ab Anno 
1545. vsq. ad Comitia apud Augustam Rheticam indicta Anno 1547. quo 
vsq. singulis diebus_et ad quot milliaria perrexerit : ab Mamerano Lucem
burgo annotatû iarnq. denuo reuisum, auctum et emendatum. A vgvstœ excv
debat Philippus Vlhardus, Anno M.D.XLVIII. 

Pet. in-8, de 211 If. non chiffrés . 
{Bib l . Roy. à Brux .) 

c. Iter C~saris ex lnferiore Germania ab anno 1545 usque Augustam 
R~ticam in Superiori Germania, anno 1547, quo usque singulis diebus et 
ad quot milliaria perrexerit. Coloniœ, apud Henricum .Mameranum, 1550. 

Cet ouvrage extrêmement rare, renferme une courte description des villes par lesquelles Charles 
Quint a passé. 

2 a. lnvestitvra regalivm electoralis dignitatis, non nullorumq. aliorum 
Dominiorum Mauritij Ducis Saxoni~ 24 Febr. An. 1548. August~ facta 
ubi simul et uestitus et incededi, sedendiq. in publicis huiusmodi, alijsq. 
celebritatibus C~saris aut Regis Rom. et Flectorum ordo describitur ab 
Mamerano Lvcembvrgo prosa ct carmine descripta. A vgvstœ Rhœticœ Phi
lippus Vlhardus excudebat (s. d.). 

Pe t. in-8, de 24 If. 

b. Investitvra regalivm electoralis dignitatis non nullorumq. aliorum 
Dominiorum Mauritij Ducis Saxo ni~ 24 Febr. An. 1548. August~ facta : 
uhi simul et uestitus et incedendi, sedendi(Ï. in publicis huiusmodi, alijsq. 
celebritatibus c~saris aut Regis Rom. et Electorum ordo describitur ab 
Mamerano Lvcembvrgo Carmine et prosa descripta. lam denuo reuisa et 



- 249 -

emendata. Avgvstœ Rheticœ, Philippvs Vlhardvs excudebat, Anno M.D.XLVIII. 

Pet. in-8, de 8 ff., avec une grav . sur bois au verso du dernier feuillet. 
{Bibl . Roy. à Br ux.) 

3. Electio et coronatio Caroli V. Imp. Avg. doctè et eleganter per Geor
gium Sabinum BrandeburgeÏÏ. conscripta. Libellus Imperij dignitatem maies
tatemq. complectens dignusque qui intercidere debeat nunquam. Ei accessit 
iam rccèns ad calcem gestorum eiusdem Caro li V. Cresaris ab initio Imperij, 
usq. huc compendiosa ac perstricta relatio. per Nicolavm Mameranum Lucem
burgensem. Cum gratia et Priuilegio Cœsareo ad decennium. Coloniœ, Hen
ricus Mameranus excudebat (1550). 

Pet. in-12, de 104 ff. non chiffrés. 
(Bibl . Roy. à Brux . 

4. Catalogvs expeditionis rebellivm principum ac Ciuitatum Germa. sub 
duobus potissimum generalib. Prœfectis, Johanne Friderico, Duce Electore 
Saxaniœ : Et Philippo Lantgrauio Hessiœ contra Carolvm. V. Rom. Jmp. 
Avg. conscriptœ et productœ, Anno. 1546, per Nic. Mameranum Lucemburg. 
collectus. Cum Gratia et Priuilegio Cœsareo. Coloniœ Typis et impensis 
Henrici Mamerani in platea ludaica prope Prœtorium. Henricus Artopœus 
excttdcbat. Anno i550. 

Pet. in-8, de 23 ff. non chiffrés, avec une vig11ette au verso du dernier feuillet . 
(Bibl. Roy . à Brux .) 

5. Catalogvs omnivm generalivm, Tribvnorvm, Ducum Primorumq. totius 
Exercitus Caroli V. Imp. Aug. et Ferdinandi Regis Roman. supex· Rebelleis 
et inobcdienteis Germ. quosdam Principes ac Ciuitates conscripti; Anno 
1546. Authore Nicolao Mamerano Lucemburgensi. Cum gratia et Privilegia 
Cœsareo. Coloniœ Typis et impensis Henrici Mamerani in platea Iudaica 
prope Prœtorium, Henricus Artopœus excudebat. Anno. 1550. 

Pet. in..S, de 8 ff. limin. et 87 pp. 
Ouvrage intéressant sous Je rapport historique. Mameranus nous fait connaitre les forces de Charles-

Quint et celles des principaux seigneurs allemands. 
(Bi bl. Roy. à Brux.) 

6. Catalogus familiœ totivs avlœ Cœsareœ per expeditionum adversvs 
inobedientes, vsq. Augustam Rhetica : Omniumq; Principum, Comitu, 
BaronÜ, Statuum, Ordinumq lmperij, et extra Jmperium, cÜ suis Consilia~ 

25 
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rijs et nobililms ibidem in Comitijs Anno 1547 et 1548. pr::esentium. Per 
Nicolao !\lameranu LucemburgÜ collectus. Ad Serenissirnvmqve Philippvm 
Hispan. Princ. directus. Cum gratia ct prittilegio Cœsareo. Coloniœ apud 
Henricttm Mameranttm in platea ludaica prope pretorùtm. Anno 1550. 

Pet. in-8, de 10 !f. limin. (Ep istola nvncpatoria) et 181 pp. 
(B iùl . Roy . à Brux.) 

7. BEso LAS ! MAN OS. 1 et 1 POINT, 1 Dictionis Gallic::e vs us 1 Cum ! 
CARMINE DE 1 Leone et Asino. 1 Nicolao Mamerano Poële Laurea to 1 Autore. 
(Coloniœ typis Hcnr. Artopœi, 1550). 

Pet. in-8, de 8 Il'., imprimé en italique. 
Poëme singulier, dont voici les premiers vers ; 

Quod cupis ct r·og itas tc noscm·e, E<eso tas J'l'lanas 

Quie! si t, velle qwidë: quœ sit r·eue;:;tia vcr·bo 

1"fita, et quam var Tu (;cros ducatur in vsu 
Hispanos ·inte1·1 quibus hoc ex t;pore seruit, 

Ad quœcunq; volunt, dum ·inter· vm·santur am icas: 

,1ccipe, sum paucis tibi res pondere pamtus. 

(Bibl. Roy . à Bi'!IX.) 

8. Formula auspicandi finiendique diem certis precatiunculis. Antverpiœ, 
1553. 

9. Confessio delictorùrn vocalis seu privata ad aures sacerdotis, vicarii 
Christi, per Mameranum. (Aug.- Vind .) 1553, in-~. 

(Catal. Van de Velde, n• !;953). 

10. Oratio dominica : symbolurn apostolorum : sacramenta eèclesi::e, 
cum nonnulis aliis, carmine reddita, per .Mameranum, poëtam, ad Jo. 
Burchium, prœsidiem Flandri::e. Londini, 1557, in-4°. 

(Catal. Van de 1'clcle, n• 1;317). 

11 a. Nicolai Mamerani, Lucemburgcnsis, poel::e laureati, aqu::eduetus 
Bruxellarum absolutus, anno 1561. Lovanii, 1562, in-folio. 

En vers latins. 

b. N. Mamerani ab Lucemburgo, descriptio aqu::e ductus sen navigationis 
urbis Bruxellan::e absol. anno ·156L Bruxellis, Van de Velde, 1681, in-4°. 

c. Descriptio Aqu::e-Ductûs, seu navigationis urbis Bruxellan::e absoluti 
Anno 156t. Authore Nicolao .Mamerano ab Lucemburgo Poëta-Laureato . 



- 251 

Editio tertia. Juxtà Secundum Editionem Bruxellis typis Pftri van de Velde, 
propè :Monetam sub Signo Typographi:E Novœ 1681, ad Exemplar repertum 
in Archivis Aqu:E-ductus primo impressum Anno 1562. - Cum Privilegia 
Imperatorio Geneml1:, ac Reyio. -

CAnoLUs DEVos RENOVAT JUniLAEI SAECULo sECUNDo CANALJs 
nnUXELLENsls. (f 750). 

ln-4•, de 15 !T. non cotés. 
(Bibl. Roy . ù Br ux .) 

12. Gratulatorium in Philippi Regis Hisp. in Belgium anno 1555 
adventum. 

13. Epithalamium nuptiarum ejusdem cum 1\lari:E Regina Angliœ. 
14. Jn ejusdem in Angliam adventum. 
·15. Sterna anno 1560. De asino S. Maximini Archiepiscopi Trevirensis, 

cmn S. Martino Archiepiscopo Turonensi Romam euntis ab urso devorato. 
16. De Hyeme anni 1664. 
17. De venatione . 

Tous les vet's de ce poëme commencent par la lettt·e C. 

·18. Liber de Bello Sax.onico. 
19. Liber de Bello Gallico. 
20. Commentarii Rerum a Carolo V gestarum. 
21. Epitome rerum gestarum Caroli V ad Philippum II. 
22. Descriptio urbium Augustœ et Wittenberg:E. 
23. Libellus de memoria, ad,,ersus eos, qui de scripto recitant leguntque. 
24. Epistola fie eo quod S. Petl'Us Romœ fuerit. 
25. Epithalamium in nuptiis Alexandri Farnesii, Parmœ principis. 
26. Paschasins de Sacramentis, a l\'Iamerano emendatus, et epistola 

liminaris in Paschasium ad Adolphum Archiepiscopum Coloniensem. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

LXXXIX. MANDERSCHEYDT (Charles-Alexandre von), jésuite, né à 
Luxembourg, en décembre 1616, mort à Rome, le 20 avri11691. 
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1. Relatio Epistolica de Serenissima Suecorum, Goihorum, Wandolo
rumque Regina Christina, ejusque vitre instituendre ratione ac Regni admi
nistratione , Stockholmire scripta 1653 die Dec. 

Cette lettre se trouve dans le tome II, pp. 95-97 (pièces j u sUficatives) des Mémoires conce1-nant Christine 

Reim de Suède pour servir d'éclaircissement à l' histoir e de 301'1 r ègn e et p r incipalem ent de sa vie privée, 

et aux evenem en3 de l:h·isto ire de son tems ci vUe et li ttérair e : su i vis de deux ouvr ages de cette savante 

princesse, qui n'ont jamais été imprim és . Le tout (ondé sur ses lettl·es, et r ecuei!U des H istoir es et des 
Monumens les plus authent·iques, tant m anu scr i ts qu'impr imés, accompagné de Rem arques h-istor·iques, 

po!i.tiques, critiques et littér air es; avec des llfédailles et un Appendice, de p ièces j u stificatives ou i ns
truct-ives. A Amsterdam et à Leipzig, chez Pierre Mortier , Libraire, M.DCC.LI. 

Avec Privilége de Sa Maj. le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, 4 vol. 
in-4°. 

2. Fragment de lettre · sur la conversion de Christine. 

Dans l'opuscule intitulé : Philippe Nttti u s a la Cour de Su ède, pm· J. N . Bruxelles , imprimerie de 
J. Vandere}dt, libraire-éditeur, rue de Flandre, 1011, 1856, in-8, de 36 pp. (tiré à 50 exempl.) 

On trouve encore dans le même opuscule une pièce latine anonyme que les PP. De Bac ker attribuent à 

Manderscheydt. Voy. la Bibl. des écriv. de la Com]J. de Jésus, t . IV, p. 383. 

XC. MANSFELT (Charles de), doyen de Ste-Gudule, né à Luxembourg, 
vers 1588, mort à Bruxelles, en 1647. 

1. Paratitla Decreti : de Jure sacro in generè de que Ecclesiasticorum 
et officiis, auctore Car. à Mansfelt. Lovanii, Phil. Dormalius, 1616, in-1~. 

2. Utriusque Joris concor.s discordia, quâ Canones cum Legibus pugnantes 
conciliantur. Luxemburgi, Hubertus Reulandt, 1619, in-12. 

3. Manuductio ad vitam Canonicam. Luxemb., Hub. Reulandt, 1620, in-12. 
4. Car. à Mansfelt, Clericorum Cœnobitica sive Canonicorum ,·ita et origo. 

Luxemburgi, Httb. Reulandt, 1625, in-12. 
5. Exercitatio Civilis ad Regulas Juris in Secto. Lttxemb., Hub. ~culandt, 

1626, in-12. 
6. Caroli a Mansfelt Clericvs (sive de statv perfectionis et perfectione 

statvs clericorum). Bruxelles apud Franciscum Viuienum sub signo Boni 
Pastoris. (s. d.). 

Pet. in-8, de 6 ff. (ép1tre dédie., avis au lecteur) et 207 pp., - titre gravé. 
Le privilège qui se trouve à la fin de l'ouvrage est daté du 12 juin 1627. 

(Bibl. Roy. à Brux. ), 

7. Exercitatio Civilis ad Breve Apostolicum Urbani PP. VIII. de consti
tutione .et potestate Delegati Apostolici in Militiâ Belgica Regii exercitûs, 
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. item de Jejunii Quadragesimalis remissâ observantiâ in eâdem Militiâ. 
Brux., Godefr. Schovadius, 1638, in-12. 

8. Sacerdotis Breviculum, venerationi Cleri Sacrum. Brux., Mart. de 
Bossuyt, 1642, in-1 6. 

9. Caroli a Mansfelt Castra Dei sive parochia, Religio. et Disciplina mili
tvm. Brvxellis, apud Martinum de Bossuyt. SttpPriornm permissu (1642). 

ln-4•, de 2 ff. limin. et 287 pp., plus 21 pp. non cotées pour la table des chapitres et l'index. Avec une 
gravure au bas de laquelle on lit : Tvtela pvblicœ Qvietis. 

Ouvrage théologique, canonique et moral sur les devoirs des gens de guerre et de leurs conducteurs 
spirituels. 

{Bibl. Roy. à Brux.) 

10. Breviculum Hierarchire. Brux., Mart. de Bossuyt, 1642, in-t2. 
11. Principis Breviculum memorire Alberti, Tsabellre, et Ferdinandi sa

crum. Brux., Mart. de Bossuyt (vers 1643), in-16. 
12. Christianus, sive de renunciationibus mundi. Brux., Mart. de Bos

suyt (vers 1643), in-16. 
13. Religiosus, sive de statu ·'Perfectionis Sacerdotii. Brufl., Mart. de 

Bossuyt, 1647. 

In-16, de 149 pp. 

14. Job patiens, sive de Providentiâ Dei erga hominem. Brux., Mart. 
de Bossuyt, 1647. 

In-16, de 32 pp. 

15 a. Caroli a Mansfelt Magisterium militare sive de jurisdictione etjure 
mi li tire Belgicre. A 11lv. Jac. Mesens, 1647, in-4°. 

b. Caroli a Mansfeldt Magisterium militare sive de iurisdictione et iure 
militire Belgicre. Antverpiœ apud Iacobum Mesi?J-m sub aureis Bibliis Anno 
1649. 

In-4•, de 8 ff. limin. et 3:.J pp; titre gravé. 
Dédié à Léopold-Guillaume, Archiduc d'Autriche. 

{C;bl.Roy. àBrux.} 

16. Caroli a Mansfelt Regvlvs sive de Civilibvs magistratvvm officiis 
Brvxellis, ap1.td Martinum Bossuyt. Anno 1650. 

Pet. in-12, de 5 ff. non chi !Trés et 165 pp., titre gravé. 
Les feuillets liminaires renferment: 1• l'épltre dédicatoire ncustri et Generoso Domino, D. Tomœ 

Lapez de Vlloa, eqvtH ordinis Equestris de Alcantara, Baroni de Limala, Tvparchœ in Bierges, Phani 
S. Lamperti, Chanoples, Ottemburg, del V alles, Rodœ S. Agathœ, Nettert, Coult1fre, Mariensart, etc. 
Carolvs a Mans{elt, S. P. D.; 2' Lectori; 3' App1·obatio censorir. . 

(Bibl. Roy. à Brux.) 
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17. Caro li à Mansfelt Militia sacra sive de vila hon es tate et Oflicijs Cle
ricorum. Editio secunda. Anteerpiœ, apud lacobvm Mesivm bibliopol,am 
iuralum sub aureis Biblijs. Anno M.DC.L. 

In-~·, de 3fT. limin ., 205 pp. non cotées pour l'index et l'approbation.- Ti tre gravé, en tète duquel on 
lit : Christo capite; et au bas : Dellvm Pacis Tessera. 

Les fT. limin. sont occupés parles pièces suivantes: 1• Ad Lectorem; 2• Phalevcvs admodum Reuet•endi 

et Nobilis V'iti D. Caro li Vanden Bosch Set·enissimae In{antis I sabellae à sacds Oratorij, etc. ad Camo
biticam clericorwn Admodum Reuet•cndi et i llustris Domini. D. Car·ol·i a Mans{elt, etc.; 3" Praefalio ; 

4' Approbatio . 

(Bibl . Roy. ù Brux.} 

18. Miles Christianus. 

Paquot. Mémoires, in-12, t. IV, pp. 169-17~t-Neyen. Biogr. Luxemb. 

XCI. MANTERNACH (Mathias), curé, né à Larochette, le t er août 1805, 
mort le 24 février i843. 

Cet ecclésiastique a laissé plusieurs sermons qui se trouvent à la Bibliothèque d u Séminaire clérical de 

Luxembourg. Le seul qui a it été imprimé est l'Eloge de Ste-Cécile et de l'art chrotien . 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

XCII. MARCHAND (Louis), médecin-vétérinaire, né à ,Luxembourg, le 
U février 1807, mort à Liége, en 1843. 

1. Poetische Versuche. Ersles Heft. - Rudolph und Adelhaide, ein 
Rittergedicht. Von Ludwig Marchand, der Linneischen Gesellschaft von 
Paris und mehrerer andern gelehrten Geseilschaften Mitglied. Luxemburg, 
bei J. Lamort, Buchdruclœr au{ dem. Paradeplalze, 1826. 

In-8, de X et 10 pp. 

- Poetische Versuche. Zweiles Heft. - Harfentône. Von Ludwig Mar
chand. Luxemburg, bei J. Lamort, Buchdrucker, au( dem Paradeplatze, 
18~7. 

In-8, de 34 pp. 
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- Poetische Versuche. Drittes Heft. - Ein Kranz des Dankes auf dem 
Altare der Liebe. Von Ludwig Marchand. Luxemburg, bei J. Lamort, Buck
drucker au{ dem Paradeplatze, 1828. 

In-8, de 22 pp. et 1 f. 

- Poetische Versuche. Yiertes Heft. - Die Minneharfe. Von Ludwig 
Marchand. Luxemburg, bei J. Lamort, Buchdrucker, att{ clem Paradeplatze, 
'1828. 

In-8, de 36 pp. 

- Poetische Versuche. Fünftes Heft. - Blüthen der Emptindung. Von 
Ludwig Marchand. Luxemburg, bei J. Lamort, Bttchdrucker au{ dem Para
deplatze, 1829. 

Jn-8, de 32 pp. 

- Poetische Versuche. - Sechtes Heft.- Die Freundschaftsharfe. Von 
Ludwig Marchand. Luxembto·g, bei J. Lamort, Buchdrucker att{ dem Para
deplalze, 1 ~30. 

In-8, de 44 pp. 
(Bibl. Roy. à Brux .) 

2. Neue Knospen von Ludwig Marchand. Utrecht, bei Van Paddenburg 
et Camp. 1830. 

Jn-8, de VIII et 100 pp. 
Les poésies de March and ont été r éimprimées sous le titre suivant 
.h'nospen und Blûthen von Lttdwig Mareil and. Arlon, bei J. Law-ent, Bucbdrucker und Buchbandler 

18~3, 2 vol. in-12. 
Tome 1 : Knospen . De 1,57 pp. et 5 fl'. 
Tome Il : Blûthen . De 41.S pp. et 4 !T, 

(Bibl . Roy. à I.l!·ttx.) 

3. De radicibus plantarum; considérations anatomico-physiologiques sur 
les plantes, principalement sur les racines et leurs rameaux. Utrecht, 1830. 

4. Sur les propriétés nuisibles que les fourrages peuvent acquérir pour 
difi'érents animaux domestiques (traduit du hollandais) ; par A. Numan et 
L. Marchand. Groningue, 1830, in-8. 

5. Verhandling over de Standel Kruyden van het Groothertogdom 
Luxemburg. 
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6. Mémoire sur la pathologie des parties herbacées des végétaux, et de 
l'influence des différentes maladies sur les fourrages, en donnant les prinw· 
cipaux caractères mycroscopiques et de nouveaux détails. 

7. Conspectus FJorre cryptogamicre magni ducatus Luxemburgensis. 
8. Mélancolie. - Rêveries et Réalités. 

Ces deux pièces de vers se trouvent dans la Revue belge (Lié ge, t. XX, pp. 205-208 ; 371-874). 

Neyen. Biogr. Luxemb. - Revue belge, t. XXIII, pp. 393-394. 

XCIII. MARCI, ou DE MARCI (François), chancelier de l'université de 
Louvain, né à Chassepierre, mort à Bruxelles, le 15 septembre 1791. 

1 . Modèle d'une roue à rochet, tant pour monter que pour descendre et 
traîner horizontalement des masses. 

Mémoire lu à la séance de l'Acad. de Brux. du 7 mars 1774. 

2. Mémoire sur les proportions des tonneaux et sur une jauge universelle. 

Lu à la séance du 25 mai 1773 et imprimé dans le t. 1, pp. 27-41 de& M'ém. de l' Acad. de Brux). 

3. Réflexions sur J'Académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles. 

Séance du 5 janvier 1174. - Inédit. 

4. Mémoire (lu à la séance de l' Acad. de Brux. du 16 no1>embre 1774) 
sur la façon de donner une meilleure forme à l'epseignement des huma
nités, pour les rendre plus utiles et moins épineuses à la jeunesse, et plus 
analogues aux hautes sciences, auxquelles elles servent de préparation. . 

5. Mémoire (lu à la séance de l'Acad. 'de Brux. du 13 décembre 1775) 
sur l'utilité des engrais artificiels, avec l'analyse des cendres de Hollande, 
des terres à froment, des marnes el de la chaux considérées comme engrais. 

Dans les Mém. àe t'Acad., t. III, pp. 1!5-7>1,. 

6. Observations sur les Belemnites. 

Séance de l 'Acad. de Brux. du 22 janv. 1777. 
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7. Mémoire (lu à la séance de l'Acad. de Brux. d1t 22 janv. 1784) sur 
les obstacles qui s'opposent à une meilleure culture des Ardennes, et su-r 
les moyens d'y remédier. 

Dans les Mém. de !'Acad., t. V, sciences, p. 139. 

8. Avis de M. l'abbé de Marci, sur le plan des études des colléges 
thérésiens. Ms. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

Voy. sur F. de Marci, les Annales de la Société pour la conservati-on des monuments histor iques et des 
œuvres d'art dans la pr ovince de Luxembourg, 1854-1855, p. 279 et suiv. 

XCIV. MARQUET dit MARCI (l'abbé Jean), né à Chassepierre, le 17 
septembre 1686, mort à Liége. 

1. Correspondance numismatique entre J.-Ch. Van Henrck et l'abbé 
Jean Marci. 

Publiée par M. Th. de Joughe dans la Revue de Numismatique belge. 

Annales de la Soc. pour la conserv. des monuments hist. et des œuvres 
d'art dans la prov. de Lnxemb., 1854-1855, pp. 234 et 239. 

XCV. MATHIAS de Sarbourg, professeur à l'université de T·rèves, mort 
en 1539. 

1. Thesaurum Confraternitatis Chordre per patres Aquenses. Coloniœ., 
1630. 

2. Defensio et Triumphus arcis Lechniensis. Coloniœ, 1643. 

Neyen. Biogr. L1txemb. 

XCVJ. l\ŒRCURIAN (Evrard) , jésuite, né à Marcour, en 1514, mort le 
1er août 1580. 

1. Ordinationes Prrepositomm Generalium, Romœ, 1595. 

26 
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2. Epistolre ad Superiores Societatis continens monita ad rectam guber
nationem. 

Dans les Epistolae PraepositOI'Um Genemlium. 

A ug. et Al. De Backer. Bibl. des écriv. de la Comp. de Jésus, t. V, 
p. 533. - M. (arcelin) L. (agarde). Biogr. Luxemb. -Journal hist. ct 
litt. Liége, Kersten, ·1856-1857, t. XXIII, pp. 217-223; 331-337; 380-386 
(Notice sur le P. Mercurian, 48 généra l de la Compagm'e de Jésus , par 
C. J. P ... , curé d'O ... ). - Neyen . Biogr. Lnxemb. 

XCVII. MERJAI \Pierre-Alexandre-Cyprien), né à Luxembourg, le 3 
février 1760, mort le 5 décembre 1822. 

1. Recueil contenant des renseignements sur l'histoire et la géographie 
du Pays de Luxembourg, ainsi que sur mes voyages, faits entre 178'1 et 
1808, tant dans les Pays-Bas qu'en Angleterre, en Allemagne, en Italie et 
dans le Luxembourg . . Ms. 25 cahiers in-folio. 

(Bibl iothèque de LuxembOU?'g) . 

Neyen. Biogr. L1txemb. 

XCVIII. MERTEN (Alphonse), professeur de rhétorique au collége de 
Louvain, né à Neufchâteau, le 18 février 1834, mort à Blankenberghe, le 
22 août 1861. 

1. Cours de thèmes. 

Voy. la Belgique contemporaine, t. I, p. 331 et sui v. 

2. Discours sur l'importance des études historiques, prononcé par 
M. Alphonse Merten, à Louvain, le 15 août 1860, à l'occasion de la dis
tribution des prix aux élèves du collège communal de. celte ville. 

Dans la Belgique contempomine, t. II, pp. 138-11;3. 
Merten a encore laissé quelques pages de roman (dans la Belgique contemporaine), plusieurs pièces 

de vers, des fragments d'un Essai sur l'influence de la poésie sur la civilisation, et une Etude sur 

Philippe de Commines. 
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Neyen. Biogr. Luxemu.-La Belgique contemporai11e. Liége, 1861, t. II, 
p. 134 et suiv. 

XCIX. METZ (Gérard-Charles- Emmmwel), avocat, né à Luxembourg, 
le 17 nivose an VII (6 janvier 1799), mort à Diekirch, le 24 avril 1853. 

1. Metz Carolus, Luciliburgus. De maritali potestate. Leodii, 1822. 

Thèse. 

2. Divers articles dans le Cout-rier du Grand-Duché de Luxembourg, 
1848. 

3. Mémoires pour différents procès. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

C. MEYER (Antoine), professeur de mathématiques à l'université de 
Liége, né à Luxembourg, le 31 mai 1801, mort à Liége, le 29 avril 1857. 

·1. Fragment d'une lettre trouvée à l'ermitage d'Echternach. 

Publié vers 1827, dans le Jot!l'nal cle Luxembourg. 

2. E' Schreek ob de Lezeburger Parnassus (Un Pas sw· le Parnasse 
Luxembourgeois) Luxembourg, Lamort, Place d'Armes, 1829. 

In-18, de 53 pp. 
Cet opuscule renferme six morceaux de poésie. 

3. Jong vum Schreek ob de Lezehurger Parnassus. Louvain, Massar
Meyer, 1832, in-12. 

Contient quatre pièces de vers. 

4. Quelques développements d'analyse combinatoire, par A. Meyer, doc
teur en sciences, professeur à l'Institut Gaggia. Bruxelles, imprimerie 
Balleroy, Boulevard Waterloo, 37. Se trouve à Paris, chez Bachelier, quai 
des Augustins, 55. 1838. 

In-4•, de IV-64pp., 1 pl. et 1 f. de table. 

5. Nouveaux éléments de mathématiques pures, par A. Meyer, docteur 
en sciences, employé au Dépôt de la Guerre, professeur de mathématiques 
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à l'Institut Gaggia et à l'université libre. - Tome premier (seul paru). -
Arithmétique.-Bruxelles. Librairie polytechnique, nœ de la Madelaine, 9. 
Gérant : Attg. Decq (Imprimerie de Delevigne et Callewaert). 1841. 

ln-8, de VIII et 120 pp. 

6. Leçons de trigonométrie rectiligne, par A. Meyer, docteur en sciences, 
employé au Dépôt de la Guerre, professeur de mathématiques à l'Institut 
Gaggia et â l'université libre. Bruxelles. A la Librairie polytechnique d'A. 
Decq, rue de la Madelaine, n° 9. - 1843. 

In-8, de IV et 2118 pp. ; 2 pt. 

7. Leçons de trigonométrie sphérique, par A. Meyer, docteur en sciences. 
employé au Dépôt de la Guerre. Bruxelles. A la Librairie polytechnique 
d'Aug. Decq, rue de la Madelaine, n° 9. - 1844. 

In-8, de IV et 78 pp. ; 1 pt. 

8. Luxemburgische Gedichte und Fabeln. Von A. Meyer; nebst einer 
grammatischen Einleitung und einer Wôrtererld:irung der dern Dialel\t mehr 
oder weniger eigenartigen Ausdrücke von Gloden. (Poésies et fables luxem
bourgeoises, par A. Meyer, avec une introduction grammaticale et l'expli
cation des mots plus ou moins propres au dialecte, par Gloden). Brüssel. 
Bei Delevingne und Callcwaert (1845). 

In-12, de XXXVIII et 199 pp. 
Félix Tbyes a traduit en français quelques pièces de ce recueil. Voy. l'Essai su1· la poésie Luxembour-

geoise, p. 39 et sui v. 

9. Exposé élémentaire de la théorie des intégrales définies, par A. Meyer, 
professeur à l'université de Liége, membre correspondant de l'académie 
des sciences et belles-lettres de Belgique. Bruxelles et Leipzig, chez C. Mu
quardt, Libraire-Editeur. Paris, chez Roret, Libraire-Editeur, rue Haute
feuille, n° 10bis. - Octobre 1851. 

In-8, de III, 510 et III pp. 
Forme le tome VII des Mémoires de la Société royale des sciences de Liége. 
C'est le seul traité qui existe sur cette branche. 

10. Oilzegt-KHi.ng (Chants de l'Alzette), vum Antun Meyer. Liitlich, 
gedruckt bei H. Dessain. H. Lambertus-Platz. 1853. 

In-18, de 1.08 pp. 
f& recueil renferme.2~ morceaux de poésie. 
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H. Nouveaux éléments de goniométrie, par A. Meyer. Liége, imprimerie 
de H. Dessain, 1854. 

In-18, de 85 pp. 

12. Regelbüchelcher vum Lezeburger orthoegraf, en ures al prov, 
d'Fr::echen aus dem ha, a versen vum A. Meyer. Liége H. Dessain, 1854. 

In-18, de 31; pp. 

13. Manuel d'un cours de calcul différentiel, par A. Meyer. Liége, H. 
Dessain, imprimeu1·-libraire, Place Si-Lambert, nos 9-28. - 1855. 

In-8, de X-438 pp. et 2 ff. d'errata. 

Introduction au travail de J'auteur sur les intégrales définies. 

14. Nouveaux éléments du calcul tl es variations, par A. Meyer. L'iége, 
Dessain, 1856. 

In-8, de 132 pp. 
Klttrait du tome XI des Mémoires de la Société •·oyale des sciences de Liége. 

Voy. sur ce travail les Annales de l'enseignement public, pour 1857, t . I, p. 342. 

15. Démonstration de deux proportions nouvelles sur le calcul des pro
babilités, précédée de la réfutation des objections formulées contre elles 
au sein de l'Académie de Belgique, par A. Meyer. Liège, H. Dessain, im
primeur-libraire, place Si-Lambert. - 1856. 

In-4•, de 24 pp. 
Voy.Jes Annales de l'enseignement publ-ic, 1857, t. I , p. 154. 

16. Essai sur une exposition nouvelle de la théorie analytique des pro
babilités a posterio.i, par A. Meyer. Anvers, Korniker, 1857. 

In-4•, de 124 pp. 

17. Examen critique de la notice de M. Liagre sur la probabilité de la 
cause d'une erreur constante dans une série d'observations, insérée dans 
le t. XXII du Bull etin de l'Académie de Belgique, par A. Meyer. Liège, 
H. Dessain; imprimettr-libraire, place Si-Lambert. - 1857. 

In-8, de 15 pp. 
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ARTICLES INSÉRÉS DANS LE BULLETIN DE L'ACADÉMIE ROYALE 

DES SCIENCES, etc., DE BELGIQUE. 

18. Recueil de quelques développements peu connus en analyse combi
natoire. 

19. Note sur la base géodésique que l'on mesure actuellement dans les 
environs de Bonn (t. XIV 2

, 1847, p. 14). 
20. Théorèmes sur les polyèdres (t. .XV 1, 1848, p. 261). 
21. Résolution d'un problème du calcul des probabilités (t. XV 2, 1848, 

p. 508). 
22. Note sur quelques intégrales définies (t. XV1 1

, 1849, p. 334). 
23. Note sur le Théorème inverse de Bernouilli (t. XXIII 1

, 1856, pp. 97 
et 148). 

2'4. Différents rapports. 

ARTICLES INSÉRÉS DANS LES MÉMOIRES DE L'AD AD ÉMIE 

ROYALE DE BELGIQUE. 

25. Mémoire sur deux fonctions irrationnelles particulières. 
26. Mémoire sur l'application du calcul des probabilités aux opérations 

du nivellement topographique (t. xxr, 1848). 
27. Mémoire sur le ùéveloppement en séries de quatre fonctions (t. XXI, 

1848). 

28. Mémoire sur l'intégration de l'équation générale aux différences par
tielles du premier orth·e d'un nomb1·e quelconque de variables (t. XXVII, 
1853). 

CoMMUNICATIONs FAITES A L'AcADÉMIE no YALE DE BELGIQUE. 

29. Mémoire sur u11e nouvelle exposition du Théorème de Taylor (7 août 
. 1847). 

30. Mémoire sur quelques formules nouvelles de la Trigonométrie sphé-
rique (7 octobre 184-8). 

31. Note sur l'intégration des différentielles binomes (13 janvier 1849). 
32. Note sur deux intégrale~ délinies d'Eu lei'. 
33. Note sm· l'expression du rayon recteur d'une planète en série sui

vant les cosinus des multiples de l'anomalie moyenne (2 mars 1850). 
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34. Notice sur l'intégration d'un système quelconque d'équations linéaires 
simultanées à coëfficients constants, les seconds membres étant égaux à 
zéro (8 novembre Œ51 ). 

35. Mémoire concernant une proposi tion géodésique énoncée par 
M. Liagre (3 novembre 1855). 

36. Démonstration nouvelle d'un théorème de Bernouilli (1er mars, 
5 avril et 14 juin 1856). 

37. Mémoire sur une ex position nouvell e de la théorie des probabilités 
a posteriori (27 mars 1859). 

Félix T!zyes. Essai sur la Poésie luxemb.- Neyen. Biogr. lttxemb. -
Bulletin dtt Bibliophile belge, 1858, p. 133. - Nécrologe liégeois pottr 
1857. Liége , Renard, 186'1, in-12, pp. 33-7 4. 

CL MIRCHOUT (Henri~ Remy), dit le Père Bonaventure, capucin, né à 
Luxembourg, le 16 mai 1691, mort dans cette ville, le 22 avril 1756. 

1. Eloge funèbre de Madame Marguerite-Josèphe de la Fontaine, abbesse 
de Clairefontaine, prononcé le jour de ses funérailles, 6 juillet 1734, par 
le R. P. Bonaventure de Luxembourg, capucin, définiteur et gardien aux 
capucins à Luxembourg. Luxembou.Tg, 1734, in-4°. 

2. L'ancienne traditiou d'Arlon injustement attaquée par le R. P. Ber
thol et, jésuite, mais justement défendue par la ville et magistrat d'Arlon. 
Luxembourg, héritiers de J. B. Ferry, 1744, in-12. 

Voy. l'art. BERTHOLET. 

3. Remarques de la part du Magistrat de la ville d'Arlon, sur la Lettre 
du Reverend Pere Bertholet jésuite, au Reverend Pere Bonaventure de 
Luxembourg capucin, en Reponse à la Brochure intitul ée, l'Ancienne tra
dition injustement attaquée, etc. S. l. n. d., in-12, de 61 pp.-A la fin : 
Imprimées a tee les suivantes à Luxembourg chez les Héritiers de J. B. 
Ferry, ImpTimeur el Ma1chand-Ubraire, '1745.- Suite des Hen1arques 
de la part du Magistrat d'Arlon, sur la lettre du R. P. Bertholet, jésuite, 
en réponse à la, etc., in-12, de 48 pp. 

Voy. l'art. BERTHOLET. 
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4. Vie de Madame Bourtonbourt, fondatrice des sœurs de charité à Namur, 
écrite par son confesseur. 

Publiée en 1841, par l'abbé Wilmet. 

5. Quelques ouvrages de piété. 

MANUSCRITS. 

1. Annales des Capucins de la Province Wallonne, depuis leur établisse
ment dans les Pays-Bas (1585), sous Alexandre Farnèse jusqu'à l'année 
courante, 17 49. 3 vol. in-fol. 

II. Continuation des Annales, de 1749 à 1756. 
liT. Mémoires pour les Annales des Capucins de la Province Wallonne, 

jusqu'à 1746, 2 vol, in-4°. 

Il ne reste de ces Ms que quelques fragments conservés à la Bibliothèque du Séminaire de Namur. 

IV. Les hommes (capucins) illustres de cette province, depuis son éta
blissement. 

Cet ouvrage renfermai t 300 notices biographiques. 

V. Vies des frères Capucins : Fidèle de Sigmaringen, Joseph de Leon issa 
(canonisés en '1746) et Séraphin de Montgranario. · 

VI. Mémoire pour servir à l'histoire civile et ecclésiastique de la Province 
de Luxembourg, 1750, 3 vol. in-4°. 

Avec le cnré Tellot, de Rémich. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

Cil. MOHY (Henri), docteur en médecine, né à Rondchamps (commune 
de Beausaint) . 

1 a. Fulvis Sympatheticus, quo vulnero sanantur absque Medicamenti ad 
partem applicatione, et superstitione, Galenicarum, Aristotelicumque cribro 
ventilatus. '1634 (sans nom de ville ni d'imprimeur). 

b. Eryci Mohy, pulvis sympatheticus. 1639, in-4°. 

(Catal. Van de Velde, t. JI, n" 6902). 
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c. Eryci Mohy Eburonis Pulvis sympatheticus, quo vulnera sanantur 
absque medicamenti ad partem affectam applicatione et superstitione. Ga
lenicarum, Aristotelicarumq. rationum cribro eventilatus. 

Dédié à Jean-André Doria. 
Dans le Theatrum sympathet icum, etc., Norimbergre, apud Johan Andream Endterum, et Wolfgangi 

Junioris Hreredes.- Anno M.DC.LXII , in-4•, de 4fT. limin., 722 pp. et 21fT. d'index.- Et dans le même 
ouvrage, Nor·imbergœ, 1660. 

2. Tertian::e Crisis, quâ Dominorum Petri Barb::e, Proto-Medici, Praxis 
Curand::e Ter1ian::e, et Vopisci Fortunati Plempii, Professoris Lovaniensis 
primarii, Animadversio discutitur, ac legitima demu rn Tertian::e curatio 
exponitur. Lovanii, 1642, in-4°. 

Les traites de P ierre Barba et de V. P. Plempius, sur la guérison de la fièvre tierce, parurent la même 
année que celui de Mohy. 

Paqttol. Mémoires, in-12, t. V, pp. 252-263.- Neyen. Biogr. Lttxemb. 

CIII. MORY (Jean), curé, né vers 1570, à Rondchamps. 
1. Les Plevrs de Phylomel e contenant les Odes pelerines, les reg1·ets et 

les plevrs de Messire Bernacle Mohy assemblez par Messire lean Moby son 
frere. Seconde edition dediee av Roy catholiqve. A Liege De Limprimerie 
Leonard Streellmprimettr Ittre. 

ln-16, de 2fT. limin. et 112 pp. , avec musique gravée; frontispice gravé au bas duquel on lit: Fai t par 

michel noel 1626. 

Ce livre n'est qu'un extrait de l 'Encenso ir ll'o!' de Remacle Mohy. La page 10 est occupee par les vers 
suivants : 

L'A VTHEVH A SA PHYLOMELE 

DOVSAIN. 

Fille de Pandion, ta cousinne Alouette 
A pris pour louer Dieu la harpe d'AmphiO, 
Prens la lire d'Orphé, qui tout l'Enfer arreste, 
Et chantés d'vn accord vn sainct Tr isagion. 

Mille vers consacrés à la Vierge pudique 
Te fourniront dequoy, aux œuures du Champ-rond, 
Ton chant seront ses pleurs, ta plus douce Musique 
Sera le beau suiet de son dire profond. 

Ainsi petit Oyseau, puis que comme les Anges, 
Iras partout haussallt le sain ct los du Seigneur : 
Porte tousiours plus haut, ses diuines louanges. 
Ton beau chant luy sera un seruice d'hoiieur. 

27 
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2. Le Bovquet avx Roses, choisies entre les tlevrs des chansons spiri
tvelles : dont aucunf's sont nouvellemët tournées de sujects prophanes, par 
Messire lean Mohy du Ron-champ. Dédié à Tres-reverends et Tres-nobles 
Seigrs, Messeignevrs les Prevost, Doyen et chapitre de St-Lambert. A Liége, 
chez Leonard Slreel, lmp. juré. l'An M.DC.XXVII. Avec permission des 
Supérieurs. 

In-16, de 80 pp., avec musique gravée. 
Voici l'une des meilleures chansons de ce recueil : 

CoNTRE LES AMOVREUX MONDAINS. 

Ces amis n'ont point de plaisirs, 
Ils sont bien misérables, 

Puisqu'ils arrestent leurs désirs 
Aux choses périssables. 

Pour l'ombre d'vn contentement, 
Ils souffrent mille peines 

Bien qu'il fuie aussi promptement, 
Que le vent par les plaines. 

Vn vaisseau n'est tant agité 
Du flot de la marine 

Q'vn pau ure esprit est tourmenté, 
Quand amour le domine. 

Or de la nuict il faict Je iour, 
Le retour des alarmes, 

Viuant au feu de so11 amour, 
De soupirs et de larmes. 

Il se plaira au désespoir, 
D'estre sourd et sans veue, 

Et faire semblant de n'auoir, 
Ce grand mal qui Je tue. 

Dictes donc si tels amoureux, 
N'ont point l'ame damnée, 

Eternellemeut malheureux 
Pour vn peu de fumée. 

Fuyez donc amans désormais 
Céte horrible furie, 

Puisqu'elle ne porte iamais 
Que peine et tromperie. 

Et aymez tous fldelement 
La· Vierge qui enfante 

Le Créateur du firmament 
Dont elle est Triomphante. 

L'ouvrage est terminé par la Table des chansons (25) Coienue8 ês Pleurs de Phy!omete et la Table des 

chansons (30) contenues au Bouquet aux RoseB. 
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3. Paraphrases svr les litanies de nostre Dame de Lorette, et autres 
Oraisons pieuses dédiées à Monsieur, Mr Jean Robert, Reuerend et Docte 
Prelat de Floreffe. A Liége , chez Leonard Streel lmp. ittré. M.DC.XXVII. 
Avec pe1•mission des Supérieurs. 

ln-16, de 33 fT., avec flgg. sur bois. 
On trouve au verso du titre un sonnet intitulé : Vœv à nostre Dame, en {aueur de ceux qw sont en

roollés, de quelque Con{rairie de la Viet•ge Mere, que ce soit. L'épltre dédicatoire est signée : lean Mohy 
du Rond chap. 

La plupart des pièces insérées dans ce livre sont de Remacle Mohy. 
Les trois ouvrages dont nous venons de donner les titres se trouvent à la Bibl·iothèque Royale à 

Bruxelles . 

Bulletin dtt Bibliophile belge, t. XX, pp. 205-212. - X. De Theux. 
Bibliogr. liégeoise, pp. 39-40. 

CIV. MOHY (Remacle}, curé à Huccorgne en Hesbaye, puis à Jodoigne; 
né vers 1555, à Rondchamp, mort à Jodoigne, le 13 juillet 1621 . 

1. Une Grammaire grecque, qui eut deux éditions. 
2 a. L'encensoir d'or. Liége, 1600, pet. in-8. 
b. L'encensoir d'or contenant les prières et pleurs de messire Remacle 

Mohy, où sont avec plusieurs beaux pélérinages, oraisons de toutes sortes 
propres en toutes occurences à .toutes personnes parsemées des plus ardants 
et attirans traits de dévotion qui peuvent élever l'âme à Dieu. Dernière 
édition à laquelle sont ajoustées, outre le pélérinage de Mon.t-Agu, plusieurs 
matières toutes pleines de saincteté et de salut. Lié ge, Chr. Ouwe1 x, 1608. 

Pet. in-8, d,e 16 fT. limin., 472 pp. et 4fT. non chifTrés; fig. sur bois. 

3 a. La vie ùe St-Hubert, evesque et fondateur de la cité de Liége et 
grand patron des Ardennes. Recueillie et mise en rang par Messire Re
macle Mohy du Rondchamps aux Ardennes, curé de Haucorne en Hesbai
gncs, lez Huy. Avec plusieurs beaux miracles. A Liége, chezLeonardStrecl, 
derrière S. Pierre à S. Sébastien. 1605. 

Pet. in-4', de 4 ff. avec nne grav. sur bois au 1" feuillet. 

b. La vie de S. Hubert, evesque et fondateur de la cité de Liége et grand 
patron des Ardennes . Avec plusieurs beaux miracles. Liége, Leon. Streel, 
1617. 

Pet. in-8, de 1.6 pp. et 4 ff., avec une grav. en bois sur le titre. 
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r,, A Liége, chez la vwfve de Leonard Street. S. d. 

Pet. in-8, de 24 pp., gr av. 
Le nom de l'auteur se trouve au 1' ' feuillet. 

4. Epistolarum suasoriarum liber. Leodii, 1606, in-8. 
fl. Usus scholaris, in quo nomenclatura vocabulorum quorumdam habetur, 

dialogi et epistol::e aliquot. pueriles. Leodii , 1609, in-4°. 
6. Le cabinet historical de Messire Bernacle Mohy du Rond-Champ aux 

Ardannes (sic), contenant plusieurs grands et notables exemples de la vertu 
et du vice, entremeslez de prodiges, changements de fortune, bonheur et 
désastres et d'autres choses grandes de nature et merveilleusement admi
rables; tirez en partie des Autheurs fi dels et rangez par l'Alphabet. Le tout 
très-util pour parsemer et enrichir les prédications, harangues et discours 
familiers. A Liége, chez A-rdt. de Corswarem, imprimeur juré, demeurant 
sur le marché au Sampso11, l'an M.D.CX. 

In-4•, de 8fT. li min. et 487 pp. 
La m ême édition parut aussi sous le titre suivant : L'Histoil·e des Histoil·es avec !'·idée des histoires 

•·accourcies, ou plus-tost le Cabinet historia!, tant ancien que moderne, reduict par lieux communs et 
pm· ordre alphabétique à l'instar d'un Dictionnaire historique. Contenant plusieurs grands et nobles 
exemples de la vertu ... très-ut-ile, tant aux p••édicatew·s comme à d'aut1·es qui désirent bastir leurs 
harangues et discow·s d'histoires courtes tirez des autheurs fideles , et mis en ordre, par M" R. Mohy du. 
Rond-Champ. Liége, chez Guillaume Le Sage, libraire, tenant sa boutique pardevant la Cour de l'Official, 
MDCXXV. 

Il existe également sous le même titre des exemplaires portant la date de 1612, ou sans date. 
Ce livre a été publié aux frais de la noblesse liégeoise; il est dédié à la grande république chrestiemw, 

infante du céleste empire, et souveraine •·egente du bas univers. 
Mohy parle ainsi de ses ouvrages dans l'avant-propos de son Cabinet historical: 
• Je m e suis depuis employé aux compositions de la grammaire, des tables de la rhétorique et dialec

tique, qui m'ont apporté autant plus de peine, que je desira y d'y rendre plus de perfecti on. Je me suis 
encore arresté à ma Grammaire grecque, Colloques, Elégies, Epistres imaginaires, Epistres suasoriales 
aux princes, Destiches moraux, Mystigamie, Odes, Amours de la Vierge-Mère, Encensoir d'or, Senti 
nelle, Escolles de l'Eglise, Premiers jeux des enfants. P oésie françoise et à plusieurs autres minces et 
diver ses tranchées, que j'empouloy à toutes mains, plus pour le service d'autruy que pour me servir de 
plaisir. • 

Mohy nous apprend encore qu' il travaillait à son G-rand autel et à son Calendrie·r sacré. 
La plupart de ces ouvrages sont probablement restés manuscrits. 

7. Les Grands jamais du Paradis et de l'Enfer, de messire Bernacle Mohy, 
avec autres admonitions pieuses. Liége, Jean Tournay, 1630, in-16. 

Ouvrage publié après la mort de l'auteur. On y trouve des ver s frança is sur l'éternité et une ode latine 
(p. 11) avec ce titre : F•·ater Remaclns Mohyus, Ardennas, supra 6 et 60 senex, moerens, moriensque hanc 
aden poste>"is dedicabat. 

Le recueil intitulé: Fleurs des vieux poètes liégeois, renferme cinq pièces de vers de Remacle Mohy : 

Ode pour les pele>"ins de Nostre Dame de Lorette. - Remacle Mohy à la rei.ne de Fl·ance et de Navarre 
(Marie de Médicis), sur un exemplaire de !'Encensoir d'or que t: autheu1· (ais oit présenter à S a Majesté. -
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Sonnet à !a Sérénissime i nfante ducesse de Brabant (Isabelle) . Sur un aut1·e exemplaire que !'autheur 

envoyait à Son Altèze. - Remacle Mohy de Rondchamps aux j eunes historiens. En tête de son Cabinet 

historiai.- Ode adressée à Ile1·man de Bourgoigne, baron de FaUa·ix. 

Voy. MOHY {Jean). 

Neyen . Biogr. Luxemb. - Anmwire de lll Société libre d'émulation de 
Liége, 1857, p. 205 et suiv. - Bulletin du. Bibliophile Belge, t. XIII, 
pp. 1-15.-Flwrs des vieux poètes liégeois, p. 76-87.-Paquot. Mémoires, 
in -fol., t. I, p. 510 . - Villcn(agne, dans la Revue de B-ruxelles, mars 
1839. - Bntnel. Manuel, dern. éd., t. HI, p. 419. - X. de Theux. 
Bibliogr. liégeoise. 

CV. MOLITOR (Jean-Philippe), professeur à l'université de Gand, né à 
Luxembourg, le ~~R mai 1807, mort en 1849. 

1. La possession, la revendication, la publicienne et les servitudes en 
droit romain, avec les rapports entre la législation romaine et le droit 
français; cours prof~ssé à l'université de Gand par J. P. Molitor, et publié 
sur les manuscrits de l'auteur après sa mort. - Gand, L. Hebbelynck, 
imprimeur et lithographe, éditeur, rue des Peignes, 6. - 1851. 

In-8, de 509 pp. et 1 f. de table. 

Le faux titre porte: Cow·s de Droit romainappro{ond·i , par J. P. Molitor. 

2 a. Les obligations en droit romain, avec l'indication des rapports entre 
la législation romaine et le droit français, cours professé à l'université de 
Gand par J. P. Molitor, et publié sur les manuscrits de l'auteur après sa 
mort. Gand, L. Hebbelynck, imprimeur et lithographe, éditeur, rue des 
Peignes, 6. - 3 vol. in-8. 

Tome p1·emier : 1851, de VII et 1187 pp. 
Tome second : (Vente, Echange. Louage, Société, Contrats aléatoires, Mandat, Gestion d'affaires, Jlfutuum 

et Commodat. ) 1852, de I1H8 p p. et 1 f. de table et d'errata. 
Tome troisieme: (Dépôt, Séquestre, Conclictwnes, Contrat de gage, Donations, Loi Aquilia, Loi Rho

dienn e, Extinction des obï ~ot i ons, Obligati ons solidaires, Cession des cr éances. ) 1853, del•98 pp. 
Le faux titre porte : Cour• de Droit !'omain appro{ond·i, par J. P . Molitor. 

b. Les obligations en droit romain, avec l'indication des rapports entre 
la législation romaine et le droit français. Cours professé à l'Université de 
Gand, par J.-P. Molitor. 2e édili0n. Gand, H. Hosle, 2 vol. in-8. 

Tome I" : 1865, de VIII et 7:l0 pp. 
Tome II: 1867, de 696 pp . 
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Neyen. Biogr. Luxcmb. 

CVI. MONTN (Gilles d~t), chanoine à Namur, puis jésuite, né à Beauraing, 
en 1565, mort à Lille, le 17 septembre 1624. 

1. Sacrarium Leodiense. 1618. 

En placard. 

2 . Sacrarium perantiqui Comitatûs Namurcensis; in quo Antistites, Sancti, 
Sanctœque istius provinciœ, Canonicorum et Canonicarum Conegia, uti et 
sexûs utriusque Cœnobia, aliaque avitœ in Sanctos, et ver:D priscaeque in 
Deum religionis majorum noslrorum monumenta compendiosè recensentur. 
Leodii, Joan. Ouwei'X, 1619. 

In-12, de 47 pp., dédié à Jean Dauvin, évêque de Namur. 
Ouvrage écrit avec exactitude. 
Le P. du Menin a travail lé avec Arnold de Raisse a l'Auctal'ium ad Natales SS. Belgii . 

Paquol. Mémoires, in-12, t. VI, p. 261. 

CVII. MUNCI-IEN (Dominique-Constantin), professeur de philosophie, né 
à Dudeldorf, le 26 juin 1763, mort à Gand, le 16 décembre 1818. 

1. Ein ernstes Deutsch-Luxemburger Wort an den Sogcnannten Verfasser 
und ungebetenen Uebersender des, am 7ten August 1815 mit der Post von 
Namur aus einigen Notablen von Lützenburg zugekommenen Flugblattes, 
welches mller dcm Tite! : « Solution d'une question très-importante, J> 

erschienen ist. Luxembnrg, 1 H 15, in-8. 
2. Kurze Anmerkungen zur Naturgeschichte ais weitere Erklœrung des 

aus Gymnasium zu Luxemburg eingefuehrten Leitfaden, zum Gebrauche der 
Zœglinge : in Heften herausgegeben. 1815-1817. 6 cahiers. 

3. Discours prononcé le 18 janvier 1816 sur les glacis, près de Luxem
bourg, devant la garnison fédéral e, à l'occasion de la fêle de la paix , après 
la bataille de Waterloo. 

4. Un panégyrique de Guillaume Jcr, roi des Pays-Bas, prononcé le jour 
anniversaire de la naissance de ce prince. 
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5. Versuch einer lŒrz gefasten Statistich- buergerlichen Gcschichte des 
Herzogthums Luxemburg; zum Gebrauch der in Luxemburg studierenden 
Jugend. Ms. 

C'est une histoire du Pays de Luxembourg jusqu'au règne de Marie de Bourgogne et de Maximilien I·. 
(1477). 

La 1" partie, divisée en 35 chapitres, comprend une statistique du Duché de Luxembourg. La seconde 
partie est un résumé de l'histoire des seigneurs du Pays. Voy. N eyen. Biogr. Luxemb. 

CVIII. MYLIUS (Arnoul) de Dudelange (1), imprimeur à Cologne, mort 
dans cette ville, le 17 novembre 1604. 

t. Locorum geographicorum nom ina antiqua et recentiora. 

Dans le Théâtre géographique d'Abraham Ortélius. Antv. 1573, in-fol. 

2. Principum et Regum Polonorum effigies; cum Commentarioro. Colon. 
Arn. Mylius, 1594, in-fol. 

MANUSCRITS. 

I. Une Histoire des troubles que l'Hérésie avait suscités de son temps 
dans les Pays-Bas, et aux environs. 

II. Un recueil de Lettres adressées à diverses personnes distinguées. 

Paquot. Mémoires, in-12, t. IX, pp. 181 -183.-Neyen. Biogr. Luxemb. 

CIX. MYLIUS (Jean), né à Dudelange, mort à Madrid, en 1596. 
1. Commentarii And. Hyperii in epistol. D. Pauli ad Hebraeos, Jo. Mylius 

edidit. Tiguri, 1584, in-fol. (?) 

(Catal . Van de Velde, n• 1031). 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

lW. 

CX. NAMUR (Antoine), professeur à l'Athénée Royal Grand-Ducal, né à 
Luxembourg, le 12 mars 1812, mort dans cette ville, le 31 mars 1869. 

(1) Paqu6t le fait naltre à Vryemoersheim, le 16 octobre 1540. 
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ARTICLES INSÉRÉS DANS LE BULLETIN DU BIBLIOPHILE BELGE 

1. La Chorogrnphia sncra de Sanderus (t. XII). 
2. Notices bibliographiques diverses, relatives à des manuscrits conservés 

dans des bibliothèques publiques ou privées de Luxembourg (t. XV, XVI 
et XVIIl). 

3. Jean Rothe, chroniqueur et poète du xve siècle (t. XV). 
4. Livre d'heures de la fin du xvc siècle (t. XVII). 
5. Catalogue des incunables de la Bibliothèque de l'Athénée (t. XIX, 

XX et XXI). 

6. Un grand nombre de dissertations, de notices et de rapports dans les 
Publications de la Societé ponr la recherche et la conservation des monu
ments historiques dan,\ le Grand-Duché de Luxembourg, dans la Revue de 

la numismatique belge et dans les Bulletins de l'Académie royale de Belgique. 

7. De Lacrymatoriis apud Romanos. Luxemu., 1855, in-8. 

Thèse. 

~ . Catalogue de la Bibliothèque de l'Athénée Royal Grand-Ducal de 
Luxembourg, précédé d'une Notice historique sur cet établissement par le 
professem A. Namur, docteur en philosophie, conserv. secrét. et l'un des 
membres fondat. de la Soc. p. la rech. et la conserv. des mon. hist. et 
membre effect. de la Soc. des sciences nat. du G.-D. de Luxembourg; 
correspondant des Soc. arch., hist. , litt. et scient. d'Arlon, de Beziers, de 
Bonn, de Douai, de Gand, de Leide, de Liége, de Maestricht, de Middel
bourg, de Nancy,_ de Puy, de Tongres, de Tournai, de Trèves, de Verdun; 
de l'acad. d'arch. de Belgique, d'Anvers; de l'acad. imp. de Metz ; des 
Soc. numismat. de Bruxelles et de Berlin ; de la Soc. libre d'émulation 
de Liége; 'de la Société des antiquaires de la Normandie; de la Soc. pour 
Ja cons. des mon. de France, de celle des antiquaires de France et de 
l'institut des provinces dr. France, bibliothécaire de l'Athénée. Luxem

bottrg. I mprimerie-Librairie de V. Bück. 1855. 

In-8, de 835 pp. 

9. Notice biographique sur Jean-Baptiste Reichling. 

En tête de l'Histoire de l'abbaye de Clairefontaine. Voy. REICHLI NG. 
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Bibliophile belge, 1869, pp. 89-90. 

CXI. NAUERT (Jean-Nicolas), curé, né à Eschdorf, le 17 février 1798, 
mort à Grosbous, le 3 août 1856. 

On lui doit la Statistique de l'église de Grosbous, insérée dans le t . XI de3 PubUcations de la Soci.eté 

pou r la recherche et la conservation des monuments his to1·i ques dans le Grand-Duché de Luxembourg. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXII. NEYEN (Jean-."+Jichel), docteur en médecine, né à Berchem, com
mune de Rœscr, le 20 juillet 1753. 

1. De la maladie des femmes dite : Le lait remonté. Dissertation inau
gurale défendue devant la faculté de Médecine de la noble et illustre uni
versité de Pont-à-Mousson ; par J .-M. Neyen, de Berchem au Duché de 
Luxembourg, Doctem· en médecine, Nancy, 1er juillet 1793. 

In-4•, de 176 pp. 

2. Chirurgische Beobachtungen, dargestellt von Dr J.-M. Neyen, Printz 
Schwarzenbergischen Hulaner Regiments Chirurg. Wienn, 1802, in-8. 

3. Dr Johann.-Michael Neyen's vernuenftiger Arzt und Wundarzt. Wienn, 
1803, 2 vol. in-8. 

4. Dr J.-M. Neyen's pracktische Heilkunde. Wienn, 3 vol. in-8. 
5. Commentariolus in Ludov. Gotfredi Kleinii Selectum rationalem me

dicaminum, digestus studio J .-M. Neyen, Mussipontani Med. Doct., et .ad 
privatas suas pr::electiones in Aulâ acad. Imp. Vienn. conscriptus. Viennœ, 
1806, 2 vol. in-12. 

6. Von dem Kalten- oder Wechsel-Fieber. Versuch seines Herrn Collegen 
dargestellt flurch Dr J.-M. Neyen. Wienn, 1807. 

ln-8, de 20 pp. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

28 
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CXIII. NICOLAS de Luttange (1), prieur des Célestins à Metz, mort en 
1438. 

1. Chronique de la ville de Metz, ou Grande Chronique des Célestins. Ms. 

Cette chronique remonte à l'année 1380; elle a été continuée après la mort de l'auteur jusque vers 
l'an 1550. 

Neumann. Notice biogr. sur les attt. luxemb. - Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXIV. NOVILLANIUS (Nicolas) , religieux, né à Noville, près de Bas
togne, mort le 3 mars 1618. 

1. Nicolai Novillanii Chronicon Jmperialis Monasterii S. Maximini O. S. 
B. propè Treviros. Ab anno Christi CCCXXXIII. ad annum MDLXXXII. 

Ce catalogue chronologique des abbés de St-::ITaximin se trouve dans let. II, pp. 995-1045 de l'ouvrage 
de Hontheim : Prodomus Historiœ Trevirensis, etc. Augustœ Vindelicorum. 1157, in-fol. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

o. 

CXV. OLIVERIUS, ou OLIVIER (Jean-Engelbert), jésuite, né en 1588, 
à Bastogne, mort à Creutznach, le 8 octobre 1671. 

1 a. Joannis Dominici Caudelre Socictate Jesu, de Bono status virginitatis 
et continentire libri tres. Juxta fidem gallicre versinis cum italico collatœ 
Iatinè redditi à M. Engelberto Oliverio Bastoniensi. Moguntiœ, impensis 
Petri Henigi, 1613. 

In-12. de 710 pp., sans l'épltre dedicataire et les tables . 

b. . Coloniœ, 161 3, _in-12. 

L'ouvrage de Dominique Caudela parut sous cc titre: Del bene della Vi1·ginità discorsi XIV. Paler mo, 
Gioy. Batt. Maringo, 1599, in-'!' . 

La traduction française est intitul6c: Quatorze discou1·s de l'heur et bien de l'estat de virginité, 'et con

tin ence. Composez par le R P. Jean Dominique Caudela, de la Compagnie de Jésus. Et traduicts 

d'Italien en François par le P. Antoine 1'ivien, cie la mesme Compagnie. A Douay, de l'imprimerie de 
Baltazar Bellere, 1609. In-12, de 699 pp. sans la table et les li min. 

(1) Luttingen, dans le Luxembourg français. 
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Aug. et Al. de Baclœr. Bibl. des écriv. de la Comp. de Jésus, t. Il, p, 446. 

CXVL OTTLER (Servais), religieux de l'abbaye de Prum, né à Vianden, 
en 16·17. 

·1. Chronicre relationes rerum gestarum Prumiensium conscriptre per 
F. Servatium Ottlerum, imperialis monasterii S. Salvatoris professum. 
1623. llfs. 

(Biblioth. de Trèves, n• CCXIX.) 

Neyen Biogr. Luxemb. 

P. 

CXVII. PAQUET (Joseph ), professeur à l'Athénée de Luxemhomg, né 
dans cette ville, le 25 thermidor, an XII (13 août 1804), mort le 4 février 
1858. 

1 . De actionum liberarum lege supremâ:. 

Thèse. 

2. Oratio in memoriam Bea ti Seberi, in universitate Lovaniensi professoris 
P. 0., quam habuit in magno auditorio collegii philosophici A. D. N. Kat. 
dec. 1827, post p01·acta sacra funerum solemnia. Lovanii, 1826. 

3. Chrestomathie hollandaise. 2e édition. Lttxembonrg, 1830, in-8. 
4. Die Haupuhatsachen der Luxemburgcr Gesehichte zur Grundlage bei 

seinem Unterrichte, von Dr J. Paquet. Luxembttrg, 1839, in-8, carte. 

(Catal. de Joughe, n• 7574). 

5 a. Die GP-schichte des Luxemhurger Landes, zum Gehrauch der Primar
schulen. Luxemburg, 184~, in-8. 

b. . Luxemburg, 1856, in-8. 

2• édition, plus complète que la 1" , faite en collaboration avec le professeur Schaak. 

6. Esquisse historique de l'enseignement public dans le pays de 
Luxembourg. 

26 pp. in-IJ,•.- Dans Je Prog>•ammc de !'.4 thénée de Lt1xembotwg, 1844-45. 
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Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXVIII. PARJZOT (Pierre), professeur de Belles-Lettres au collégc du 
Porc, à Louvain, né dans le Duché de Luxembourg, vers la fin du xvie siècle. 

1. Oratio. Pro Arithmetica. Hanc in Repub. artium omnium utilissimam 
esse. Petri Parizoti Luxemburgensis. 

Dans l'ouvrage de Ternulaeus : Riletorwn CollegiiPorcensis inclytœ Academiœ Lovaniensis Orationes, 
Antverpiœ, Typis Rener i Sleghers. M.DC.LXXI (p. 201 ). 

2 a. Lingu::e Gallic::e lnstitutiones ad usum Juventutis Porcensis Lovanii. 
à Petro Parisot, ibidem Litterarum Professorc concinnat::e . Lovanii, 1628, 
in-12. 

b. . Lovanii, Cœnestenius, 1650. 

ln-12, de 167 pp. 

c. . Lovanii, Cœnestenius, 1662, in-12. 

Paquot. Mémoires, in-12, t. X, p. 307. 

CXlX. PESCATORE (Joseph-Antoine) , avocat, né à Luxembourg, le 17 
août 1800, mort à Bolferdange, le ~1 juin 1860. 

1. De pœnarum remissione. 

Thèse. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXX. PHILIPPI (Henri), jésuite, né à Jamoigne, en 1575, mort à Ratis
bonne, le 30 novembre 1636. 

1 a. Introductio Chronologica, sive opusculum de Computo Ecclesiastico 
ad Chronologiam accomodato. Coloniœ Agrippensium, sumptibus Joannis 
K inckii, 1621. 

ln-4•, de 72 pp ., sans l'épltre dédicatoire et le Calendrier. 
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b. Iotroductio Chronologica, sive opusculum de Computo Ecclesiastico ad 
Chronologiam accomodato. Secundis curis elaboratum. Coloniœ Agrippinœ, 
apud Joannem K inckium, 1637. 

ln-1,•, de 72 pp., sans l'épttre dédicatoire, le Galendrier et la table. 

2. Geoeralis Synopsis Sacrorum temporum, continens seriem annorum ab 
orbe condito ad Constantini Magni lmperium, Sacrarum Litterarum intelli
gentiœ accomodata. Ad Sereniss. Ferdinand. Ernestum Archid. Austriœ, etc. 
lnvictiss. Ferdinand. JI. Filium ac hœredem. Coloniœ Agrippinœ, apud 
Joannem Kinckinm, 1624. ln-4°, de 75 pp. - Tabulœ Synopsis chrono
logicœ, 135 pp. 

3. Propositiones Chronologicœ de sex œtatibus mundi, quas Deo opt. 
Max. Auspice, in auditoria philosophico Serenissimi Ferdinandi Ernesti 
Archiducis Austriœ, etc. Exercitij Gratia propugnandas suscepit Illustrissi
mus luvenis Ioannes Franciscus Trauthson, Cornes in Falckenstein, Liber 
Baro in Sprechenstein et Schrouestcin, etc. Supremus inferioris Austriœ 
hereditarius Aulœ Prœfectus, nec non Comitatus Tyrolis Mareschalchius, etc. 
Prœside R. P. Henrico Philippi, è Societate Iesu SS. Theologiœ Doctore, 
atque in eiusdem Serenissimi Archiducis Aula Physiologiœ, ac l\iatheseos 
Professore. Disculicntur .Mense Julio die ... boris ante. et pomeridianis, 
Anno Dom. 16~4. Viennœ Austriœ, excudebal Matthœus Formica, 1624, in-4°. 

4. Quœstiones Chronologicœ de Annis Domini, Julianis et Nabonassari : 
et aera mundi judaica apte inter se cumponendis, in quib. et Calendarii 
Romani explicatio cum epactis, Calendis, nonis, idibus et initiis mensium, 
Grœrorum, Syro-Chaldœorum, JEgyptiorum, de Feriis, Cyclis Lunœ, Solis 
et lndictionum. Ttemque modus construendi Tabulas Connexionis œrarum. 
Colottiœ Agrippinœ, apud Joannem J{inckium, 1630. 

In-4•, de 154 pp. 

5. Quœstiones Cll ronologicœ de annis nati et passi Salvatoris. Ad Sereniss. 
Poteotiss. Principem Ferdinandum IIJ, Hungariœ, Bohemiœ, etc. Regem, 
Archiducem Austriœ, etc. Coloniœ Agrippinœ, apud Joannem Kinckium, 
1630. 

In-4•, de 108 pp. 

6. Chronologiœ veteris Testamenti accuratum examen Augustissimre, 
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lnvictissimre Domui A nstriacre dicatum . Editnm Coloniœ, per Joanncm 
](inckium (S. d.). 

In-4• , de 258 pp. 
D'après Sotwel, cet ouvrage aurait été publié apr ès la mort de l'auteur: Culon·iae Agripp inae, apud 

Joannem Kinckium, 1G31 , in-4•. 

7. Ta bui re annorum expansorum pro Chronologia Ecclesiastica. Viennœ, 
1634. 

Voy. n" 2 et 9. 

8. l\'lanuale Chronologicum veteris Testamenti, auctore R. P. Henrico 
Philippi Societatis Jesu, Doctore Thcologo, quondam in Universitate Vien
nensi Sacrarum Litteramm Interprete. Antverpiœ, apncl Joannem Menr
sinm, 1635. 

In~8, de 293 pp., sans l'épltre dédicatoire, la préface et la table. 

9 a. Tractatus de Olympiadibus. Viennœ, 1635. 
b. R. P. 1-Ienrici Philippi e Soci e ta t~ Jesu, SS. Theologi:e Do ctori~ et 

olim in Archigymnasio Vicnncnsi, Sacrarum Lilerarum Interpretis , tractatus 
de Olympiadibus. Ad Reverend . et lllustrm, Dominum D. Berchtolùum, 
Comitem a Kônigs Eck, et Rotenfeld , Dominum in Aulendorff et Staulfen, 
etc. Coloniœ Agrippinœ, apud Joannem J( inchium, 1637. 

In-4', de 29 pp.- A la sui te : 
- Taùulae annorum expanso1·um, secundis curis elabol'atae. 

In-4•, de 92 pp . - Voy . n " 2 et 1. 

- Notae et Quaestiones ChTonologicae i n duos libros Machabaeorum. 

In-4•, de 76 pp. 

10. Notre et Qurestiones Chronologicre in Pentateuchum, cum Tractatu 
de Olympiadibus. 

11. Notre et Qurestiones et Chronologicre in libros Josue, Judicum, Ruth, 
Regvm, Paralipomenon, Esdrre , Nehemire . Coloniœ Agrippinœ, apud Joan·· 
nem J( inckittm, 1637. 

In-4•, de 268 pp., sans la table. 

12. Notre et Qu restiones Chronologicre in libros Tobi re , Judith, Esther, 
nec non Prophetas maiores et minores. Coloniœ Agrippinœ, apwl Joannem 
Kinckium, 1638. 

In-1>', de 263 pp., sans la table. 
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Aug. et Al. De Backer. Bibl. des écriv . de la Comp. de Jésus, t. II, 
pp. 487-488. - Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXXI. PICKART (Jean), évêque in pm·tibns et suffragant de l'evêque de 
Ratisbonne, né à Luxembourg, mort vers 1330. 

1. Sermones Quadragesimales. 
2. Sermones Dominicales. 
3. Sermones de Sanctis per annum. 
4. Summa Theologica. 

l'aquot. Mémoires, in-12, t. IX, pp. 231-233.-Neumann. Notices biogr. 
sur les aut. luxernb. - Neyen. Biogr. Luxernb. 

CXXII. PLACIDE (le Père), capucin, né à Ettelbrucl{, mort à Mayence, 
le 16 janvier 1720. 

1. Pons Mysticus. Francof., 1699. 

Cet ouvrage est écrit en allemand. 

Neyen. Biogr. Luxcmb. 

CXXIII. PONCIN DE CASAQUY (.Jean-Ferdinand), Juge de Paix du 
canton de Seraing, né à Houffalize, le 26 juin 1804, mort à Mont, le 12 
'septembre 1854. 

1. Les Ardennaises ; poésies légères. Paris, 18~6, in-8. 
2. La traque au loup d'Ardenne, ou la hattue (fragment d'un poème 

inédit, intitulé : Les rives de l'Ourthe), - Un orage en Ardenne. - Le 
chant des Hellènes. 

Dans !'.Annuaire c!e littérature et des beaux-m·ts . Liège, 1830, in-8, pp . 108, 132 et 181). 

3. Résumé de l'histoire civile et politique de la province de Luxembourg. 
Bruxelles, Hayez, 1834. 

Jn-8, de 47 pp. 
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4. Rêveries; dixains par un Luxembourgeois. Arlon. Bourgeois, 1843. 

In-8, de 16 pp. 

5. Recherchr.s sur l'origine, les progrès et la décadence du droit romain. 
Par Poncin de Casaquy. Liége. Verhoven , 1853. 

In-8, de 138 pp. 

Neyen. Biogr. Luxemb. - Nécrologe liégeois, pour 1854. Liége, 1855, 
in-12. 

R. 

CXXIV. RAUCIŒNDA LL ( Dorninique), religieux, né à Thionville, vivait 
vers le milieu du xvne siècle. 

1. Fasti Fratrum lmemburgensium Ordinis Prredicatorum, in tres partes 
distributi. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXXV. RAUSIN (Etienne), avocat et bourgmestre de Liége, né à Beau
raing, dans le duché de Luxembourg, mort à Liége, le 7 octobre 1659. 

1. Ad Sacratissimam Cresaream Maiestatem. Inclytre civita lis Leodiensis. 
Delegatio. Leoclii, Typis Christùmi Ouwerx l un. propè S. Dionysitun sub 
signa Putienliœ. Anno M.DC.XXIX. De mandata e.xpresso, Amp~issimorum 

Domùwrum mcorurn Consulum, Turatorum , el Consilij Cittici. 

Pet. in-4', de 113li. non chi!Trés, avec la marque de l'imprimeur au verso du dernier feuillet. 
(Bibt. nay. à Brux.) 

2. Leodium Ecclcsi re Cathedralis sive de Dominio, Regalibus, Mero, 
Mixtoque Imperia ac Omnimodâ luri sdictione Sercnis~;imo Principi Ferdi
nando Bavaro Episcopi et Principi Eburonurn CompetPntibus in Vrbe Leo
diensi Sacro Romano Imperia mediatè subiecta, Libri duo. Authore Steph. 
Rausino, viro consulari, jureconsulto. Namurci typis Ioannis Van llfilst, 
1639. 

In-4' , de 14 !T., 643 pp. et 1 f. d'approb. 
Cet ouvrage r enferme des détails intéressants sur l'histoire de Liége. Rausin y réfute son livre 

intitulé : Detegatio. 



281 

3. Actio gratiarum humillima Deiparae Marire Immaculatissimae Virgini, 
quum miraculosae ejus imagini, fidei et Foyensi, in agro Cellensi prope 
Dionantenses reverenter appendit, cum subjecta heneficiorum acceptorum 
enarratione, Stephanus Rausin. Leodii, J. Van Milst, 1652. 

In-8, de 118 ff. non chiffrés. 
Poëme de 2000 vers environ, en l'honneur deN. D. de Foy. 

Neyen. Biogr. L1txemb.-Bulletii~ dtt Bibliophile belge, t. VIII, pp. 155-
156. - X. de Theux. Bibliogr. liégeoise. 

CXXVI. REICHLING (Jean-Baptiste), curé, né à Hondelange, le 9 août 
1826, mort à Schieren, le 12 avril 1836. 

1. Histoire de l'ancienne abbaye de Clairefontaine près d'Arlon, depuis 
sa fondation par Ermesinde, en 1214, jusqu'à sa destruction par l'armée 
républicaine, en 1794·, précédée d'un essai historique sur l'ancien château 
de Bardenbourg, par Jean-Baptiste Reichling, curé de Schieren.- Edition 
posthume précédée d'une notice biographique sur l'auteur (par le Dr A. 
Namttr ). - Luxembourg. Imprimerie de V. Biick, rue du Curé. 1866. 

In-8, de XXIX et 184 pp. 
L'épigraphe suivante se trouve au verso du titre : 
Celui qui, foulant sous son pied les ruines d'une abbaye antique, se sent indifférent et n'a point évoqué 

dans sa pensée les ombres des cénobites qui vécurent et moururent f!n ce lieu ; celui qui parcourt froide
ment les corridors et les cellules des couvents à moiti é démolis, et ne se sent assailli d'aucun souvenir, et 
n'éprouve pas même la curiosité d'examiner, celui-là peut fermer les annales de l'histoire. il peut cesser 
ses études sur ce qu'il y a de beau et de sublime, il n'existe pour lui ni phénomène historique, ni beauté, 
ni sublimité, son intelligence est dans les ténèbres, son cœur est dans la poussière! 

(BALMES. Pt·ot, Comp. cath. II, 276). 

2. Un poëme lyrique en l'honneur de la Sainte Vierge. Ms. 

CXXVII. REUTER (Jean), jésuite, né à Schimpach, en 1680, mort à 
Trèves, en 1762. 

1 a. Neo- Confessarius practice instructus, seu Methodus rité obeundi 
Munus Confessarii ira gratiam Juniorum, qui ad Curam animarum aspirant, 
cum Appendice, sive Brevi Instructione, et Methodo Dispensationes aliasque 
Gratias petendi, et irnpetratas exequendi publiee proposita a R. P. Joanne 

29 
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Reuter, S. J. SS. Theologi re in Universitate Trevirensi Doctore ac Prof essore 
publico. Editio secunùa emendatior. Coloniœ Agrippinœ, in omcina Met
ternichiana, 1750. 

In-8, de 443 et 62 pp. 

b. • Editio tertia emendatior. Coloniœ Agrippinœ, ex 
officina Metternichiana, Anno MDCCLII. 

In-8, de 443 et 188 pp. 

c. . Editio tertia. Coloniœ Agrippinœ, ex officina Met-
ternichiana. Prostant Lovanii apud Martinum Van Overbeke, s. d. 

In-8, de 42!; pp. , plus 148 pp. pour les Casus conscientiœ . 

d. . Editio quarta emendatior. Coloniœ Agripp., ex 
officina Metternichiana, 1756. 

In-8, de 510 et 192 pp . 

e. . Coloniœ Agrippinœ, f 758, in-8. 
f. . Editio quinta emendatior. Coloniœ Agrippinœ, ex 

officina Melternichiana, 1763. 

In-8, de 510 et 191; pp. 

g. Neo- Confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi 
munus Confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum aspirant, 
cum appendice sive brevi Instructione, et Methodo dispensationes aliasque 
Gratias petenùi , et impetratas exequendi publiee proposita aR. P.J . Reuter 
S. J . S. Theologire in Universitate Trevirensi Doc tore ac Professore publico. 
Editio quarta emendatior. Lovanii, 1'ypis Joannis Francisci Van Ouerbeke, 
Typog raphi sttb s1:gno Lampadis A ureœ 1772. - Cum A pprobatione et 
Privilegio. 

ln-8, de 8 fT. limin. non cotés, 406 pp. et 138 pp. pour les Casus conscientiœ. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

h. Neo-Confessarius instructus seu methodus rite obeundi munus Con
fessarii in gratiam juniornm, qui ad curam animarum aspirant, publiee 
proposita a R. P. Joan ne Reuter S. J ., Sa erre Theologire in Universitate 
Trevirensi Doctore ac Professore publico. Editio novissima cum quibusdam 
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responsionibus S. Pœnitenti ;e et variis notis. Parisiis, apud Vid. Pous
sielque-Rusand, Lugduni : J. B. Pclagaud et socii ( Parisiis, typis PoussieZ
que), MDCCCL. 

In-12, de 376 pp. 

En espagnol : 

El nuevo confesor practicamente instruido, o sea método de insenar 
bien el oficio de confesor, publicado en lenga latina en obsequio de los 
nuevos sacerdotes, y de los jovenes que aspiran a la cura de aimas, por el 
P. Juan Heuter, de la Compania de Jesu~_, doctor y catetratico de Sagrada 
teologia en la universidad de Tréviris. Anadense una breve inslruccion para 
cumplir y sacar las dispensas y otras gracias, setenta y dos casos de con
ciencia que se pueden resolver segun la doctrina del autor, y varias letras 
y constituciones apostolicas sobre ùiversas materias que no se encuentran 
en algunas ediciones latinas. Madrid, 1849. Imprenta de D. J. Felix 
Palacios j libreria de La Pttblicidad, 2 vol. in-8. 

Tomes 66 et 67 de la Bib!ioteca Religiosa . 

En allemand : 

- Jobs Reuter, der Beichtvater in allen seinen Amlsverrichtungen. Aus 
dem Latein. Von einem Katolischen Geistlichen. Regensburg, Manz, 1841, 
gr. in-8. 

- Prof. Dr Johannes Reuter, der Beichtvater in allen seinen Amtsver
richtungen. A us dem Latein. Von einem Katolischen Geistlichen. 2 ganzlichc 
umgearb. und sehr verm. Auflage. Regensburg, Manz, f849. 

Gr. in-8, de 51;9 pp. 

Casus Conscientire Theologire Morali, et Methodo Munus Confessarii ritè 
obeundi sub nomine R. P. Joannis Reuter S. J. anno MDCCL in lucem 
editis, resolvendi, ab eotlem Admodum Reverendis, ac Eruditis Dominis 
Animarum Pastoribus, ad dubia moralia dirimenda, etc., convocandis, 
aliisque, ad Sacramentales Fidelium Confessiones excipiendas, approban'dis, 
accommodati, additis sub finem Literis et Constitutionibus Apostolicis, qua-



- 284 -

rum plerreque annis proxime elapsis sunt editre, et utrumque Clerum, tàm 
Regularem, quàm ::)ecularem fermo ex requa concernant. Coloniœ Agrip
pinœ, ex officina Metternichiana, 1753. 

In-8, de 297 pp. 

. Erlitio 2da Auctior et Emendatior. Coloniœ Agrip
pinœ, ex officina Metternichiana, 1756. 

In..S, de 48, 76, 1()(1 et 70 pp. 

2 a. Theologia Moralis quadripartita, incipientibus accomodata et in aula 
Theologica S. J. Treviris publiee exposita a R. P. Joanne Reuter ejusdem 
Societatis, SS. Theologire Doctore in Universitate Trevirensi, et Professore 
publico, nunc in usum et utilitatem plurium typis data cum prrevia analysi 
doctrinae Moralis a Sede Apostolica reprobatae. Coloniœ Agrippinœ, ex offi
cina Metternichiarw, 1750, 4 vol. in-8. 

b. Theologia Moralis quadripartita, pro rite obeundo munere Confessarii 
in gratiam juniorum ad animarum curam aspirantium exposita a R. P. 
Joanne Reuter Societatis Jesu, Sacrre Theologiae in Universitate Trevirensi 
Doctore, ac Publico Professore. Praemittitur analysis Doctrinae moralis, a 
Sede Apostolica, reprobatae, et confixae, Casus quoque Conscientiae resol
vendi juxta datam ab auctore doctrinam nupcr editi ; Litterae insuper et 
Apostolicae Conslitutiones hucusque emanatae superadduntur. Bononiae, 
MDCCLIV, sttmptibus Balleonianis. Superiorum Permissu, 4 vol. in-12. 

c. Theologia Moralis quadriparlita, incipientibus accomodata, et in Aula 
Theologica S. J. Treviris publicè exposita a R. P. Joan ne Reuter ejusdem 
Societatis, SS. Theologiae Doctore in Universitate Trevirensi, et Professore 
pub li co, nunc in usum et utilitatem plurium Typis data cum prrevia Analysi 
Doctrinae Moralis, a Sede Apostolica reprobatae. Editio Secuuda Auctior et 
Emendatior. Coloniœ Agrippinae, ex officina Metternichiana, MDCCLVI, in-8. 

d. Theologia Moralis quadripartita, pro rite obeundo munere Confessarii 
in gratiam juniorum ad animarum curam aspirantium exposita a R. P. 
Joanne Reuter Societatis Jesu, Sacrae Theologiae in universitate Trevirensi 
Doctore, ac Publico Professore. Praemittitur Analysis Doctrinac moralis, a 
Sede Apostolica reprobatae, et confixae. Casus quoque Conscientiae resol
vendi juxta datam ab auctore doctrinam nuper editi ; Litterae insuper et 
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Apostolicae Constitutiones hucusque emanatae superadduntur. Bononwe, 
MDCCLXVIII, sumptibus Balleonianis. Superiorum Permissu, 4 vol. in-8. 

L'épUre dédicatoire est datée de Trèves, 1" mars 1750. 

Aug. et Al. de Backer. Bibl. des écriv. de la Comp. de Jésus, t. IJI, 
pp. 656-657. - Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXXVIII. REUTER (Joseph-Antoine), jurisconsulte, né à Luxembourg, 
le 3 pluviose an X (23 janvier 1 S02), mort le 13 avril 1844. 

1. De substitutionibus. 

Thèse. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXXIX. ROBER TI (Jean), jesuite, né à Saint-Hubert, le 4 août 1569, 
mort à Namur, le 14 janvier 1651. 

1. Dissertatio de Superstitione. Treviris, Henr. Bock, 1614, in-16. 
2. Mystic::.e Ezechielis Qvadrigae id est sacrosancta qvatvor evangelia his

toriarum et tempo rel rn ferie vincvlata Graecè et Latinè digestore R. P. 
Iohanne Roberti Ardvennate Soc. Iesv. S. Theol. Doct. et Profess. ord.
Mogvn. Tiae Typis Jois Albini. 1615. 

In-fol., de 3 fT. prélimin., 256 pp. et 7 ff. d'index. 
Titre gravé en tête duquc: on lit : 

QVADR!GAE TVAE SALVATIO 

Dignvsest 
agnvs qui 
occis' est 
aperire 
librvm 

Vicit l~o 
de tribv 
lvda ape
ri?·e libiii. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

3. Anatome magici libelli Rodolphi Gocleni de curatione magnetica per 
unguentum Armarium. Treviris, 1615, in-12. - Tractatus novi de Magne
tica vulnerum curatione, authore D. Rodolpho Goclenio, Med. D. et Profess. 
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Marpurg. ordinario, brevis anatome, exhibita arte et manu Joh. Roberti .... 
Lovanii, Christ. Flavius, 1616. 

In-8, de 54 pp. 

Et dans Je Theatrum Sympatheticum auctum, Norimbergœ, J oh. An dr. Endterus, etc, 1662, in-4'. 
L'ouvrage de Goclenius est intitulé : Tractatus de Magnetica curatione vulneris, cUra ullam et supers-

titionem et dolorem, et remed'ii apphcationem, orationis {or·mâ conscriJJtus, a priori tum ob rerum 
et causarum, tum exemplorum etiam augmentum longe aiversus; accesserunt enim antiquissimorum 

Sophm·um, Rhagaëlis, Thetelis, Chaëlis, Salomonis et Hermet'is Periapta (ligatures) et Signaturae, quibus 
quousque et quantum sit ha benda fides, simulindicatur. Marpurgi, Rodolphus Hutwalckerus, 1608, in-12.
Francofurti, Joh. Saurius, 1613, in-16. -Dans Je Theatrwn Sympatheticum auctum. et dans Longini 

Cœsm·is Trinum M"agicum, sive secretorum Magtco1·um opus. Francofurti, 1673, in-12. 

4. Goclenius Heautontimorumenos, id est, Curationis Magneticre et Un
guenti Armarii ruina, ispo Todolpho Goclenio juniore, nuper parente et 
patrono : nuuc cum sigillis et characteribus magicis ultro proruente et 
prrecipitante. Johannes Roberti Soc. Jesu Sacerdos, S. Th. Doctor memo
randi et miserandi casûs spectator, cum fi de descripsit, et Goclenii magne
ticam synarthrosin meram A'v&O pülcrtv (saut en l'air) esge ostendit. Lttxem
burgi, Huberttts Reulandt, 1618. 

In-12, de 35 pp. , sans les limin. 
Et dans le Theatrum Sympatheticum auctium. 
Réponse à l'ouvrage de Goclenius: Synarthr6sis (liaison) ,';[agnet ica, appositae in(austae anatomiœ 

Joh. Rober·ti Jesui tae; ]Jrodefensione Tractus de Magnetica vulnerum curat'ione. Marpurgi, Johan. Sau
rius, 1617, in-12.- Et dans le Theatrum Sympatheticum auctum. 

5. Me.tamorphosis Magnetica Calvino -Gocleniana, quâ, Calvino-Dogma
tistae, et imprimis D. Rodolphus Goclenius stupendo magnetismo in Giezitas 
migrant, et alia mysteria miriflcissima vi, et nova, miraque arte ipsius 
D. Gocleni descripta a R. P. Joh. Roberti ... ex occasione intexuntur 
considerationes aliquot ad Marcum Antonium de Dominis, quondam Archie
piscopum Spalatensem, nunc in Angliam profugum, super Consilio ab ipso 
exposito profectionis, sive fugae suae. Leodü, Jean Ouwerx, 1618. 

In-16, de 140 pp. 

6. Contemptus mundi, auctore anonymo : Opusculum prium versu rhyth
mico conscriptum, a Joanne Roberti S. J. publicatum. Luxemburgi, Hub. 
Reulandt, 1618, in-12. 

7. Goclenius Magus, se rio delirans. Epistola Adversus libellum ejus quem 
Morosophiam inscripsit. Duaci, Arn. Wion, ·1619, in-12. 

Contre le livre de Goclenins, intitulé: Mo!'osophia. 
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8 a. Nathanàèl Bartholomaeus, demonstratio, quâ clar~ probatur Natha
naëlem esse ipsum Apostolum Bartholomaeum. Duaci Arnold. Wion, 
1619, in-4o. 

b. Nathanael Bartholomaeus : id est Apodixis, sive Demonstratio, quâ 
dilucidè, et solidè ostenditur Divum Nathanaelem fuisse è duodocim Apos
tolis unum ; nempe eumdem cum Bartholomaeo Disputationi Publicae pro
posita Duaci, in Collegio Aquicinctino Societatis Jesu. A M. Guilielmo 
Bertrandino Nanciano, Prœside IL P. Johanne Roberti, SS. Theol. Doct. 
et in Collegio eodem SS. Litterarum Profes~ore. Duaci, typis Marci Wyon. 
Anno M.DC.XX. Mense Aprili. Die .... 

In-4•, de 15 pp. 

c. Nathanael Bartholomaeus : id ist Apodixis, sivé Oemonstratio quâ 
dilucidè, ostenditur Divum Nathanaelem fuisse è duodecim Apostolis unum 
nempe eumdem cum Bartholomeo. Scribebat Jo. Roberti Societ. Jesu 
S. Theol. Doctor, et Professor Duaci Anno 1620. Leodii , typis Joannis 
Tournay, 1643. 

In-12, de 21 pp. 

9. Ecclesiae Englicanae reformatae basis, impostura : cum epistola ad 
Jllustrissimos, atque Amplissimus, Serenissimi Magnae Britaniae Regis, Con
siliarios. Discutitur etiam obiter Consilium Protectionis siue fugae in An
gliam Marci .Antonij de Dominis, quondam Arch•episcopi ; nunc Archia
postatae. Reducendis seductis, maximè Anglis, scribebet Iohann. Roberti, 
Societ. Jesv Presbyter, S. Theolog. Dortor. Lt•xembvrgi Typis Httberli 

Reulant, Anno 1619. 

In-32, de 307 pp. 
Contre deux synodes tenus en Angleterre. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

1 O. D. Thiofridi Ordinis S. Benedicti, Abbatis et Domini Efternacensis, 
Flores epitaphii sanctorvm, libri quatuor, hactenus nunquam editi : opus 
multo pietate, eruditione multigenâ, et vere Florida refrrtum. Johannes 
Roberti Societatis Iesv Presbyte!', S. Thcolog. Doctor, ex duobus MSS. 
Biblioth. Efternacensis S. Clementis Willibrordi, descripsit, recensuit, dis
tinxit, et notis illustrauït. Floruit Thiofridvs ante annos fere D L cuius et 
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Vita ab eodem Roberti addita. Lvxembvrgi, excttdebat Hvbertvs Revlandt, 
An11o M.DC.XIX. 

Pet. in-1••, de 14fT. Iimin. et 214 pp., avec une vignette sur le titre.- Texte encadré. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

11 a. Curationis Magneticae, et Unguenti Armarii magica impostura; 
clara demonstrata. A Johanne Roberti Societ. Jesu Sacerdote, S. Theo!. 
Doctore. Modesta Responsio ad perniciosam Disputationem Joannis Baptistre 
ab Helmont Bruxellensis, Medici Pyrotechnici, contra eundem Roberti 
acerbe conscriptam. Lttxemburgi, excttdebat Hubertus Reulandl, 1621. 

In-12, de 100 pp., sans l'épltre dédicatoire et la préface . 

b. • Coloniœ, Joan. J(inckius, 1622, in-12. 

J . B. Van Helmont r épondit aux écrits du P . Roberti en publiant un ouvrage dont voici le titre: Jo. Bapt . 
Helmont-i-i de i ffagnetica vulnerum curatione disputatio contra D. Joa. Robert i Presb. S. J. Parisiis, 
Vict. Le Roy, 1621, in-8. - Cet écrit se trouve encore dans les éditions suivantes : Joan. Bapt. Van 

Helmont Opera omnia. Francofurti, 1682, in-fol. - Opera omnia, cum indice rerum et verborum. Una 

cum introductione atque clavi Mich. B ernarài Valentini. Francofurti, Hier. Chr. Paullii, 1707, in-1•·· 

12. Historia S. Hvberti, principis Aqvitani, vltimi Tungrensis, et primi 
Leodiensis episcopi, eiusdemque vrbis conditoris : Ardvennatae apostoli ; 
magni thavmatvrgi. Conscripta a Iohanne Roberti, Ardvennate Andaïno, 
Societ. Iesv Sacerdote, S. Theo!. Doctore. Lvxembvrgi, excudebat Hvbertvs 
Revlandt. Sumtibus Monasterij S. Hvberti in Ardttennâ.- Anno ViTginei 
Partus M.DC.XXI. Reformationis eùtsdem Monasteri), 1111. 

Pet. in-1>•, de 12 ff. limiu. et 575 pp., dédié a l'Infante Isabelle et a Nicolas Fanson, abbé de St-Hubert. 
Cette Histoire contient: 1" La vie de St-Hube1't; 2' (p . 63) Tmns latio c01·poris S. I:luberti à L eod·io lld 

locum Andaginum; 3' (pp. 113-230) In vitam S. Huberti notac, et para!'ipomena, qui terminent la 

1" partie; - 4' (p. 231) S. Huberti cultûs propagatio: ejusdcm admi randa; c'est la 2• partie. -
5• (p. 333) Ilistoriae S, Huberti. Pars tertia, in qua Quaestiones Huberti.nae. 6' (p . 531) Disquisitio Histo

rica de r ebus S. Hube1·ti . .. ·in sub8idium scribendac ejus Hist01·iae. Prospectus que le P. Robertiavait 
publie en français, en latin . en allemand et en flamand; 7' (p. MO) Tabulae Genealogicae, 8' (pp. 551) 

Fasti Sanctorum S. Huberto, et August iss imae Domui Austricae cognatorttm, en forme de calendrier; 
9' (pp. 564-572) Ratio temporum. 10• Index. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

13. Sanctorvm qvinqvaginta ivris-peritorvm elogia. Contra populare com
mentum, de solo ivone, publicata. A. R. P. lob anne Roberti Societatis Iesu 
Doct. Theo!. Leodii, Typis loannis Ovwerx Typographi Suœ Celsilttdinis 
Jttrati, 163~. Superiontm permissu. 

Pet. in-12, de 14 ff. prélimin., 212 pp. et 6 tr. d'index ; vignette sur le titre. 
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La marque de l 'imprimeur se trouve au verso du feuillet qui termine le volume. 
Le frontispice gravé porte ·: Elogia quinquaginta SS. I vrisper i torvm Au th. Johanne Roberti Societ. 

Iesv. S. Theo!. n oë . 

Voy. sur cet ouvrage : Vi!len{agne, Mélanges, 1810, p. 271 et suiv. 
(Bibl. Roy . à Brux.) 

14. Réponse pertinente aux questions impertinentes d'un certain ministre 
de la religion prétendue reformée par Jean Roberti S. J. Liége, J. Ouwerx, 
1633. 

In-12, de 12 ff. non chiffrés . 
Les biographes de Roberti ne font pas mention de cet opuscule. 

15. Legia Catholica, Leodiensibus Catholicis offert Johannes Roberti, 
Societatis Jesu Sacerdo&, S. Theo!. Doct. Leodi~, typis Joannis Ouwerx, 
S. C. typog raphi j1trati, 1633. 

In-32, de 3 fT. li min . et 186 pp. 
Dédié à Jean Raitz et Arnold de Wachtendonck. 
On a sous le titre suivant une traduction française de cet ouvrage: L·iége catho l-ique offerte aux Liégeois 

cathol i ques, par le R. P. Jean Roberti, docteur en la S. Theolog ie et traduite en François par le R. P . 
Alar~ le Roy, tous deux de la Compagnie de Jesus. A Liége, chez Jean Ouwerx, 1633. P et. in-12, de 3 IT., 
159 pp. et 5 fT. de table. 

16. Vita S. Lamberti Martyris, Episcopi Tungrensis Leodiensis cmtatis 
et ditionis Divi tutelaris, ex antiquis, probatisque Authoribus et chartis 
collecta et edita. A R. P. Johanne Roberti Arduennate, Andaïno, Socie
tatis Jesu Doct. Theo!. Leodii, typis Joannis Tournay, 1633. 

Pet . in-8, de 6 fT. et 258 pp. 
Les pp. limin. r enferment une pièce de vers : Ad Legi am Protrepticon, signée Jacobus liu Jardin. 

Soc. Jesu. 
(B ibl. Roy . à Brux.) 

Cette vie a été traduite en français : La vie de S. Lam bert Martyr, Evesque de Tongres : Patron de la 
cité et pays de Liége. Escrite en la tin pat· le R. P . Jean Roberti Ardennais, Docteur en la S. Theologie. Et 

t raduite en f r ançois ]Ja1· le R. P. A lard le Roy, tous deux de la Compagnie de Jésus. A Liége, chez Jean 
Ouwerx, impr imeur j uré, M.D C.XXXIV. In-8, de 9 fT. limin ., 3V• pp. et 3 fT. de table. 

17 a. De l'Idolatrie prétendue de l'Eglise Romaine en l'adoration des 
Images. Réponse à un escrit du sieur Abraham Rambour, apurouvé et signé 
par Piene du .Moulin, tous deux Ministres de la religion prétendue Réfor
mée à Sedan. Par le R. P. Roberti. Liége, Jean Tournay, 16~5. 

In-12, de 196 pp. 

b. De l'ldolatrie prétendve de l'Eglise Romaine en l'Adoration des Images. 
Response à vn escrit du sieur Abraham Rambour, Ministre de la Religion 

30 
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Pretenrluë, à Sedan. Auec un traité de la Vocation des Ministres, contre 
Je mesme Rambour, et Du Moulin. Par le Pere lehan Roberti, Doct. en 
Theologie de la Compagnie de les''S. A Liége, de l'Imprimericlean Tovrnay, 
Proche S. Denys à S. Augustin, 1638. 

P et. in-8, de 3 !T. Ji miu . et 172 pp. 
· Dédié à Gilles Lambrecbt, abbé de S. Jacques, a Liége. 

L'ouvrage qu i a donné lieu à ce tte réfutati on est un T1·aité de t'ad01·ation des i mages, dont le manus
crit était tombé entr e les mains du P . Robe: 'ti. L'écr it de Rambour paru t ensuite, ayec des addi tions, sous 
Je titre suivant: Traité de l' Jldol'ation des l mages, avec quelques observations sw· l'esc•·it du sietw Jean 

Roberti, j ésu ite, imprimé à Liége, conce1·nant le c<tlte des [mages. Sedan, Jean Jannon, 1635, in-8, de 227 pp 

18. La Confession de Foy des Eglises prétenduës Réformées du Pays
Bas, convaincues de faussèté en tous les articl es qui sont contre la Doctrine 
de l'Eglise Romaine : et desnuée de tout secours de la saincte Ecriture ; 
avec quelques digressions touchant les principales controverses de ce temps, 
par le R. P. Jean Roberti, docteur en th éologie de la Compagnie de Jésus. 
A Liége, chez Jean Tournay, 1642. 

In-8, de 26 1T. limin ., '•6'1 pp . et 3 pp. de table. - Dédié à Mgr. Ulric de Hœnsbrœch , chanoine et archi
diacre de Hesbaye. 

19. Preuve juridique et authentique du crime de faux, du crime de félonie, 
et du crime de calomnie commis par les Ministres prétendus réformés du 
Pays-Bas, en leur synode national de Dordrecht, tenu l'an 1618 et 1619. 
Le tout publié par le P. Jean Roberti de la Comp. de Jésus. A Messieurs 
les Estats des Provinces-Unies. S. l. n. d. (vers 1645). 

In-12, de 16 !T. non chifl'rtis. 

20. Ad Sanctissimum et Beatiss. D. N. Innocentium X catholicre ecclesiœ 
summum pontif. denunciatio. S. l. n. d. (1649). 

In-4•. de 4fT., signé Jo. Roberti, Soc. Jesu . .. aetatis suae anno 80. 

21. Paralella sacrosanctœ Missœ, et Cœmc Hereticœ, prœside R. P. Joan ne 
Roberti... proposita Disputationi a Jnanne Eringo. Treviris, in-8. 

~2. Considérations adressées aux habitants de Liége, pour les porter à 
retenir la foi catholique. 

En francais et en flamand . 

23. Magia fanatica. 
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Paquot. Mémoires, in-12, t. V, pp. 347-360.-Neyen. Biogr. Luxemb.
Aug. et Al. de Backer. Bibl. de::; écriv. de la Camp. de Jésus, t. 1. -
X. de Theux. Bibliogr. liégeoise. 

CXXX. ROETZ (Jean-Godefroid), curé, né à Baasem, mort à Mulheim, 
sur le Rhin, en 1739. 

1. Tœglich erœlfnete Schule der Liebe in Hochwuerdigsten Sacrament 
des Altars. Erster Theil, 1714. Zwciter Theil, 17'14. 

2. Die zum andermahl erœlfnete Schule der Liebe im Hochwuenligsten 
Sacrament des Altars ; das ist : Sacramentalisches Jahr-Buch. Zweyter 
Jahrgang. Koln, 1733, 3 vol. 

3. Himmlische Tisch und Zucht-Schul ; das ist : Sacramentalische An
dachts-Uebungen, etc. 1738. 

Traduit du fran çais.~ 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXXXI. ROTHE (Jean}, chroniqueur et poète luxembourgeois, né vers 
1362, mort à Eisenach, le 5 mai 1434. 

1. Un poëme sur la passion du Sauveur. Ms. 

(Bibl. de D t·esde) . 

2. Un poëme sur la chasteté. 

On trouve des extraits de cet ouvrage dans : Adelung's M"agazin {uer die clcutsche Spr ache. Leipsic, 
1783, t . Il , p. 108. 

3. Une biographie de Ste-Elisabeth, comprenant 4500 vers allemands. 

Ce poëme, divisé en 48 chants, a été publié dans deux ouvrages dont voici les titres : Jlfenkenii Scriptot·es 
rel'um get·manicarum p1·aecipuè Saxonicarum. Lipsiœ, 1728. - Bragur li terarisches JY!agazin der 

deutschen und n ot·dischen Vorzeit, he>·ausgegeben von Graeter, IV, 2• sect. Leipsic, 1800. 

4. Monarchi Tsenacensis, vulgo Johannis Rothe Chronicon thuringicum 
, vernaculum. 

Cette chronique a été publiée paF :Menkenius . 
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Neyen. Biogr. Luxemb. - A Namur. Jean Rothe, chroniqueur et poète 
du xve siècle (dans le Bulletin du BilAiophile belge, t. XV). 

CXXXJI. RUTH (Antoine-lgnacP) , professeur à l'université de Liége, né 
à Luxembourg, le 19 septembre 1802, mort le 30 juillet 1849. 

1. De privilegiis venditorum. 

Thèse. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

s. 

CXXXIII. SAMERIUS (Henri), jésuite, né en 1540, à Samré, mort à 
Luxembourg, le 5 janvier 161 O. 

1. Sacra Chronologia a mvndo condito ad christvm R. P. Henrico Samerio 
Luxemburgensi, Societatis Iesv, Authore, Antverpiœ, apud Hieronymttm 
Verdussen. M.DC.VIII. Cum Gratia el Priuilegio. 

Pet. in-fol. de 67 pp., précédées d'un feuillet non chiffré, contenant l'épltre dédicatoire. -Vignette 
sur le titre. 

(Bibl. Roy . à Brux. ) 

Aug. el Al. de Backer. Bibl. des écriv. de l1 Comp. de Jésus.- Neyen. 
Biogr. Luxemb. 

CXXXIV. SCHANNAT (Jean-Frédéric), né à Luxembourg, le 25 juillet 
1685, mort à Heidelberg, le 6 mars 1739. 

1. Histoire du comte de Mansfeld, seigneur de 1-Ieldrungen, Prince du 
Saint-Empire, Chevalier de la Toison d'or, Maréchal des armées du Roi, 
Gouverneur et Capitaine-général de la ville et province de Luxembourg et 
comté de Chiny. Luxembourg, André Chevalier, M.DCC.VII. 

ln·18, de 99 pp. 

2. Joannis Friderici Shannat Vindemire litterarire, hoc est veterum mo
numentorum ad Germaniam sacram prrecipue spectantium collectio prima 
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qua continentur L Necrologium Ecclesiœ Metropolitanœ Moguntiœ li. Ano
nymi series Abbatum Monasterii Weissenburgensis. Ill. Velus Diptycon 
Fuldense. IV. Anonymi Chronicon Cœnobii Schutterani. V. Necrologium 
Laureshamense. VI. Antiquitates Cœnobii S. Michaelis Bambergœ. VIl. Tra
ditiones Veteres Cœnobii S Stephani Herbipoli. VIII. Anonymi Chronicon 
Erfordiense. IX. Chartarium Reinhartsborncnsc . X. Excerpta Necrologii 
Veteris Abbatiœ Mollenbencanœ. XI. Notitiœ Monasterii Omnium Sancto
rum. XII. Rudera Abbatiarum Albœ-Dominorum etAlbœ-Dominarum. XI:I. 

Anonymus de Origine et Abbatibus Cœnobii S. Joannis in Hhingravia. XIV. 
Dotationes Cœnobii S. Petri in Nigrasilva. XV. Necrologium Abbatiœ Lu
cidœ-Vallis. XVI. Diplomata et Epistolœ variœ. Accedit conspectus trium 
vetustissimorum coùicum, ex illis quos in ipso martyrii campo, ubi S. Boni
facius archiepiscopus cum sociis gloriose occubuit, manus fidelium recol
legerunt, ac in sacrarium Fuldense deportarunt cum fl g. A!:neis Fuldœ el 
Lipsiœ, apud Maw·ilium Georgium Weidmannttm, sac. reg . pol. majest. 
el elecl. Saxon . biuliopolam, typis Jo. Hem·. J(ûsteri, suœ, cels . Typogr.
M.DCC.XXIII. Cum pe"missu sttperiornm. 

In-fol. de 7 tT. limin. 229 pp. et 4 ff. d'index. -Titre rouge et noir; vignettes et fronti sp. grav. par 
C.A. Wortman. 

Les feuillets limin, r eu f0rment la préface et l'épître dédicatoire : Reverendissimo et celcissimo 

S. R. J. prirwipi Constat? tina Sanctae Pulder.sis ecclesiae abbati. augustissimae remanorum imperatricis 

archi-Cancellario per Germaniam Galliamque primati . 

• Col11~ctio sccnnda qua continentur T. Traclitiones 
wterrs Cœnobii S. P~tri ErfMdiœ. IL Excerpta ex Necrologio rjusdem 
Cœnobii. Ill. Anonymi Chronicon _Wirtcmhcrgrnse. IV. Anonymns de Ori
gine et Abbntihn s Cœnohii Cnmhergcnsis. V. Nerrolngiurn Monastrrii 
S. Mic.haclis Bamhergœ. VI. Bnrch~rdi de Hnllis Chronicon Ecclesi::e 1 olle
giatœ S Petri Win r im·nsis. VII. Di eth eri dl' HPlmrstat ï.ontinnntio ejnsdrm 
chr·onici. VlH Necrvl oginm Ecclrs. Collr.gi:~t::e Wirnpinensis. IX . Anonymi 
Vita B. Lamherti Î.::Jn. Regg. Novi-Operis jnxtn Halas Saxonic::~s primi 
Prœpositi. X. Translatio Reliqninrum S. Alexanclri ~lart~ris, ad idem Novi 
Operis Monasterium. Xl. Joannis Tylich Monasterii S. Manritii eXtra muros 
Nuemhurgenses Prœpositi, Chronicon Misnense. XH. Anonymi series 
Chronologica Episcopornm Virdunensium. Xlii. Diplomata et Epistolœ 
variœ. Cum figuris aeneis. Fuldœ et Lipsiœ, apud Maur. Georg. Weid
mannum, sacr. reg. pol. majest. et elect. Saxoniœ bibliopolam. Anno 
MDCCXXIV. 
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In-fol., de 7 fT. limin. (pr éface), 155 pp . et 3fT. d'index. 
(Bib l . Roy . à Brux.) 

3. Joannig Friderici Schannat Corpus traditionum Fuldensium, ordine 
chronologico digestum. complectens omnes et singulas imperatorum, rcgum, 
principum, comitum , aliorumqne fi delium pias donationes in ecclesiam 
Fuldensem eollata s, ab anno fun dationis sme DCCX LIV. ad finem usque 
sreculi XIIJ. accedit patrimonium S. Bonifacii sive Buchonia velus ex 
iisdem traditionibus eruta, aliisque monu mentis Fuldensibus aucta et illus
trata, cum prrefixa mappa-geographi ca . Omnia ad fidem au tographorum, 
ro tulomm veterum, chartariorum , aliorum que optimœ notre M. S. S. Codi
cum. Cum figuris aencis. Lipsiœ, apnd Maur . G,·org. Weidmannurn Sacr. 
reg. pol. maj est. et elect. Saxoniœ bibliopolam. Anno MDCCXXIV. 

In-fol. , de 4fT. limin. et '>40 pp . - Titre impr. en rouge et noir, avec une vignette sur cuivre, repré
sentant la Renommée. 

(Bibl . Roy. à Bmx.) 

4. J. F. Schannat F'uldischer Lchn-1-Iof sive de clientela Fuldensi bene-
11ciaria nobili et equrstri, tractatus historico-j uridicus. Francofttrli , 1727, 
in-fol., fig. d'armoiries. 

(Catalogue de Jonghe, n• 8178). 

5. Diœcc·sis Fuld rn ~ i s , cum annexa sna lliCI':lrchia, qna continrntnr, 
prœtcr Parochia les Ecc lt•sias LX. Cum Fil iabm; XC IV. nec non Oratori1s 
quam plurimis, Co llt>gia tœ Ecc lcsiœ VI., Mon:-~s t c ri a Virorum XVI. , Ecclesiœ 
Fuldrnsi tum oli m, tu m ctiarn nunc immed iate ac pl cno jure snhj ccta. Ac
cednnt nri i Rc ligiosornm Ordinu m Cœtu s in e:md cm Di œcesim liheralitcr 
admiss•Hum. F u111co{ur/i ll d .llœ11nm ~IOCCX.XV II , in -fol. 

6. Vindicire quornnd am Archi vi Ful dcnsis di plom atum a nohiliss. ac 
clarissi rno viro .Jo. Gcorgio ab Eckhart , reven•nrliss . et cclcissimi Principis 
et Episcnpi Wirceb urgrnsis. Fra nci::eque or. d ul cis, consi 1 iari s inti mo per
peram impu gn:~torum cujus in suprr in di œcesim et hiera rchiam Fuldensem 
criticaJ animadve,·sionis expunguntur : ul teriores ve ro, etiam in universam 
Fuldensem historiam conatus. prœvi e eluduntur . Tum simul nova ad rem 
Germani::e diplomaticam subsidia, add iti s veterum scripturarum speciminihus, 
nec non sigillorum ectypis, in a es incisis, sub ministrantur .- Francofurti 
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ad Mœnum, anno MDCCXXVHI. Prostat apttd Joh. Benjamin Andreœ, ct 
Heltr. Horl. 

In-fol. , de 4 tT. li min. (préface), 112 pp. et 2 tT. d' index. 
Réponse à l'ouvrage de Jean- Georges d'Eckhart : Animadversiones histor icae et Cl'iticae in Joh. Ft· id-

Schannati D iœces"n et h icr al·cll iam Fulclen sem. 

(Bibl. Roy . à Br ux.} 

7. Lettre de M. l'ab hé S* .. (Schnmwt) à Melle de G***, Beguine rl ' Am ers, 
sur l'o •·igine et le pro;; rès de son institut, a\'CC fi gures. A Puris, ~.:hez 
Gt ranl, att 11ultûs (llu llwuic), 1731, in-12, ~~ fig . sur cuivre. 

Ouvrage rare. 

8. Historica Episcopatus Wormatiensis, PontiOcum Romanorum Bullis, 
Regum, Imperatorum Dipl omatibus, Epi ~co p or um ac Prinr:ipum Chartis, 
aliisque pluribus Docum entis authenticis asserta ac illnstrata. Tomusprimus. 
Cum figuris aeri incisis. Auctore Joanne Friderico Schan nal. Fmncofl.(,rfi 
ad Mœmt-rn. Apud Franciscum Varrentrapp. MDCCXXXIV. 

In-folio, de 1, tT., limin., 452 pp. et t, tT. d'index. 

Historia Episcopat us Wormatiensis tomus secundus Codicem Probationum 
exhibens accurante Joanne Friderico Schannat. Francofurti ad Mœnum 
apud Franciscum Varrentrapp. MDCCXXXIV. 

ln-fol. de? tT. limin. et 448 pp ; 6 pl. 
Le titre de chaque volume porte une vignette, avec la devise : E t i n irnici j ttvan l . 

{Bibl . Roy . à Brux.} 

9. Histoire abrégée de la Maison Palatine, par M. l'abbé Schannat, où 
on a joint un e Dissertation Préliminaire sur les Comtes Palatins au moyen
âge. Par M. le D. c·· et l'Eloge historique de l'Auteur par M. ùc la Barre 
de Beaumarchais. A Francfort, chez François Varrentrapp. MDCCXL. 

Pet. in-8, de 32 tT. limin. et 1117 pp . 
{Btb l. Roy. à Bntx .J 

10. Concilia Germariire, quorum collectionem Jo.· Frid. Schannat primum 
cœpit; Jos. Hartzheim continuarit; Herman . Scholl erolvit , auxit, etc . cum 
indicibus digestis ab Amando Ant.-Jos. Hesselmann. Coloniœ, Aug. 
Agrippin., 1769-90, 11 vol. in-fol. 

11. Eiflia illuslrata oder geographische und historische Beschreibung der 
Eifel von J. F. Schannat, met Anmerkungen, nebst Abbildungen von Si-
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gillen und Wappen, herausgegeben von G. Barsch. ](oln am Rhein, 1824-54, 
5 vol. in-8. 

(Catal. de Jonghe, n• 8135). 

12. Sammelnng alter Histori scher Schriflen und Documenten, wobey das 
alte Land-Rech t, wie selbiges vor Zei ten in Teutschland gebrauchlich 
gevveden. 1. Theil. 

Recueil de Chartres et au tres pièces en langue allemande. C'est tout ce qui a paru. 
Schannat a eucore laissé différents écri ts qui n'ont pas été publies. 

Brunet. Manuel d!t libraire. - Neycn. Biogr. Luxemb. 

CXXXV. SCHTLBERT f Jean) de Luxembourg, cordelier. 
L Sacrum rnisericordire palatiurn. 1617, 2 vol. in-12. 

Traduction latine d'un livre qui a pour titre : Le grand palais de la misé>'tcorde, pour éguiUonner un 

chacun à la charité enve1·s les nécesstteux et malades, par N. Gazet . Doua y, 1606, in-8, fig . 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXXXVI. SCOUVILLE (Philippe), jésuite, né à Champlon, près de Marche, 
en ·1 622, mort a Luxembourg, le 17 novembre 1701. 

1 rr.. Bericht der Bruderschaft Jesu und Maria. T1·it r, Christoph Reulandt, 
1G69, in-8. 

Réimprimé plusieurs foi s à Luxembourg, chez Jacques Fe1·ry et chez ses hérit'ie1·s . 

b. J{urtzer Bericht der Brudrrschaffl Jesu nnd Marire unter dem Schutz 
und Schirm des Heiligen Francisci Xaverii, zu mebrer Befürderùng der 
Christ-catolischen Lehr und vermittels Abwend ung der fùnf Hauptùdelen 
des Menschen zu erhalt en ein seeliges Leben, und einen glùckseeligen To<l. 
Zum Gebrauch und Nutz derse lben 13ru<lerschafft in Truck gegeben durch 
R. P. Philippum Scouville, der Societat Jesu Priestern. - Ged:uckt ztt 
Lttlzemburg, bey der Wit lid J. B. J{leber, J(ayserlich tàtd J(oniglichcr 
Buchdruckern. 1757. Cum ~peciu l i Approbatione Sttperiorum. 

Pet. in-12, de 2 IT. et 72 pp. 

BibL. Roy. à Bru..x.) 
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c. Règlements de la Confrérie de Jésus et de Marie, établie pour l'avan
cement de la doctrine chrétienne, sous la protection de S. François-Xavier. 
Luxembourg, chez le~ héritiers de Jacques Ferry , in-16. 

d. Règles et Indulgences de la Confrérie de Jésus et de Marie, sous la 
Protection de S. François-Xavier, pour l'avancement de la Doctrine chré
tienne, pour garantir l'homme des cinq plus grands maux, et lui procurer 
une sainte vie et une mort heureuse. Par le R. P. Philippe Scouville, de 
la Compagnie de Jésus. A Luxembourg, chez la Veuve de J. B. Kleber, 
lmp1irneur de Sa Majesté Impéria le et Royale Apostolique. 1770. Avec 
privilège. 

Pet. in-12, de 75 pp. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

e. Règles et indulgences de la confrérie de Jésus et de Marie, sous la 
protection ùe S. François Xavier pour l'avancement de la Doctrine chré
tienne, pour garantir l'homme des cinq plus grands maux et lui procurer 
une sainte vie et nne mort heureuse. Par le R. P. Philippe Scouville, de 
la Compagnie de Jés us. Arlon, imprimerie de P.-A. Brück, s. d. 

In-18, de 68 pp. 

2. Petit abrégé de l'ouvrage précédent. Luxembourg, héritiers de Jacques 
Ferry, in-i6. 

En français. 

3 a. Sancta Sanctorum recte tractandi, sive religiose Sacrificandi Me
thodus Auctore R. P. Philippo Scouville, Societatis Jesu. Leodii, apud 
Joannem Mathùtm Hovium, 1669. 

In-12, de 168 pp., sans l 'épître dédicatoire et la préface. 

b. . Lttxemburgi, 1689, in-12. 
c. . Luxemburgi, Paulus Barbier, 1697, in-12. 
d. Sancta Sanctorum Sancte lractandi, sive religiose sacrificandi methodus. 

Hactenus a Sacerùotibus multis multùm desiderata, omnibus necessaria. 
Auclore Philippo Scouville Societatis Jesu. Accedit in bac Editione accurata 
Rubricarum ex Missali novissimo desumplarum epitome, cum orationibus 
ante et post Sacrificium dicendis. SanCtl erVnt Deo sVo, et non poLLVent 

3t 
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nomen eiVS. Lev. 21. 5. Coloniœ Agrippinœ, sumpt. Ottonis Josephi 
Steinhauss, 1772. 

ln·24, de 4'28 pp., sans les limin. 

e. Sancta Sanctorum sancte tractandi, sive religiose sacrificandi methodus 
tradita a R. P. Philippo Scouville Societatis Jesu DD. Sodalibus Congre
gationis Majoris Litteratorum Piatissimre Virginis Mariœ semper lmrnacu
latre inXeniumoblata. Lucernœ, Anno M.DCC.Xlll. Typis Henrici Rennvardi 
Uyssing. 

In-12, de 272 pp., sans les limin. 

4 a. Abrégé de la vie apostolique de S. François Xavier, avec la relation 
de cent miracles qui ont été opérés par son intercessio~. Trèves, Christophe 
Reulandt, 1670, in-12. 

En allemand. 

b. • Cologne, Pierre A lstorf, in-12. 
c. • Luxembourg, Paul Barbier, 1696, in-12. 

En frança~s. 

5. S. Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus, conduisant à la vraie 
pénitence, ou vie de ce grand saint. Cologne, Pierre Alstor(, 1694, in-12. 

En allemand. 

6. Abrégé de la vie de S. Ignace. Trèves, Jacq. Re~tlandt, in-16. · 

En allemand. 

7 a. Cathechismus R. P. Petri Canisii Societatis Jesu theo logi, weit
Hiuflig, verstandlich, und Gesprachweiss von newen aussgelegt und geslell et. 
Mit ausserlesenen Exempelen gezieret. Mit einigen auss jeder Unterweisung 
folgenden Sitten-Schluss bereichet. Und der hochlôblichen Bruderschaft 
Jesu und Marire. Under dern Schutz 'und Schirrn des H. Francisci Xaverii. 
Um selig zu )eben und selig zu sterben. Durch P. Philippum Scouville 
derselben Societat Priester. Cœlln, bey Petro Alstorff, anno 1676. Cum 
facu.ltate Superiorum. in-8, - Eingang des Catechismi in drey Unter
weisungen abgetheilet, 64 pp. ; Eastes Hauptstück dess Christenthurns, 
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196 pp. - Catbechismus .... ut supra •..• das vierte Hauptstück der 
HH. Sacramenten. Cœlln, bey Petra Alstorff, anno 1677, cum Facultate 
Superiorttm, 472 pp. 

En tout 7 parties in-8. 

b. Catechismu~ Catholicus R. P. Petri Canisii Societatis Jesu Theologi. 
WeitHiuffig, versüindiglich, und Gesprachweiss von neuem ausgelegt, mit 
einigrn auss jeder Unterweisung folgenden Sitten·Schlüssen bereichet, mit 
ausserlesenen. Excmpeln gezieret. Allen Scelsorgern, 1-Jaussvatern, und 
denen sonsten die Chrisliche Lehr zu hatten obliget, oder zu bcfürdern 
angelegen ist, zum Vortheil aussgegeben, durch P. Philippum Scouville 
derselbigen Societat Priestem. Das dritte Hauptstuck, von der Lieb und 
den Gebotten. Cœlln, vey Petro Alstorff, Anno 1687, cum (acultate Supe
riorum, et Privilegia S. C. M. 

In-8, de 1288 pp. 

8 a. Christ- Catholische Glaubens-Lehr so wohl dem gemeinen Volk, ais 
der Christlichen Jugend zu nothwendigen Unterricht, in ausserlesenen 
Fragen mit sonderbaren Fleisz auffgesetzt, und in zwey Lehr-Büchlein ab
getheil et. Das erste der an de ginnenden Jugend zum besten. Das ander 
der zunemmenden Jugend zum Vorth~il. Nach Ordnung des grossen Cate
chismi R. P. Philippi Scouville è Societate Jesu der zehende Druch. Lasz 
dich unterweisen Jerusalem, damit meine Seel nicht von dir abweiche. 
Jer. 6. - Gedruckt zu Lützemburg, bP,y J. B. f{leber Privilegirter Ruch
drucker und Bttchhandter. lm Jahr 1753. - Cum speciali Approbatione 
Superiorum. 

Pet. in-12, de 71 pp. 
Abrégé du catéchisme précédent. 
(Bibl. Roy. a Brux .) 

b. Christ- Cathnlische Glaubens Leher das zweyte Christliche Lehr-Buch, 
in welchem der zunehmenJen Jugend mehrere Verstandnus deren zur 
Seeligkeit nôthigen, und im ersten Burch kurtz vorgetragen Glaubens-Ge
heimnüssen gegeben wird. Nach Ordnung des grossen Catechismi R. P. 
Philippi Scouville è Societate Jesu. Liitzemburg, bey den Wittid J. B. 
f{leber , Kayserl. und J{oniglicher Buchdntcker, 1770. Mit f{ayserlichen 
Privilegia. 

Pet. in-12, de 200 pp. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 
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c. Christ-Katholische Glaubenslehre. Das zweite christliche Lehrbu~h, in 
welche rn der zunehmenden J ugend ein me breres Gesüi.ndniss der zur Selig
keit nôthigen, und im ersten Buche vorgetragenen Glaubens Geheimnisse 
gegeben wird. Nach Ordnung des grossen Catechismi R. P. Philippi Scou
ville è Societate Jesu. Arlon, bei P.-A. Brück, s. d. 

In-18, de 204 pp. 

d. Abrégé du Catéchisme de la Doctrine chrétienne. Luxembourg, Jac
ques Ferry, 1707. 

In-16, de 176 pp. 
En français. 

e. Catéchigme catholique contenant en abrégé la doctrine chrétienne. 
Par le R. P. Philippe Sco uville. l-uxembourg, f708, in-12. 

{. . Luxembourg, Jacques Ferry, 1714, in-16. 
g. Catéchisme catholique, contenant en abrégé la Doctrine ch"'estienne. 

Par le R. P. Pbihppe Scouville, de la Compagnie de Jésus. A Luxem/;ourg, 
chés (sic) les Heritiers de J. B. Ferry, Marchand Libraire, à S. Jean 
l'Evangeliste. 1745. - Avec Approbation et permission des Supérieurs. 

2 parties, pet. in-12. 
1" partie, de 4 pp. - 1 r. limin. et 35 pp. 
2' partie, de 176 pp. 
(Bib l. Roy. à Brux.) 

h. Abrégé clu Catéchisme catholique. Contenant la Doctrine chrétienne. 
Par le R. P. Philippe Scouville, de la Compagnie de Jésus. - A Luxem
bourg, chez J. B. Kleber; Imprimenr et Marchand Libraire, 1751. 

Pet. in-12, de 71 pp. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

i. 

In-16, de 71 pp. 
En allemand. 

• Luxembourg, J. B. Kleber. 

j. Catéchisme catholique, contenant en abrégé la doctrine chrétienne. 
Luxembourg, J. B. Kteber, 1757. 

ln-16, de 199 pp. 
En allemand. 
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k. . A Lttxembourg, chezlaveuvedeJ.B.Kleber,1773. 

In-12, de 218 pp. 

9. Dies salutis major ; sive libellus Precum, ac modus diern sancte 
transigendi. Coloniœ, Petrus A lstorf, in-16. 

10 a. Dirs salutis minor sive Libellus Precum, etc. Luxemburgi, Jacobus 
Ferri, f 709, in-16. 

b. • Luxemburgi, Haeredes Jac. Ferri. 
11. La semaine Sainte ou la manière de vivre saintement. Liége, Guill. 

Henri Slreel, 1691, in-12. 
12 a. La Dévotion envers l'Ange Gardien. Luxembourg, Paul Barbier, 

1693, in-12. 

En français. 

b. Trèves, Jacques Reulandl, 1701, in-12. 

En allemand. 

13. Ars artium sive modus sancte moriendi. Treviris, Jacobus Reulandl, 
1695, in-12. 

14. Catéchisme Ju S. Sacrifice de la Messe. 1'rèves, Jacques Reuland!, 
1695, in-16. 

En allemand. 

15. Catéchisme Jes principales fêtes de l'année. Luxembourg, Paul 
Barbier, 1695, in-16. 

En français. 

16 a. La Vie ù: S. Isidore, laboureur. Luxembourg, Paul Barbier, 
1696, in-12. 

En français. 

b. . Trèves, Jacq. Reulandt, 1701, in-12. 

En allemand. 

17. La Vie de S. Lambert. Trèves, Jacq. Reulandt, 1700, in-1~. 

En allemand. 
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18. La Vie de Ste-Rosalie. Trèves, Jacq. Reulandt, 1700, in-12. 

En allemand. 

19. La Vie de S. Hubert. Trèves, Jacq. Rettlandt, 1700, in-12. 

En allemand. 

20. Alter Kunsten Kunst, die Kunst wohl und selig zu sterben. Lutzem
burg, 1753. 

OuvRAGES ATTRŒUÉS Au P. ScouviLLE : 

21. Recueil de quelques guérisons miraculeuses et autres faveurs octroyées 
par Notre Seigneur Jésus-Cht·ist en son monument situé près de Marche 
en Famenne. Liége, H. Hoyo·ux, 1678. 

In-18, de 67 pp., sans les limin. et approb.; avec une pl. 

22 a. Pratique de la dévotion en faveur dr.s fidèles visitant le sépulcre 
ou monument érigé JHès rle Marche en Famenne. Lù·ge, 1678. 

b. Pratique de dévotion en faveur des fitlè les visitant le sépulcre ou 
monument, érigé près de Marche en Famenne ; précédée d'une notice sur 
l'origine de cet établissement et les miracles qui y ont lieu. lAvee permis
sion des snpérieurs (sans nom de ville). 

In-18, de 56 pp-

Eloginm R. P. Phi lippi Schottville ... a P. Provinciœ Reni Inferioris 
S. J. concinnatum, in qtto eju.s virtntes enumerantur. Confluentire, typis 
Theodori Burgraff, 1703, pet. in-4o, de 36 pp. - Paquot. Memoires, 
in-12, t. XIII, p. 171. - Aug. et Al. de Baclœr . Bibl. des écrivains de 
la Comp. de Jésus, t. V, pp. 678-680. - Neyen. Biogr. Luxemb.- X. de 
Theux. Bibliogr. liégeoise. 

CXXXVII. SElLER, ou SEYLER (Jean), jésuite, né à Sleiden, en 1635, 
mort à Cologne, le 27 février 1697. 
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MANUSCRITS. 

1. Vocabularium pentaglotton, in-fol. 

Choix de pensées en latin, en grec, en français, en italien et en espagnol. 

Il. Architectonica proverbiorum, in-4°. 

Choix de proverbes. 

III. Grammaires espagnole et italienne, avec un lexique espagnol-latin, 
in-8. 

Neyen. Biogr. Luxernb. 

CXXXVIIJ. SIMON (le Père Michel;, dit Calen, ou Kulen, né à BoiTer
dange, vers la fin du xvn8 siècle. 

1. Catalogus numismatum antiquorum tum graecorum quam romanorum 
cum eleucho gemmarum, statuarurn, aliarumque id genus antiquitatum qu;e 
Lamber tus Jose ph us Liber Baro d' Ansembourg congessit, 1 (:) vol. in-fol. 

2. Catalogus uumismatum medii ;evi asque ad decimum septimum sœcu
lum, variorum principum el statuum, cum notis historiciis, ejusdem collec
tionis Baronis de Marchant d'Anst'mbourg, 2 vol. in -fo l. 

3. Catalogue historique et géographique du grand atlas universel, ou les 
mœurs de chaque peuple se trouvent dépeintes, etc .• 60 vol. iu-fol. 

4. Critique de l'Histoire de Luxembourg, du P. Bertholet, jésuite. 
5. Catalogue des Empereurs romains jusqu'aux Paléologucs, avec les 

dates des vrincipales actions de leur règne ; et à la tête de chacun de sa 
vie ainsi qu'une liste des consuls, 24 vol. in-fol. 

6. Dictionnaire de' l'ancienne Géographie comparé à la nouvelle, 8 vol. · 
in-fol. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXXXIX. SLEIDAN (Jean), historien, né à Schleiden, en 1506. 
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1 a. Frossardi, nobilissimi scriptoris Gallici, historiarum opq~ omne, 
iamprimum et breviter collectum et latino sermone redditum. Parisiis, ex 
officina Simo1'tis Colinaei, 1537. 

In-8, de 8fT. limin., 115fT. chiffrés et 1 f. -Marque de Simon de Co !ines sur le titre. 
Cette traduction abrégée de Fro issard, par Sleidan, est dédiée à Jean du Bellay, évêque de Paris. Gol

ding l'a traduite en anglais, L0t1d., 1608, in-4•. 

b. Frossardi, nobilissimi scriptoris Gallici, Historiarum opus omne, iam
primurn et breuiter collect~ et Latino sermone redditum a loanne Slei
dano. Parisiis; apttd Andream Wechelttm, 1569. 

In-16, de f1 ff. Jimin., 131fT. et 6 fT. d'index.- Marque typographique sur le titre. 
Traduction hollandaise: 

Kort Verhael ende begrijp van dt> gheheele Historie van den Hoochbe
roemden vermaerden Franchoyschen Historischrijer Frossart, wt de Fran
choysche tale eerst by en ghetrocken int Latijn door Ioannem Sleydanum, 
ende nv cortelijck in onse Nederduytsche Spracke ouerghestelt, door Ad. 
V. N. A. Met een Tafel van de merckelijcste Historien, seer profijtelijck 
voor den aendachtighen Leser. Tot Leyden, By Jan Paedts Jacobszoon 
ende Jan Bouwenszoon. - M.D.LXXXVII. 

Pet. in-8, goth., de 303 pp. et 8 fT. de table. 
(Bibt. Roy. à Brux. ) 

2. P. H. Corninaei, equitis, de Carolo octavo, Gal li re rege et Bello Nea
politauo Commentarii, J. Sleidano interprete; accessit brevis quredam 
explicatio rerum et autoris Vita. - Cl. Seselli, de Republ. Gallire et regum 
officiis, lib ri li, J. Sleidano interpr. A 1·genlorati, 1548, 2 part. en 1 vol. 
iu-8. 

(Catal. des livres du Bibliophile Jacob. Paris, Techner, 1839, in-8, n• 829). 

3. De rebvs gestis Lvdovici, eius nominis vndecimi, Galliarum Regis et 
Caroli, Burgundire Ducis, Philippi Cominaei, viri patricij, et equestris 
ordinis, Commentarij, verè ac prudenter conscripti : ex Gallico facti Latini, 
a Ioanne Sleidano. Adjecta est brenis quredam illustratio rerum, et Gallire 
descriptio. Parùiis, apud Andream Wechelum, 1569. - A la fin : Excv
debat Parisiis Andreas Wechelus, 1569. 

In-16, de 8 fT. limin., 649 pp. et 12 tT. ; avec la marque de l'imprimeur au verso du dernier feuillet. 
(Bibl. Roy.àBt·ux.) 
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- Tres Gallicarvm rervm scriptores nobilissimi : Philippvs Cominaevs 
de rebvs gestis a Lvdovico XI et Carolo VIII, Francorum regibus : Fros
sardvs in brevem Historiarum memorabilium epitomen contractus : Clavdius 
Sesellius de Republ. Gallire, et Regum officiis : a Ioanne Sleidano e gallico 
in latinuln sermonem conuersi, breviq explicatione illustrati. Addi tus in 
fine lndex rerum memorabilium copiosissimus. Francofvrti ad Mœnum, 
Ex officina Typographica Andreœ Wecheli, MDLXXVIII. - Au recto du 
dernier feuillet : Francofurti ad 111œnum excvdebat And1·eas Wechelvs , Anno 
Sulvtis MDLXXVIII. 

In-fol., De 4 tT li min. , 320 pp. et 14 tT. non chiffrés pour l'index et l'errata. -Marque typo~;raphique sur 
le titre et au verso du feuillet qui termine le volume. 

(Bibl. Roy . à Brux.) 

Frossardvs et Cominaevs, duo nobilissimi Gallicarvm rervm scriptores. 
Am.sterdami, apud Joan. et Corn. Blaeu, cb b CXL. 

Pet. in-12, de 610 pp. et 2!! tT. d'index; frontispice gravé. 
Titres imprimés: Frossarcl'i, N ob" ', scriptoris Gallici, Hi storiar vm opvs omne, l ampr imum et breviter 

collectum. et Lat ina sermone redd i tum a I ohanne Sleidano (marque typogr.) Amsterdami apud Ioh . et 
Cornelivm Blaev, cl::Jl::J cxL.-Phitippvs Cominaevs de r ebvs gest is à Lvdovico X I , et Carola VJIT, Fran

corvm regiùvs, e Gallico in L at inum ser monem conversus, brevique eœplicatione illustratus à I oanne 

Sleidar-.o. (Marque typogr.) Amsterdami, apud Ioh. et Cornelivm Bla~v c i ::> l ::> c x L. 

Ce titre occupe la page 205. 
(Bibl . Roy . à Brux.) 

- Frossardvs et Cominaevs, Duo nobilissimi Gallicarvm rervm scriptores. 
Amsterdami. apud loannem Blaev. cb b CLVI. 

Pet. in-12, de 664 pp. et 21 tT. d'index. - Titre gravé. 
Les t itres imprimés portent : Frossardi, N obil'issimi scr ;ptoris Gallici, Historiar um opus omne, Jam

primum et breviter cotlectum, et Lat ina sermone r edditum a I oanne Sleidano. (Marque typogr.) Ams
terdami, apud Ioannem Blaev, Cl ::> ! ::> CLVI.- Philippus Cominaevs de r ebvs gestis à Ludovico X T, et 

Carola VTTT Francorvm Regibvs, e Gatl ico i n L ati.m-1m set'monem conversus, brevique eœplicat ione 

illttstratua à Iohanne Sleidano (Marque typogr.) Amsterdami, apud Ioannem Blaev, cl::J 1::> CLVr. 

Ce dernier titre se trouve à la page 203. 
(Bib l. Roy. à Brux.) 

4. Ioannis Sleidani orationes dvre. Vna ad Carolvm Quintum Cresarem. 
Altera ad Germani re Principes omneis, ac ordines Imperij. Nunc primum 
excusre, cum Prrefatione, que pauris argumentum explicat, Argentinœ, 
1\:[.D.XLIIII. - A la fin : Argentinœ apud Cratonem Mylium, Calend. 
Augusti, Anno M.D.XLIIII. 

Pet. in-4•, de 88 ff. non chiffrés, signat. Aij-Yiij. Avec la marque de l'imprimeur au verso du dernier 
feuillet. 

32 
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5 a. Jo. Sleidani de statu religionis et reipublicre, Carolo quinto cresare, 
commentarii. Argentorati, hœredes Rihelli, 1555, in-fol. 

Première et très-rare édition de cet ouvrage estimé. 

b. Jo. Sleidani, de statu religionis et reipublicre, Carolo V, cres., com
tarii, lib. XXV. Addita est apologia ab ipso auctore conscripta. Excudebat 
Thomas Courleatt, in-8. 

(Catal. Van de Velde, Gand, 1832, n • 8502) . 

c. Ioan. Sleidani de statv religionis et reipublicre, Carolo qvinto, Cresare, 
Commentarij. Sub calce rn adiectre su nt Tabulre, quibus singulari industria 
ac compendio Religionis Reipublicaeq; negotiurn uniuersum, ceu in pictura 
spectandum exhibctur. Cvm Indice luculentissimo. -A la suite de l'ind'ex: 
Argentorati Excudeuant Rihcl1j Fr. Anno MDLVI Mense S eplemb. 

In-fol. de 1> !T. Jimin., 390 ff., 6fT. d'index et 32 fT. pour Tctbulœ ·in libros histor iarvrn, de r el'igione et 

repvblica Ioannis Sleidan i. 

Le titre porte la marque de l'imprimeur. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

d. Ioannis Sleidani Commentariorum de statv religionis et Reipubliere, 
Carolo Quinto Cresare, Libri XXVI. Vnà cum Apologia ab ipso Authore 
conscripta, et indice locupletissimo. Cum Gratio el Priuûegio Cœsareœ 
Maiestatis. Argenlorati Excudebat Theodosius Rihelius (s. d.). 

In-8, de 8 fT. limin., 872 pp. et 10fT. d'index. - Marque de l'imprimeur sur le titre. 
Les !T. limin. r enferment l'épltre dédicatoire. Illvstr·issirno Principi, Avgvsto, electori , Saxaniœ Duci. 

Lantgrauio Tu l"ingiœ, Marchioni Misn iœ, Irnperij A r·chimar escallo, Domino su o clem entissimo I oannes 

Sleidanus S. P. D. et Joannis SleidaniApologia. 
(Bi bl. Roy . à Brux.) 

e. · Cum Gratia et Priuilegio Elect. Pal. Vibar. Imp. 

ad annos Decem. Argentorati excudebat Theodosivs Rihelius (s. d.). 

Jn-8, de 12fT. prélimin. (privilège, ép\tre dédicatoire, apologiè de Sleidan), 872 pp. et 10 !T. d'index. 
(Bibl. Roy . è Brux. ) 

f. Jo. Sleidani, de statu religionis et reipublicae, Carolo V, Cres., com
mentarior., libri XXVI, cum tabl!la. Argent., 1558, in-8. 

(Catal. Van de Velde, Gand, 1832, n• 8503). 
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g. lo. Sleidani de statv rcligionis et repvblic;e, Carolo quinto, Cœsare. 
Cmnentarii. Additus est Liber XXV L Quid prœtcrca huic editioni accesse!'it 
lectoribus, qui pcriculnm fe cerunt, indicandum relinquimus. Excuclebat 
Conradus Badius , M.D.LIX. 

In-16, de IJ58 !T. chi!Tt'és et 14 !T. non chiffrés ; avec la marque de l'imprimeur sur le titre. 
(B-ibl. Roy. à Brux .) 

h. Joan. Sleidani, de statu religionis et reipublicœ, Carolo V, cœsare, 
commentariorum libri XXVI, Argent., 1559, in-fol. 

(Catal. Van de Velcle. Gand, 1832, n• 9622.) 

i. Joan. Sleidani, de statu Religionis et Reipub. Carolo Quinto, Cœsare, 
Commentariorum lib!·i XXVI. Vnà cum Apologia ab ipso Authore cons
cripta, et Indice locupl etissimo. Argcnlora t·i Excudeba t Theodosins Rihe
lius. - A la lin : Argentorati, Excudebat Theodosi·us Rihclins, M.D.LXVI. 

In-8, de 8 !T. limin. , 512 !T. et 14 !T, d'index. -Marque typogr. sur le titre. 
(Bibl. Roy. il Brux.) 

j. Toannis Sleidani de statv religionis et rei public~ Carolo quinto Cœsare 
Commentarii. - Editio nova delineata a B. Jo. Gottlob Boehmio, adornata 
mvltisqve annotationibvs iltvstrata a Christiano Carelo Am Eude, pastore 
Raulbvrano. Francofvrti ud Mœnum apvd Varrentrapp fili vm et Wenner. 

3 parties in-8. 
Pm·s I, CI;) T;) CC LXXXV, de 8 !T. limin., 558 pp. el1 f. d'errata. 
Pars Il, CT;) I;) CC LXXXVI, de 58'> pp. et 1 f . d'errata. 
Pm·s III, Cl;) !:) CC LXXXVI, de 558 pp. et24 fT. d'index et d'errata. 

(B iùl. Roy. à Bntx .) 

k. Sleidani Historia Reformationis. - Ex eius commentariis excerpta et 
annotationibus aliorum suisque instructa a Dr Ed. Hoche, superiorum ordi
num Gymnasii Regii Cizensis prœceptore.-Lipsiœ, sumptibus E .. Fleicheri. 
MDCCCXLVI. 

In-8, de 387 pp. 
(Bi bl. Roy . il Brux.) 

En allemand: 

TRADUCTIONS. 

- Warhalftige beschreibung geistlicher und weltlicher Sachen, under 
dem groszmechtigen Reyser Carolo dem V verlolfen, erstlichen von Job. 
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Sleidan in latein fleyszig zusammen getragen, num versteutschet durch 
H. Pantaleon. Basel, 1556, in-fol. 

(Catal. Van de Velde. Gand, 1832, n• H 611). 

- Joh. Sleidans reformations-geschichte aus dem lateinischen ubersetzt, 
mit Courayers und einigen andern anmerlmngen wie auch verschiedenen 
urkunden und einer vorrede herausgegeben von J. Sai. Semle. Halle, 
1771-1773, 4 vol. in-8. 

(Catal. Van de Velde, Gand, 1832. n• 9623) . · 
En français : 

- Histoire de l'état de la Religion et République sous l'Empereur 
Charles V, par Sleidan. Cn·spin, 1557, in-8. 

(Catal. 1Wajor, n• 6426). 

- Histoire de l'Estat de la religion et république sous l'empereur Charles 
Cinquième, par Jean Sleidan, avec trois liv. des Quatre Empires, par le 
même (trad. du lat. par Robert le Prévost). Strasbourg, 1558, pet. in-8. 

• Cette jolie édition à deux colonnes est la seule qui ne soit point châtrée. • 
(Catal. des livres du Btbliophile Jacob. Paris. Techner, 1839, in-8, n• 533), 

- HiMoire entière de l'estat de la religion et république sous l'empereur 
Charles V, par Jean Sleiclan . S. l., de l'imp• imerie de Jean Crespin, 1626, 

- OEuvres de Jean Sleidan, traduits de nouveau en François, par Pierre 
François Le Courrayer, Docteur en Théologie. Avec des notes. Tome pre
mier. A La Haye, chez Frédéric Staalman, M.DCC.LXVII. 

In-t,•, de XLIJ et 448 pp. 
Les pages llmin. sont occupées par l'épltre dédicatoire, l'Apologie de Sleidan et une préface du 

traducteur. 
Les deu." autres volumes ont paru sous ce titre : 

Histoire de la Réformation, ou Mémoires de Jean Sleidan sur l'état de 
Religion et de la République sous l'Empire de Charles Quint, traduits de 
nouveau en François, par Pierre François Le Courrayer, Docteur en Théo
logie. Avec des notes. Tome second. A La Haye, chez Frédéric Staalman, 
M.DCC.LXVII. 

In-4•, de l:i02 pp. 



309 

. Tome troisième. A T,a Haye, chez Frédéric Staatman, 
M.DCC.LXVII. -A la fin : De l'Imprimerie de Jacques van J(arnebeck, à 
La Haye. 

In-4•, de 361 pp. plus, 42fT. non chiffrés pour la table des matières et l'errata. 
Les titres des t. II et III sont tirés en rouge et noir. 
En italien: 

- Commentarii, o vero historie di Gio. Steiùano, tradotte nuovamente 
in lingua toscana. i557, in-8. 

(Cata!. Van de Velde, Gand, 1832, n• 8505). 
En hollandais : 

- Waerachtige Beschrivinge boe dattet met de Religie gesta~n heeft : 
Ende oock met de gemeyne Weluart onder den grootmachtigen Keyser 
Carolo de vijfste. Eerst yan den hooch geleerden Johan Sleidan in Latijn 
neerstelyc ela men gllestelt : En de voort door M. Waltl:'r Dcelen int Nieder
Janis verduytst. Tod Gods eere ende profijt der sel uer Natie. A mw 
M.D.LUJJJ. 

Pet. in-4•, goth., de 4fT. li min. (èpltre dédicatoire), D.CCCLVII pages et 13 pp. non cotées pour la 
table et l'errata. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

6 a. Jo. Sleidani, de Quatuor summis Imperiis, lib. tres. S. l. (Genève) 
Conr. Badius, 1559, in- ·16. 

Modèle de typographie en miniature. 
(Catat. des !·ivres du Bi :; : ;ophite Jacob. Paris, Tcchner, 1839, in-8, n• 532.) 

b. Joan. Sleidani, De quatuor summis Jmperijs, Libri tres, in gratiam 
Iuuentutis confecti. Cum InJice luculentissirno. Cum gralia et priuil!'gio 
Cœsareo ad annos decem. M .D. LXXXVI.- A la fin : Argentorali excudt!bat 
Josias Rihelius, Anno M.D.LXXXVI. 

Pet. in-8, de 8fT. limin., 202 pp. et 20 pp. non chiffrées pour l'index.- Marque typogr. sur le titre. 
Les fT. limin. sont occup,<s par l'épttre d•"·dicatoire : I!tvstrissimo Prtttcipi, Everardo, Dvci Vuirtem

bergico et Teckio, Comiti.q, Monpe!iga,·di, Joannes Sleidanus s. P. D. Cette épltre est datée d~ MDLVI. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

c. Job. Sleidani de quatuor summis imperiis libri tres. Lugd. Batav., 

1624, pet. in-12. 
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d. Tohannis Sleirlani dr. quatuor snmmis Tmperiis' Babilonico, Persico, 
Gr::eco et Roma no. Lib. Ill. Cum lnd . locuplet. Hugœ Comitis Anno repa
ratœ Salutis cb b ex xxi. 

In-32, de 697 pp., 2fT. et 18fT. d' index. - Tit:·e gravé avec les portraits de Nin us, Cyrus, Alexandre-le
Grand et Jules César. 

(Bib l . Roy. à. Bt·ux.) 

e. Jo . Sl eydani de quatuor summis Imperiis Libri tres. Lugd. Bat . Elze1>ir, 
1631, in-24. 

(Cata!. de Set·vais, n• 2332) . 

f. 1. Sleiriano de Quatuor Monarchus Libri tres Cvm Noli s H. Meibomi 
et G. Horni. Lugd. Batau. Apud Feliccm Lopez de Haro, 1669. 

Pet. in-12, de 5 fT. limin. (ép ltre dédie. et preface), 31,0 pp . et 10fT. d'index. Titre gravé. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

- Ahrégé chronolvgiqne de l' Hi stoire uni versrll e, ri epnis les premiers 
Empires du Monde jusqu'à l'année ·1725 (traduit du latin de Slcidan, avec 
des augmentations, par Homot). A msterdwn <Jt Pu1·i$ , 1757. 

(Dictionnaire de Bibliograph·ie f rançaise, t. I , n• 130). 

7. Tohannis Sleirlani opvscvla qY ::edam, qvorvm ipse partim avctor, partim 
Tnterpres. 1, De quatuor Summis lrnperiis Lib. III. II , Cl Seselli de Repub. 
Gallorum et regum offlciis, libri Il. Latinè redditi. Ill, Summa doctrin ::e 
Platonis De Rep. et legibus. IV . Orationes du::e : vna ad Carolvm V. C::e
sarem; ali era ad Germani ::c Principes et 01·din cs Tmperii . Omn ia nunc 
primurn sirnul ita iuncta operâ et sturli o Heli ::e Pvtschii. Accesscrunt seor
surn Cornmental'ii et Not ::e Gui!. Xylandri in libros de IV. Monarchii s, nunc 
primùm in lucem editi. Hanoviœ apud Gttilielmum Antonium, MDCVIII. 

In-8, de 12 ff, Iim.in ., 608 pp .. 10fT. et 23~ pp. - )1arque typogr. sur Je li tre . 

8. De capta Buda a Solimanno, anno J 542. 
9. Une traduction latine du petit catéchisme de Bucer. 
10. Traduction de quelques épigrammes grecques. 
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- Les œuvres de Sleidan, qui concernent les histoires qu'il a escrites , 
en XXVI livres. Chez Jean Crespin, 1563, in-fol. 

(Catal. 1Tan de 1'elde. Gand, 1832, n• 7838). 

· - Les œuures de J. Sleidan qvi concernent les histoires qu'il a escrites : 
Assauoir, III. Livres de ses Commentaires des qvatre principaux Empires 
du monde. - XXVI. Liures cl1~s histoires de la Religion et Repvbliqve de 
nostre temps.- Il. Remonslrances pleines d'histoires, L'v ne aux Estats de 
l'Empire, L'avtre à l'Empereur Charles V. - lill. Volumes de Frossard 
historien, abbregez d'vn singulier artifice par Sleidan : auec quelques pré
faces sur l'histoire de Ph. de Commines. - Le discours de L'estat du 
Hoyaum e et des maisons illustres de France, est adiousté sur la fin : A 
Genève chez Eustudw UigJton. M.O.LXXlll. 

In-fol. , de 4fT. limin., 457 fT. ch if., et 14 fT. de tables, avec la marque de l'imprimeur . 
Traduit du latin, par Jean Crespin. 

- Les Œuvres de Sleidan qui concernent les histoires qu'il a escrites, 
en XX VI livres. Gènève, H>7 4, in -fol. 

{Cata l . Yan de 1'elde. Gand, 1832, n • 71?39) . 

- Les œuvres de .J . Sleidan, comprises en deux tomes. S. l. ( Génève) 
de l'iruprim,.rie de Ju cub Stuer , 1597, in-8. 

Nouv. Dictionn. universel, hist., biogr., bibliogr. et portal!:{, etc; trad. 
de l'anglais de John W atk in , pm· L'Ecuy. Paris, Desray, 1803, in-8, 
pp. 939-940. - Neyen . Biogr. Luxemb. 

CXL. STATOR (Pierre), recteur du collége de Pinczow, en Pologne, né 
à Thionvill e, mort en 1570. 

1. Oratio habita XX lX. Januarii cb . le. LX. in fun ere Johannis à Lasco. 
2. Liber contra Francisci Stancari dogma. Pinczoviœ, 1560. 

Voy. sur Stancarus l 'Analyse raisonnée de Bayle. Londres (Bouillon), 1770, t . VI, pp. 198-225. 

3. Epistola ad Remigium Chelmium. 

Datee de Pinczow, le 30 janvier 1561. 
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4. Une Grammaire polonaise. 
5. La Sainte 13iblc traduite en langue polonaise sur les originaux Hébreux 

et Grecs par les Théologiens de Pinczow (P. Stator, Stmon Zacius, G1·é
goire Orsaciu•, A ltdré Tric sius, Jacques de Lublin, etc.), publiée par les 
soins et aux frais ùu Seigneur Nicolas Radzivil, Palatin de Wilna. Brzest, 
(en Lithuanie) 1563, in-fol. 

On trouve en tête de cette Bible, une épltre dédicatoire de Nicolas Radzivil au Roi Siiismond-Auguste. 

Paquot. Mémoires, in-12, t. 1, pp. 329-334.- Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXLJ. STURMIUS (Jean), né à Sleiden, le 1er octobre 1507, mort le 3 
février 1589. 

1. Consilium delectorum cardinalium et aliorum prelatorum de emendenda 
ecclesia. Jo. Sturm ii ad Cardinales epistola de eadem re. A rgenlorali, 
153S, in-4o. 

( Catal. Van de Velde, n• 2607). 

- Jo. Sturmii, dë emendatione ecclesire et religionis dissidiis epistolre, 
puta J. Sturmii 3 Aprilis 1539, ad Card. delectos.- J. Sadoletti card. 
responsum ; J. Sturm ii replica. Argenlorati, 1540, in-4°. 

(Catal. Van de Velde, n• 2609). 

- De consilio de emendanda ecclcsia, jussu Pauli III. P. M. conscripto, 
sed ab eodem neglecto ad Angelum Mariam card. Quirinum epistola Jo. G. 
Schelhornii. Ace. prœter ipsum de emendanda ecclesia consilium mutuœ 
de illo Jac. card. Sadoleti et Jo. Sturmii epistolre. Tiguri, 1748, in-4°. 

(Catal . Van de Velde, n• 2611). 

2. Jo. Sturmii de amissa dicendi ratione libri dvo, Eiusdem, de literarvm 
lvdis rectè aperienciis, hber vnvs. Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, 1542.
A la fin : Lvgdvni apvd Sebastianvm Gryphivm Anno M.D.XLII. 

Pet. in-8, de 195 pp. et 3 pp. non chiffrées; avec la marque de l'imprimeur sur le titre. 
(Bibl. Roy. à Brux.} 
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3. Beati Rhenani Sele'stadiensi's rervm Ge'rmanicarvm librl tres, ab ipso 
avtore diligenter reuisi et emendati, addito memorabilium rerum Indice 
accuratissimo. Quibus praemissa est Vita Beati Rhenani, a Ioanne Sturmio 
eleganter cons·cripta. Basilcœ, MDLI. Cum gratia èl pnuile'gio Cœsareo in 
quinq; annos. - A la fin : Basileœ per Hieronymvm Frobenivm, et Nico
lavm Episcopivm, mense Martio M.D.LI. 

In-fol. de 21l ff. limin .. 206 pp. et 1 f. La marque de Frobeu se trouve sur le titre et au verso du 
dernier feuilet. 

Cet ouvrage est dédié au duc Christophe de Wurtemberg. 
(Bibl. Roy. à Bru.x.) 

4. Clarissirn'i virt Conradi iieresbachii ivreconsulti de laudibus Grrecorum 
literarum oratio : olim Friburgi in celeberrimo conuentu et Doctorum et 
Pro·certilh, habita. lôan. Stvr'mii de edvcatione Pfincipum : ad illustrem· 
Pfîncipem Gulielmum, Ducem luliacensium, Cliuensium, etc. Rogeri As
chami et loannis Sturrriîj Epistolre dure, de nobilitate Anglicana. A rgenlorati. 
M.D.LT. - A la fin : Argentorati Vuendelinus Rihelius excudebat Anno 
M.D.LI. 

In-8, de 15 ff. limin. non ·chiffrés, 52 ff. chiffrés et 1 f. pour la marque typographique. 
(Bibl. Roy. à Brua:.) 

5. Epistolre dure duorum amicorum Barh Latorni et Jo. Sturmii, de·dis'
si'd-io periculoque Germanire, et per quos stet. quominus concordire ratio' 
in~er partes incatur. Argent., 1567, in-8. 

(Catal. Van de Velde, n• ll871l}. 

6. J. B. Rasarii, oratio de victoria christianorum ad Echinades, et epis
tolre dure J. Sturmii de eadem re. Argent., 1572, in-8. 

(Catal . Van de Velde. Gand, 1832, n'i2125). 

7. Phrases et form,·lre lingvre latinre elegantiores, Stephano Doleto avtore. 
Nunc dP-nuo recognita. Cvm parefatione Joan. Stvrmii. Qvibvs adieêrmvs 
connvbium Adnerbiorum Ciceronianorum Hvberti Svssanaei. Cvm privileg.io' 
Cœsareo. 1\I.D.LXXVI. -A la fin : Argentorali Excudebat'losias·Rih:elius"·· 
M.D.LXXVI. 

Pet. in-8, de 8 ff. limin. non chiffrés et 2M chiffrés. - Marque typo gr. sur 'lè titre. 
(Bibl·. Roy. à Brux.) 

33 
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8. Schol:e Lavingan:e, auct . Jo. Sturmio. Lavingœ, t584., in-8. 

(Catal. Van de Velde, 1832, .,.12822). 

'9. Jo. Sturmii, de bello adversus Turcas perpetuo administrando, ser
mones III, cum quibusdam epistolis ex recognitione N. Reusneri. l enœ, 
t598, in-8. 

(Catal. Van de Velde. Gand, 1832, n• 12128). 

10. Des. Erasmi Roterod. Dialogus cui titulus Ciceronianvs : sive de 
optimo genere dicendi : cui honorarij arbill·i adiuncti Petr. kamvs, Joach. 
Camerarius, Joan. Sturmius. de Imitat. Edente et notis illustrante Meliore 
Adamo Silesio. Cum Indice verborum et rerum : cui additus Schematismus 
Phraseologi:e : - Neapoli Nemetum apud Hcnricvm Slarckivm sttmplibus 
Joann . Caroli Unckel1j Bibl . Fran. - Anno oo h cXVII. 

Pet. in-8, de 8 fT. li min., 271 pp. et 7 ff. 
(Bibl . Roy . à Bmx.) 

11. Rogeri Aschami epistolarum, libri quatuor. Accessit Joannis Sturmii, 
aliorumque ad Aschamum Anglosque alios eruditos epistolarum li ber unus.
Editio Novissima, Prioribus auctior. - ( Avec celte épigraphe : Est en im, 
inquam, mihi cum Cicerone aemulatio, nec sum contentus Eloquentia seculi 
nostri. Nam stultissimum credo, ad imitandum, non optima quaeque pro:
ponere. Plin. Epist. V. Lib. I.) Oxoniœ~ lypis Lù;hfiddianis, Prostant 
venales apud Henricttm Clements, Annu Domini MDCCIII. 

In-8, de 10 ff. limin., 445 pp. et 6li. d'index; frontispice. 
Le titre suivant se trouve dans le volume: Joannis Sturmi!, H im·onymi Osorii, aliorumque Episto lœ 

Ille! Rogerum Aschamum ali osque m obiles Anglos missœ. - Ab E dvm·do Gmnt collectœ, et i.n Germania 

primum editœ : Nunc vet·o adjectis quibusdam ali is ex MSS. CCC. rursus divulgata. - M.DCC.II. 

- Epistol:e Jo. Sturm ii, Hiea. Osorii et aliorum ad Rogerum Aschamum, 
aliosque nobiles anglos seme! in Germ an ia, cum Aschami epistoli s, seorsim 
vero nunquam edit:e, Jo. Henr. Ackerus recensuit et adnotat. illu~travit. 

Hanoverœ, 1707, in-8. 

(Catal. Van de Velde. Gand, 1832, n• 8017). 
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i2. Epistola Jo. Sturmii de refutatione Concilii Tridentini, et epistola 
altera Bern. Botzheymii ad Laur Tuppium. 

fCatal. Van de Velde, n• 2699). 

M. Neyen (Biogr. Luxemb.} donne ainsi la liste des ouvrages de Sturmius : 
1. De littem>·um tudis rectè aperiendis. 

2. De am'issà dicend·i ratione. 
3. Partitionum d·ialectica>'ttm libr i 1 V. 
4. In Partttiones oratorias Ciceronis dialogi I V. 

5. Luctus ad Joach Cameriarum cum epitaphiis J. Sapidi. 

6. Epistolœ de dtssidio periculoque Germaniœ, et de emendatione Ecctesiae. 
7. Prae{at io in quosdam Platonis diulogos. 

8. Cumment. in orationt>m Ciceronis, de Aruspicum 1·esponsis. 

9. Emendationes in Orationes et Rheto1·icorum libros omnes Cic~>ronis , 

10. De Periodis l iùellus. 
11. Noùi titas titie..ata. 
12. Vita Beati Rhemani. 

13. Oratio {unebris in obitum Jacob·i Sturmii. 

14. Com>nentariolus in AeschinU. et De>nesthenis Orationes contrarias. 
15. De educatione P>·incipum. 

16. De nobititate Anglicanâ. 
17. Scholia in primum l i ln-um Politico>·um Aristotelis . 
18. Scholi a in orationes Ciceronis pro Quintio, pro domo sud, pro Cn. Plaucio, pro Rabi>·io posthumo, 

in Dtvinationem, contr a Ve1·rem, in 1. et 2 Philippicam. 

19. Dialogi ·in Aristotel is Rheto1·icam. 

20. Resolut io operum G-ic~>ronis . 

21. Epi.Stolae duae de Victoria Christiano>·um ad EcMnandas. 

22. Epistola consotatoria ad Fab1'icios {ratres. 

23. Epistota de morte Erasmi, Episcop·i Argentinensis . 

24. Aristotel is Rhetorico in t inguam latina conversa, et scholiis explicata. 

25. Prolegomena in varias Auditores. 

26. Prae{atio in scripta quaedam de Cama Domini. 

27. H~>rmogenis partttionum orato>·iarum liber illustratus. 

28. He1·mogenis de ratione inveniend·i oratoria, libri IV, et l i bri de <licendi generibus latinitate 

donati , cum scholiis. 
29. Diceptationes logicae. 
30. Li nguœ latinœ r esolvendae ratio. 
31. De imitatione orato1· ia libri I ll, cum scholiis. 
32. De statibus causarum civilium. 
33. Unive1·sa doct1·ina Hermogenis. 
34. Comment. in Ciceronis Tttsculanam I . 
35. Consultatoria eptstola ad Bernardum Botzeim ium. 

36. Orationes {unebres Il. 
37. PaUnod·ia ad Lucam Osiandrum. 

38. Invectiva contra L. Osiandrum. 

39. Anti-Pappi Ill, contra J. Pappum. 
40. Tres pm·tes J>riores Anti-P appi quarti: I Commonitio; I l Anti-Prœmium ; liT A nt. Osiander pro 

'xt~>ris E cclesiis et pro synodo Neopoli P alatini. 

41. Epistola apologetica contm Jac. And1·eam. 

42. Epistola Eucharistica ambrosia adJ. P appum. 

<\3. Con(essio augustana Argentiner.sis, 

44. Epistolarum Eucharisticarum l ibr i I. Epistola IV. 

45. Epistolarum Eucharisticm>t~m libri Il. Epistola secunda. 



Al8. Ii>e. cognit"i~ lfnguamœ no6tri sœcul•. 
67. Physica. 
48. Philosophia naturalis. 
49. Themata versibus. 
50. Epistolae classicae. 
51. Neanisci . 
52. Legcs, ordo et exercitia scholae Lavinganae. 
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53. De universâ ratione elocutionis rhetoricae libri IV. 
54. In Verrinam orationem Oiceronis sextam. 
55. Rhetorica. 
56. 7t1X f1XT~ P'IJ <rtç. 
57. Commentarii in artem poëUcam Horat ii. 
58. Epistolae et orationel variae. 
59. lnstitutiones litteratae. 
60. De bello ad versus Turcas perpetU{) administrando. 
61. Une édition des œuvrea de Claude Galenus. 
62. De demonstratione lib. 1, qui dialecticarum partitionum est tert·ius. 
63. De ratione interrogandi atque collocandi Dialectica. 
64. Ex Ciceronis episto!is selectis libri tres, in usum puerilem. 
65. De dicendi generibus, tie ratione gravitatis occultae, latinitate donati scho!Hs explicatl. 
66. De uni verso ratione elocutionis Rhetor icae. 
67. De amissâ ratione elocutionis rhetoricae libri IV. 

T. 

CXLII. TANDEL (Charles-Antoine), inspecteur provincial de l'enseigne
ment primaire, né à Luxembourg, le 8 prairial an IX (28 mai 1801), mort 
h Arlon, le 1 i septembre t854. 

1. Observations sur l'enseignement dans les Athénées et Colléges, ter
minées par des propositions touchant certaines améliorations et des écono
mies à y introduire, de manière· à pouvoir annexer, sans sensible dépense 
nouvelle, une école industrielle à chacun de ces établissements. Luxem

bourg, io -8. 
2. Sur le maximum du nombre de sphères qui peuvent entrer en contact 

avec une sphère centrale de même diamètre, par M. Chari. Tandel, régent 
au Collége d'Echternach. 

Dans la Correspondance mathématiqu e et physique de MM. Garnier et Quetelet, t. II (1826}, pp. 31~12. 

3. Sur les vitesses des billes élastiques après le choc. 

Voy. Correspondance mathematique et physique de NM. Garnie.· et Quetelet, t. III, p. 81& . 

4. Idées sur l'instruction publique dans le royaume des Pays-Bas; par 
Ch. Tandel, bibliothécaire à l'Académie rôyale militaire de Hréda. -
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Prix : f fi. - Bruxelles) Brest Van Kempen) libraire, marché aux herbes; 
li!Jrairie Polymathigue) nte de la Madelaine, n° 444. - 1829. 

In-8, de VII et 140 pp. 
Bibl. Roy. à Brux.) 

5. Plan d'une université pour la Belgique. Bruxelles, 1831. 
6. Dictionnaire des terminaisons grecques, suivi de fragments de gram

maire sur cette langue. Bruxelles, 1834, in-12. 
7. Instructions pour les conférences des instituteurs primaires de la pro

vince de Luxembourg, insérées dans les premiers rapports triennaux sur 
l'enseignement primaire en Belgique publiés par le Gouvernement. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXLIII . TANDEL (Nicolas-Emile), professeur à l'université de Liége, 
né à Luxembourg le 9 germinal an XII (30 mars 1804), mort le 25 octobre 
1850 (frère du précédent). 

1 a. Grammaire allemande, 1re partie. Lexigraphie. Louvain, Vanlin
thout et Vandenzande, 1828, in-8. 

b. Grammaire allemande par Emile Tandel, lecteur à l'université de 
Louvain.-Première partie : Lexigraphie (Formenlehre) .-Seconcle édition, 
entièrement revue et augmentée, entre autres, d'un traité complet du genre 
des substantifs.- Louvain, chez Vanliuthmtt el Vandenzande.- 1835.-
2e titre : Lexigraphie de la langue allemande par Emile Tandel, lecteur à 
l'université de Louvain. Seconde édition, entièrement revue ct augmentée, 
entre autres, d'un traité complet elu genre des substantifs. --= Lottvain, chez 
Vanlinthout et Vandenzande. - '1 835. 

In-8, de XI pp. (Préface de la p1·cmiè1·e édit·ion l, ·t p. non cotée (Avant-}Jropos de la seconde édition) et 
88 pp. 

(Bibl. Roy, à Bmx.) 

2. Grammaire allemande par E. Tandel, lecteur à la faculté de philoso
phie et des lettres de l'université c Louvain. - Seconde partie : Syntaxe 
(Satztehre) . - Bruxelles, Mayer et Soml'rhausen, Rue de la Madelaine, 
n° 39 . - '1833. - 2c titre : Syntaxe ùe la langue allemande, parE. Tan del, 
lecteur à la faculté de philosophie et des lettres de l'université de Louvain. 

34 
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Bruxelles, Màyer et Somerhausen, Rue de la Madelaine, no 39. - 1833. 
(Lou.vain, de l'imprimerie de Vetnlinthout et Vetndenzande). 

In-4•, de XV et 116 pp. 
Dédié à ses collègues de la faculté de philosophie et des lettres de l'université de Louvain par rauteur 

(Bi bl. Roy à Brux. ) 

3. Théorie de la statistique, traduite de l'allemand et du latin de F .-J. 
Mone, ancien professeur aux universités de Heidelberg et de Louvain, et 
augmentée d'additions, de notes et d'une bibliographie par Emile Tandel, 
lecteur à la faculté de philosophie et des lettres de l'université de Louvain. 
- Louvain, Vanlinthout et Vandenzetnde. - 1834. 

In-8, de XXIII pp. (Avant-propos du tmducteur. - Préface de l'auteur. - Discours prélim inaire), 1 p 
non cotée pour J'errata et 1115 pp. 

(Bi bl. Roy. à Brux. ) 

4. Dictionnaire des définitions de logique, accompagné d'un plan som
maire d'un cours de logique en quatre tableaux. Liége, J. Desoer, 1837, in-8. 

5. Plan sommaire d'un cours de logique . S. l. n. d. (Liége. J. Desoer, 
t838), gr. in-4° oblong. 

6 a. Cours de logique à l'usage de l'enseignement universitaire. Par 
E: Tandel, professeur à l'université de Liége. t re partie. Logique formelle. 
Liége, Ji. D~ssctin, 1841, in-8. - 2e partie. Logique réelle. L1ége, 1843, 
in-8. 

b. Cours de logique à l'usage de l'enseignement universitaire parE. Tan
del, Prof. ord. de philosophie à l'université de Liége. - Seconde édition. 
-Liège, chez li. Dessain, imprimeur-libraire, Place St-Lambert.-1844. 

In-8, de 170 pp., plus 1 f. non chiffré pour l'errata. 

Le verso du faux titre porte ces deux épigraphes : 
La logique est aussi su sceptible de démonstrati ons que la géométrie, et l 'on p eut dire que la logique des 

géomètres, ou les m anières d'argumenter qu'Eucli de a expliquées et établies en parlant des propositions, 

sont une extension ou pt·omotion pat·t iculièr e de la logique générale. 

LEIBNITZ. Nouv. Essais, IV, 2. 
Il n'est que tt·op vrai, que dans les plus i mpm·tantes dél i bérations, qu·i t·egarden t la vœ, l'état, le salut , 

les hommes se laissent éblouir souvent par le poids de l'autori té, par la lueur de l'éloquence, par des 

exemples m a l appl-iqués, pat· des enthymèmes qui. supposent f aussem ent l'évidence et m ém epar des 

convicti ons faut-ives, de sorte qu'une logique sévèr e, m ais d'une autt·e nature que celle de l'Ecole, ne leur 
serait que trop nécessaire. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 
Hm. IV, 17 . 

7. Sommaire d'un cours de philosophie morale. Seconde édition. Liége, 
H. Dessain, 1843. 

In-8, de 80 pp. 



8. Nouvel examen d'un phénomène psychologique du somnambulisme. 
Mémoire lu à l'Académie Royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, 
dans la séance du 15 décembre 1839. Bruxelles, 1843, in-4°. 

9 a. Esquisse d'un cours d'anthropologie à l'usage de l'enseignement 
universitaire, par E. Tandel, prof. ord. de philosophie à l'université rl~ 
Liége. - Liége, chez 'H. Dessain, imprimeur-libraire, Place St-Lambert. 
1843. 

In-8, de VI et 249 pp. Avec les épigraphes sui vantes au verso du faux titre: 
P hilosophica meletemata non minus quam mçtthemati ca vulgi captum supe1·ant sed magis inte1-preta-

tionibus ini quis obnoxia sunt. 
LEIBNITZ. 

Les doctrines philosophiques exe1·cent une si grande ilt{luence sur toute notre condui te, sur notre bQn;: 

hew·, sur nos opinions, que chacun prend parti d'avance pour l'une ou pour l'autre, et ér ige en système 

les p1·éjugés qui favorisent et justi.fient ses f aiblesses .. .. . Et quand on a, de son autorité p1·ivée, pris 

parti pour une doctl'ine donnée, comment ne se croi.rait-on pas le droit de décider en maitre sur toutes 

les questions de philosophie? Où est l'tgn orant qui, en JJhilosophie au moins, n e se cr oie juge compétent, 

et ne prouve son autorité )Jar des sentences sans appel? Les notions fondamentales de la philosophie 

sont en effet des suj ets qu·i reviennent si souvent clans la conversat'ion, que chacun se pe1·suade aisément 

n'avoir là-dessus plus rien à apprendre. Quand il s'agit de mathémat-iques, ce lui qui n'en a pas (ai t une 

étude spéciale s'abstient de prononcer, et s'en •·apporte au jugemen t des hommes compétents. Que diS-je, 

des mathématiques! il n'y a pas d'art vulgai re, pas de métier, où l es pl'Ofanes ne s'inteJ'dtsent d'exercer 

la critique et de contredil·e les gens de l'art. Mais U en est tout autrement en matière de plûlosophie, de 

morale, de politique: )Jas un ne craint i ci de s'ér iger en juge; il n'y a pas de sot qui n e passe en 1·evue les 

systèmes, qui ne tranche les questions de morale, et ne censur e les (ormes de youver nemçnt. Quelle con

fusion ne doit pas nait1·e de cette an archie générale! 

MENDELSSOHN. Dissertation sur l'évidence dans les sciences métaphysiques. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

b. • Seconde édition. Liége, H. Dessain, 1845. 

In-8, de 26iJ, pp. 

10. Analyse de la philosophie morale de de Cock, vice-recteur de l'uni
versité catholique de Louvain. 

11. Notice systématique des ouvrages qui traitent spéci(l~e.~e,I).t t;l,e Ja 
statistique des Pays-Bas ou de la Belgique, ou bien qui peuvent servir de 
sources pour cette statistique ; par M. Tandel (E~ile)1 \ecteur ,à 1'\l~~v.,er

sité de Louvain. 

Dans la Correspondance mathématique et physique de MM. Garnier et Qttetelet, t. VIII, pp. 289-300. 

12. Quelques lettres adressées au Journal historique de M. ~.~rst.e,n. 

Neyen. Biogr. Luxemb. - X. de 'l'hwx. Bibliogr. liégeoise. 
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CXLTV. THOMJE (Nicolas), né à Arsdorf, en 1678. 
1. Sex Hydriœ in nuptiis Domini cl Dominœ Eckhagen, 1\'I.DCC.II. 

Coloniœ, 1702. 
2. l\1.DCC.IX .. quo anno Galli cœsi, LILICIDIVl\1, Chronicum; sen Eugenii 

Principis Victoriœ; Carmen Epicum. Coloniœ, 1709. 
3. ACADEMIA INCARNAT! VEI\nl aperta. Ratisbonœ, 1709. 
4. l\fusopolis in Vitopoli (St- Vith) Promotione RR. DO. popularium 

suorum SS. Theologiœ Licentiatorum, l'licolai Joucl<, Petri Aler, Gaspari 
Gilson. C oloniœ, 1711. 

5. AllCniDUCUl\1 fata; seu Vaticinium Europœ, sub Carolo III., Hispa
niarum Rege. Colon., 1711. 

6. Corona l'aCta eX Epol\liDe; eximio Patri Pauli Aler, Soc. Je~u, Regenti 
Gymnasii Tricoronati, S. Th. Doctori. Coloniœ, 1711. 

7. TURCICIDIUM oniENTis nosPIIORI. Ratisb., 1716. 
8. DILUCULUM orientis Solis Austriaci. Ratisb., 1716. 
9. Imago S. Caroli Borromaei, affixa nomini et omini Imperatoris 

Caroli VI. Ratisb., 1720. 

Paqttol. Mémoires, in-12, t. Xlll, pp.161-163.-Neyen . Biogr. Luxemb. 

CXLV. THORN (Jean-Baptiste), Gouvemeur de la Province de Luxem
bourg, né à Rémich, le 7 mars 1783, mort à Mons, en 1841. 

1. Divers Mémoires et Plaidoyers. 
2. Exposé de la situation de la province de Luxembourg, pour l'année 

1834. 

Gr. in-8, de 13:1 pp. 

Neyen. Biogr. Luxernb. 

CXLVI. THOURELLE (François), de Luxembourg. 
1. Francisci Thourelle Luxemburgensis. Oratio. In vituperium ebrietatis. 

In genere Demonstrativo. 

Dans l'ouvrage de Vernulaeus : Rhetm-um Collegii Porcensis inclytœ Academiœ Lovaniensis 
orationes, •.•• Antverpiœ, Typis Reneri Sleghers ...• M.DC.LXXI, p. 96. 
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CXL VII. THYES (Félix), né à Luxembourg, le 19 janvier 1830, mort à 
Bruxelles, le 8 mai 1855. 

1. Essai sur la poésie luxembourgeoise, par Félix Thyes. Bruxelles, Typ. 
de Henri Samuel et Cie, rue des Secours, 7. - 1854. 

In-18, de 72 pp. 
Extrait de la Revue trimestrielle, t. I. 

2. Marc Bruno, profil d'artiste, par Félix Thyes, précédé d'une notice 
sur l'auteur par Eugène Van Bemmel, professeur ordinaire à la faculté ùes 
lettres de l'université de Bruxelles. Bruxelles, établissement typographique 
de Henri Samuel, rue des Secours, 7. - 1855. 

In-18, de XLIV et 194 pp. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CXLVIII. 1·TINANT (François-Auguste), garde- général des forêts, ne a 
Luxembourg, le 3 novembre 1803, mort à Dommeldange, le 26 janvier 1853. 

1. Flore Luxembourgeoise ou description des plantes phanérogames, 
recueillies et observées dans le Grand-Duché de Luxembourg, classées 
d'après le système sexuel de Linnée. Par L. A. Tinant, correspondant de 
la Commission de statistique du Grand-Duché de Luxembourg, et membre 
de la société de Botanique du bas et moyen Rhin. - Luxembourg, J. P. 
J(uborn, libra1:re-d itew·. 1836. Au verso du faux-titre : Bruxelles. -
Imprimerie de J. Stienon. 

In-8, de 512 pp. 
(Bibl. Roy. à Bt' UX.) 

Neyen . Biogr. Luxemb. 

CXLIX. TOUR (Jean de la), luxembourgeois. 
1. Oratio. Pro dialectica. Eam cœteris artibus pr~stare. Ioannis a Turri 

Luxemburgensis. 

Dans l'ouvrage de Vernulaeus: Rhetorum Collegi'i Po1•censis inc/.!Jtœ Academiœ Lovaniet'lsis ora
tiones, .... Antverpiœ, Typis Reneri Sleghers, .... M.DC.LXXI, p. 195. 
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CL. TRAUSCH (Valentin), curé, né le 7 novembre 1784, à Fischbach, 
mort à Luxembomg, le 16 mars 1840. 

1. Philosophi ::e moralis prima lineamenta ad usum athenaei luxembur
gensis. Lnxemburgi, J. La mort, 1819, in-8. 

2. Theologi::e naturalis prima pr::ecepta. Lttxembu.rgi, 1819. 

In-8, de 11, pp. 

3. Institutionum metaphysicarum prima initia. Luxembu.rgi, J. Lamort, 
HH9. 

In-8, de 105 pp. 

4. Antropologi::e psychologi::e prima initia ad usum scholarum Athenaei 
luxemburgensis. Lttxembu.rgi, J. Lamort, 1819. 

In-8, de 57 pp. 

5. Rœser Columbani Tnstitutiones metaphysic::e quas nonnullis mutatio
nibus additionibusque usui auditorum suorum dcnuo imprimi cu ravit Trausch. 
Lttxcmuw gi, 1829, in-8. 

6. Plusieurs Discou1·s et une traduction des Œuvres de Snell. 

Ncyen . Biogr. Luxemb. 

CU. TRITTHElM., ou TRITTENHEIM (Jean de), savant bénédictin, né 
à Trittenheim, sur la rive gauche de la Moselle, le 1 er février 1462, mort 
à Wurzbourg, en 1516. 

1 a. Jo. Trithemius de Viri illustribus Germani::e (1495), in-8. 

{Catal. Major, n• 9304). 

b. Tritemii (J .) Catalogus Illustrium Virorum Germani::e, in-4o. 

(Bibz.iotheca B oschiana. Amst., 1812, p. 132). 

2. Missale ordinis S. BenediCti, cum pr::efat. Jo. Tritemii, abb. Spanhe
mensis. Bttrtzfeldensi, Petnts Drach, 1498, in-fol. caract. goth., à~ colon. 

Titre rouge et noir, avec la marque de l 'imprimeur. 
(Catal. Van de Velde, n• 1411). 
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3. jo. Tritemii liber de triplici regione claustralium et spirituali exercicio 
monachorum. Parisiis, Demarnef, 1507, in-4°, goth. 

{Catal. Van Bavière, I, n• 1861). 

4 a. Trithemius (J.) de scriptoribus Ecclesiasticis. Paris., 1512, in-4°. 

(Bibliotheca Boschiana. Amst., 1812, p. 60) . 

b. Jo. Tritthemi, abb. Spanheimensis, de scriptoribus eccl ~siasticis liber 
unus, cum appendice, auct. Balt. Werlino. Coloniœ, 1546, in-4o. 

(Catal. Van de Velde. Gand, 1832, n• 13354). 

c. Job. Trithemii, liber de)criptoribus ecclesiasticis. Basileœ, 1594, in-fol. 

(Catal. Van de Velde. Gand, 1832, n• 8'139). 

5. CompediÜ siue Breuiar"ü 1 primi volvminis annalivm sive historiarvm 1 

de origine regvm et gentis fran 1 corvm ad revereudissimvm 1 in Christo 
patrem et 1 principe dominu Laurentiu 1 Episcopu vuirtzpurge"ll 1 orietalisq; 
Francie 1 ducem. Ioannis 1 Tritemij Ab 1 batis. 1 Cum yratia el Priuilegio 
Cesaree. Ma. - A la lin :_ ~ lMPRESSVM ET COl\tPLETVM EST PRESENS 1 

Chronicarum opus anno dni. MDXV. in uigilia, Marga 1 ret:e uirginis. In 
nobili famosaq; urbe Mogunlina, hu 1 ius artis impressorie inuentrice prima. 
Per loANNEl\I 1 Schôffer, nep ote quo da honesti uiri loANNis fus th 1 Ciuis 
Moguntin, memerate artis primarij- auctoris 1 Qui tande imprimendi artë 
proprio ingenio exJ cotigare speculariq; cœpit ano dnice natiuitatis 1 

MCCCC.L. indictioe XIII. Regnante illu 1 strissimo Ho. imperatore 
Fn.EDERICO 1 Ill. Presidente sanct:e Moguntinre sedi 1 Reueredissimo in chro 
pre domino 1 TriEODERICO pincerna de Er 1 pach prlcipe electore Anno 
aüi 1 M.CCCC.Lll. perfecit dedu 1 xitq; ca (diuina sauente gra 1 tia) in opus 
imprimëdi 1 (Opera tn ac multis 1 necessarijs adin 1 uentionibus 1 PETIU 1 

Schôffer de 1 Gernshei minis 1 tri suiq; filij adopti 1 ui) Cui etiam filiam 
suam 1 CHRISTINAl\I fusthin p 1 digna laboru multaruq; adinüè 1 tionÜ remu
neratioe nuptui dedit. Re 1 tinerut a'iït hij duo ia prenominati IOANNES 1 

fusth et PETR VS Schôffer bac artem i secreto ( omi 1 bus ministris ac fa mi
liaribus eor., ne ilia quoqmodo mani 1 f'estafët, iureiurado astrictis) Quo 
tande de ano dni MCCCC 1 LXll p. eosdem f'amiliores i diuersas terrar. 
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puincias diuulgata 1 baud parum sumpsit T:rementum . •. 1 CvM GRATIA ET 
PIUVILEGIO C~SAllEE !\lAIE 1 statis iussu et ipensis honesti IOANNIS Haselperg 
ex Ai a mai ore 1 Constantien diocesis . ·• 

Pet. in-fol. de 55 tT. non chiffrés, lavee fig. sur bois. - Marque de l 'imprimeur au verso du dernier 
feuillet. 

(Bibl. Roy. à BI'UX.) 

6 a. Jo. Trithemii, abbatis S. Jacobi apud Herbipolum, quondam vero 
Spanhemensis, liber VIII questionum quas illi dissolvendas proposuit Maxi
milianus cœsar. Oppenheym, 1515) in-4°. 

b. . Jtloguntiœ, 1601, in-8. 

(Catal . Van de Velde, n• 1!020). 

- Curiositas regia, octo quaestiones jocundissimœ simul et utilissimœ 
a Jo. Trithemio pie solutre ; item, enigmatum sacrorum Alph. Tostati para
doxa pentas in epitomem contraxit D. Leander de S. Martino. Duaci, 
162·1, in-8. 

(Catal. Van Bavière, Brux., 1826, t. 1, n' 1351). 

7 a. Polygraphiœ libri sex, Ioannis Trithemii Abbatis Peapolitani, qvondam 
Spanheimensis, ad Maximilianvm Cœsarem. Cum gra/ia ct prittilegio C. llf. 
- A la fin : Impre.1svm aere ac impensù in tc 1 Gcrrimi Bibliopolœ Ioan
nis 1 Hasselbergi de Aia Constan 1 liensis diœcesis, anno 1 M. D.XVJII. 
Mense l vlio. 1 

Pet. in-fol. de 257 fT. non ch iffrés, signat. a ij- ziiij ; a riiij ; texte rouge et noir, partie en caractères 
gothiques . Le titre, 1mprimé en rouge, porte une gravure sur bois tirée en noir. Le bas de ,cette gravure 
offre le portrait de Trittheim en costume d'abbé. 

1" édition. 

-Clavis Polygr11phiœ Ioannis Trithemii Abbatis diui Jacobi Herbipolensis, 
quondam Spanheimensis, ordinis sancli Benedicti) obseruanti ;:c Bursfelden
sium patrum. - Cum priuilegio de non impn:rnenclo seu uendendo per 
alittm in drc'ë annis sub pœ ua prout in lite ris. - A la fin : Explicit Poly
graph?'œ c:auis Ioannis Tritemij A!Jbatis 1 Pacpolitani, ad Maximilianu 
Cœsarem. lmpres 1 sum duc tu loannis Haselberg de A ia 1 bibliopolœ anno 
a Christo na 1 lo M.D.XVIll. 1 Men. Julio . . 
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Pet. in-fol. de 11J. fi. non chiffrés, signatures aij -ciij; imprimé en rouge et noir. 
(Bib l. Roy. il Br ux. ) 

b. Polygraphire libri sex, Iohannis Trithemii Abbatis Peapolitrni, quondam 
Spanheimensis, ad Maximilianum Cresarem. Accessit clauis Polygraphire liber 
unus, eodem authore. Continetvr autem his libris ratio, qua potest alter 
alteri qurecumq; uoluerit non ~lum occul~, uerum etiam interdum citrà 
suspitionem significare, Ostendut et Methodu tarn in docendo quam discendo 
utilissimam . Prreterea facultatem profundissirna quaeq; artium ac discipli-. 
narum mysteria intelligendi. Additre sunt etiam aliquot Locorum Explica
tiones, eorum prresertim in quibus admirandi operis Steganographi re prin
cipia latent, qure quidem ingeniosis occasionem prrebent, longè maiora et 
subtiliora inueniendi. Per VirÏÏ eruditissimu Adolphvm a Glavbvrg, Patricium 
Francofortensem. Franco(orti. - 1550.- A la fin : Franco(orti ex o(ficina 
Cy1·iaci Jacobi.- Anno 1.5.50. 

P et. in-4•, de 219 fi. non chiffrés, imprimé en rouge et noir . 
La marque de l 'imprimeur se trouve au verso du dernier feuillet. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

c. Joannis Trithemii abbatis Peapolitani, quondam Spanheymensis ad 
Maximilianum 1. Cresarem, Libri Polygraphire VI. Quibus prreter clavem et 
observationes Adolphi a Glaubury Patritij Francufurtensis accessit noviter 
eiusdem Authoris Libellus de septem Secundeis seu intelligentiis orbes post 
Deum moventibus, cum aliquot epistolis ex opere Epistolarum utilissimis, 
Opvs reconditissim re scientire, in quo et Steganographire principia latent, 
et methodus tàm in docendo quàm discendo ingeniosis ostenditur utilissima 
et prorsus admirabilis. Argentorali, sttmptibtts Lazari Zelzneri Bibliopolœ. 
- Anno l\f.DC.XIII. 

Pet . in-8, de 612 pp. 

- Joannis Trithemii abbatis Spanheymensis, etc. De septem Secundeis, 
id est, intelligentiis, sive Spiritibus orbes post Deum moventibus. Libellus, 
multa scituq; digna, mira brevitate in se complectens arcana, Imp. Divo 
Maximiliano Aug. Pio, sapienti dicatus, ex Archetypo anno 1545. conscriptus, 
et denuo editus (Marque typogr.) A1·gentorati, sumptibus Lazari Zetzneri. 
- Anno M.DC.XIII., de 90 pp. 

En français : 

35 
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- Polygraphie et universelle escriture cabalistique de J. Tritheim, trad. 
par Gabr. de Collange. Paris, 1561, in-4°, fig. 

8 a. Von den syben geysten oder engeln, den Got die hymel zu fürë 
vo anfang der welt bevohle hat, durch Johansen vo Trittenheym, etc. 
Nurenberg, 1522, in-4°. 

Sur le titre de cet ouvrage rare se trouve le portrait sur bois de l'empereur Maximilien. 
(Catal. Van de Velde, n • 6839). 

b. Jo, Tritemii, de septem secundis. Franco{., 1547, in-4°. 

(Catat. Van de Vetde, n• 13871) . 

c. Jo. Trithemii de septem secundiis, id est lntelligentiis, sive spiritibus 
orbes post Deum moventibus. Col01dœ, 1567, in-8, fig. 

(Catal. Van Bavièr e. Brux., 1826, t. I, n· 1028). 
Voy. le n• 7 c. 

9. Das wonder büchlein, wie die welt von anfang geregiert und erhalten 
ist, etc . durch Jehan von Trittenheym beschrieven. Gedruckl zu Speyer 
1529, in-4°. 

(Catal. Van de Velde, n• 6828) . 

10. Io·mnis Tritemii abbatis Spanhemensis Epistolarum familiarum libri 
duo ad diuersos Germaniœ Principes, Episcopos, ac eruditione prrestantes 
uiros, qnorum Catalogus subiectus est. Cavtvm est pvblico edicto Cresarere 
Maiestatis, ne quis alius impune intra quatuor annos imprimat. Haganoœ ex 
officina Petri Brubachij, 1536. 

Pet. in-4•, de 8 fT. li min et 344 pp. 
Le privilège de Charles-Quint se trouve au verso du titre. 
f" édition. 

(Bibl . Roy. à Brux.) 

11. Chronicon Monasterii Hirsaugiensis ; per Jo. Trithemium. Basileœ, 
1569, in-fol. 

(Catat. de Servais, n• 2310). 

12. Joannis Trithemii Opera historica omnia, Franco(., 1601, 2 vol. in-fol. 

(Catal. Van Bavière. Brux., Maubach, 1828, n• 453). 
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13. Oraison non moins dévotieuse que substantieuse de J. Tritheme, 
traitant des douze renards, causant la ruyne de la religion, trad. du latin 
par W. Caoult. Dottay, 1604, in-12. 

(Catal. Van B aviè>·e, t. 1, n• 1870). 

14. Petri Blesensis, J. Trithemii et aliorum paralipomena opusculorum 
theologie . de perfidiâ judaeorum, etc. edente Jo. Busaeo. Moguntiœ, 1605, 
in-8. 

{Catal. Van B avièr e. Brux., 1826, t. 1, n• 975). 

15 a. Steganographia : hoc est : Ars per occvltam scriptvram amm1 svi 
volvntatem absentibvs aperiendi certa ; avthore Reverendissimo et clarissimo 
viro, Joanne Trithemio, Abbate Spanhaimensi, et Magi:e Naturalis Magistro 
perfectissimo. Pr:efixa est hvic operi sva Clavis, sev vera introductio ab ipso 
Authore concinnata ; hactenvs qvidem a mvltis mvltvm desiderata, sed a 
paucissimis visa : Nunc vero in gratiam Secretioris Philosophi:e Studiosorum 
publici iuris facta. Cum Priuilegio et concensu Snperiorum (Marque typogr.) 
Francofvrti, Ex Officina Typographica Mattheœ Beckeri, sumptibus Ioannis 
Berneri. - Anno M.DC.VI. 

Pet. in-4•, de 4 ff. limin. et 180 pp . 

- Clavis Steganographi:e loannis Trithemii Abbatis Spanheimensis. Ad 
Serenissimvm Principem Dn. Philippum, Comitem Palatinum Rheni, Ducem 
Bauari:e, lmperij Electorem (Marque de l'impr.) Venundatur apud lohannem 
Bernerum, Biûliopolam Francofurtensem, Anno 1606, Cum Priuilegio et 
consensu Superiontm. - A la fin : lmpressum Darmbsladii apud Ballha
sarem Hofmannum, Anno 1606. 

P et. in-4•, de 70 pp. 

- Clauis generalis triplex in libros Steganographicos Iohannis Trithemii 
Abbatis Spanheimensis : ab ipso avthore conscripta, et amatoribvs hvivs 
artis gratitudinem declaraturis et secreto retinentibus communicanda (mar
que typogr.). Darmbstadii Excudebat Balthazar llofmann, impensis Iohan
nis Berneri, Bibliop. Franco{. Anno 1606. Cum Priuilegio et consensu 
Superiorum. 

Pet . in-4•, de 7 pp. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 
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b. Steganographie : hoc est : Ars per occvltam scriptvram amm1 svi 
volvtatem absentibvs aperiendi certa ; avthore Reverendissimo et Clarissimo 
viro Joanne Trithemio, Abbate Spanheimensi, et Magi.e Naturalis Magistro 
perfectissimo. Pr.efixa est hvic operi sva clavis, sev vera introductio ab ipso 
Authore concinnata ; hactenvs quidem a mvltis mvltvm desiderata, sed a 
paucissimis visa : Nunc vero in gratiam secrctioris Philosophiœ Studiosorum 
publici uris facta. Cum Priuilegio et concensu Superiorum. Francofvrti, 
Ex O{(icina Typographica loannis Savrii, sumptibus Joannis Berneri. -
Anno M.OC. VIII. 

Pet. in-1,•, de 1, lT. limin. (préface) et 180 pp. - Marque typogr. sur , le ti tre. 

- Clavis Steganographi::e Ioannis Trithemii Abbatis Spanheimensis. Ad 
Serenissimum Principem On. Philippum, Comitem Palatinum Rheni Ducem 
Bauariœ, Imperij Electorem (Marque typogr.) Venundalttr apud Johannem 
Bernent rn, Bibliopolam Francofurlcnsem, Anno 1608. Cum Priuilegio et 
consenstt Superiorum. - A la fin : Impressum Darmbstadii apttd Baltha
sa1·em Hofmannium, Anno 1608. 

Pet. in-11', de 70 pp. 

- Clauis generalis triplex in libros Steganographicos Iohannis Trithemii 
Abbatis Spanheimensis : ab ipso avthore conscripta, et amatoribus hvivs 
artisgratitudinem declaraturis et secreto retiuentibus communicanda. Darmb
stadii Excudebat Balthasar lfo{mann, impensis lohannis Berneri Bipliop. 
(sic) Franco(. Anno 1608. Cttm Priuilegio et consensu Superiontm. 

Pet. in-1>', de 7 pp., avec la marque de l'imprimeur sur le titre. 
(Bibl. Roy. à B1·ux.) 

c. Gustavi Seleni cryptomenytices et cryptographiœ Libri IX. In quibus 
et planissima Steganographiœ a Joanne Trithemio, Abbate Spanheymensi et 
Herbipolensi, admirandi ingenij Viro, magice et œnigmatice olim conscriptœ, 
enodatio traditur. Inspersis ubique Authoris ac Aliorum, non contemnendis 
inventis. cl::> b cxxrm. Au verso du dernier feuillet : Luneburgi, Excrip
tum typis et irnpensis Johannis el Henrici fralrum, der Sternem, Biblio
polarum Lunœburgensiurn. Anno M.DC.XXIIII. 

In-fol., de 17 lT. limin. et 1,93 pp., avec fig. sur bois et sur cuivre.- Titre gravé. 
Edition donnée par le duc Auguste de Brunswick, sous le pseudonyme de Gustave Selenus. 

(Bibl. Roy . à Brux.) 
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d. Steganographia sapientia transhvmana expressiua Conceptuum more 
Spirituum per flirectionem voluntaris. Olim ab Abbaie Trithemio inuenta, 
per latebrasque publicata, qu::c intellecta à nomine, apluribus condemna
batur Altissimo et Serenissimo Principi Neoburgensi, Domino Wolfgango 
Guilelmo D. G. Comiti Palatino Rheni, Vtriusque Bauarire, luliaci, Cliuire, 
et Montium Duci, Comiti de March et Rauensbergh etc. Velleris aurei 
Equiti, literarum Mecenati optimo, Domino atque iterum Domino meo, 
Magistro Ioanne Caramuel Lobkovvitz Cisterciensi S. Theologire Professor 
Lectore Comn~entariis facilis clara dillucida, summa t~mporis dispendio 
adhibitis, consecrabatur. Editio altera et correctior et auctior. - Coloniœ 
Agrippinœ. Typis Egmondanis, Aulhoris sumplibus. M.DC.XXXVII. 

Pet. in-1;, de 26 fT. limin. et 158 pp. 

(Bib l. Roy . à Brux.) 

e. Johannis Trithemii primo Spanheimensis deinde divi Jacobi Peapolitani 
Abbatis Steganographia qve hvcvsqve a nemine intellecta, sed passim vt 
svpposititia, perniciosa, magica et ne~romantica, reiecta, elvsa, damnata et 
sententiam inqvisitionis passa ; nvnc tandem vindicata reserata et illvstrata 
vbi post vindicias Trithemii clarissime explicantur Conjvrationes spiritvvm 
ex arabicis, hebraicis, chaldaicis et graecis spiritvvm hominibvs jvxta qvos
dam conglobatre, avt secvndvm alios ex barbaris et nihil significantibvs 
verbis concinnatre . Deinde solvvntvr et exhibentvr artificia nova Stegano
graphica a Tri the mio in literis ad Arnoldvm Bostivm et Polygrapbia promissa, 
in llVnc diem a nemine capta, sed pro paradoxis et impossibilibvs habita et 
svmme desiderata. Avtore Wolfgango Ernesto Heidel Wormatiense. 
Norimbergœ apvd Joh. Fridericvm Rvdigervm anno .MDCCXXI. 

P et. in-4, de 4 If. li min .. 361; pp. et 2 If.- Titre r ouge et noir . 
En tête de cette édition se t rouve la vie de Trittheim, avec la liste suivante de ses ouvrages : 
De institutionc Sacerdotali. lib. 1. 

De Tentat ionibus 111onachorum. lib. 2. 
E x hortationum ad Monachos. lib . 2. 

In regutam S. Bened'icti . lib. 2. 
De Proprietate Alonachorum. lib. 1. 

De Vita Spirituali . lib . 1. 

Investigato!'ium Scriptura1'um. lib. 1. 

De vero modo studendi. lib. 1. 

De mise1'ia humanœ vi tœ. lib. 1. 

Speculum vitœ hominis Reli giosi . lib. 1. 

Vita S. I rminœ Vir·ginis. li bell. 1. 
Laudes S. Anclr·o: Apostoli. Jibell . 1. 

Laudes S. Josephi Nutrit i i Domini. libell. 1. 

36 



330 

L au des S. B enedict i Abbatis . lib . 1. 

De modo et f orma visitat'ionis claustral ium. lib. 1. 

Lau des vitae Cœnobiticae. li b. 1. 
De laude Se~·iptorum Manualium. l ib. 1. 

D e modo celebrandi Synodum Pt·ovincialem. lib. 1. 

L iber Penth'icus, id est, lugubris de t·uina ot·dmis. lib. 1. 
D e laudibus sanctae Annae Màtris B. M. Virginis . lib. 1. 
Soliloquiorum homin is ad an imam suam. lib . 1 . 

D e lauae amor e et vero studio se~·ipturarum. lib. 1. 

De Ordinis Carmelitat·um exordio et progr essu. lib. 2. 

Statttta Capitul'i Provincialis collecta. li b. 1. 

Questiones Grecae de Evangeliorum d·issonantia. 

D ialogus Maximt Abbatis é Graeco in L atinum versus. 

Epistolae tertiae Synodi S. Cyrilli At·chiepiscopi Alexandrini è Œraeco in Latinum wrsae. 
Catalogus Scriptorum Ecclesiasticorum. lib. 1. 

Catalogus lllustrium Virorum Get·m aniae. lib. 1. 

Mit·acula Sancttssimae JlfatrLS Annae. lib. 1. 

Oratio de Cura Pastoral·i habita Selgenstadi·i . 

Steganographiae. 
De lllustri.bus v iris ordims sui. l ib. 4. 
Cht·onicon Monaster·ii Spanheim ensis. li b . 'l. 
Chronicon Jlfonasterii Hirsaugiensis. li b . 2. 

Chronicon Succession·is D ucum Bavat·iœ, lib . 1. 

De miseria Prœlatorwn claustral'ium. li b . 2. 

Laudes vet·œ Pœnitentiœ. Iib . 1. 

Quaestiones ·in Evangelium Joannis. lib. ·.t. 
Quaestiones in Psalterium. lib. 1. 

Statuta Unionis But·sfeldcnsis. lib. 1. 

Sp irituale monachorum Exercitium. h b. 1. 

Epitome seu Breviarhtm ej usdem. l ib . 1. 

D e Comptu Ecclesiast ico. li b . 1 . 

Epistolarum Spanheim ensium ad divet·sos. lib . 4. 

Orationes in capitulis et alibi. habitae 24. Iib .1. 

Ser mones ad fratres Monast . Spanh. 40. lib 1. 

Sermones in diebus festi.s ad populum. lib. 1. 

Orationes ad Deum et sanctos supplicatm·ias. lib. 1. 
De Tripl'ici r egione clau stralium. lib . 3. 
D e Conti nentia et Virginita te. lib. 1. 

D e V-icluis. l ib.1. 

D e crucibus in hominum vestibus appat·entibu s. lib. 1 
D e vit-iis atque vit•tut'ibus. lib . 2. 

Statuta annalis capituH. lib. 1. 

Modus et forma celebmndi annale Capit·ulum. lib. 1. 
Rosat•ium de Sancl'issima Anna 50. At·t icutum. lib. 1. 

Epitomen de vitis Sanctorum. lib. 1. 

Panalethiam, id est, vat·iarum quaestionum. lib. 14. 
Opus Hier aticum p t·o diver sis morbis propellendü;. lib. 1. 
Polygraphi a opus mirandum. lib. û. 

Polygr aphiae Clavis. l ib. 1. 

I n octo quaestiones Caesaris. l ib. 1. 

De septent intelligen tiis m·bem m oventibus. lib. 1. 

De pmenotionibus licit is Clw ist iano. lib . 2. 

Epistolarum. lib. 1. 

Cont?·a male{icos et omnes m·tes prohibitas. lib. 5. 
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De cau sis et cura m orbi caduci ac m alef!ciorum. lib . 3. 
It iner arium vi tae. li b. 2. 

Annales de origine r·egibus et gestis Francorttm. lib. 3. 
Epitome eorundem annalium. lib. 1. 

De ducibus et Episcopis Francorum Orientalium, Jib.1 . 
De miracu lis B. !rf. Y.irginis i n Dettelbach. lib . 2. 
De mir aculis ejusdem in ur biceto apud Hei lp r umam. lib. 6. 
Apologeticus in Ca•·olum Bovillum. lib. 1. 

De or igine F r ancorum . lib. 1. 

Chronicon llfonasterii Divi Jacobi apud Wür·tzbttrg. lib. 1. 
Vita Divi Rabani Archiepiscopi llfogu nt-ini. lib. 3. 

De ejusdem a Jlfogunt i a on Saxoniam translati one. lib. 1. 

Vita Sancti Maximini Episcop i Moguntini. lib. 1. 

De origine Regibus ac Ducibus Bavarorum et P alat inorum . lib. 4. 
De Daemonibus et artibus pr ofan·is i n cœptum opus. 

Epistolarum Her bipolensiuni. lib. 4. 
Cursus, Rosarittm. Missale o([icium de Sancta Anna. 

Laudes, P r ecat iones atque Rosarium de S. Magdalena. 

Rosarium de Sancto Joseph Nutritio Domini. 

Rosarium de Sancto Petr·o Apostolo. 
Rosarium de Sancto Joattne Evangelista . 
Rosarium de Sancta Anna in (este ej us canenda . 

deEadem. 
de S. Hi ldegarde. 
de Sancto Ruperto Bingiorum Duce. 

de Sancto Josepho. 

de S. Rabano Arclûepiscopo Mag. 
de Vulneribus Christi. 

de Compassione B. llfariae. 

de Sancto Joachi mo. 

de Bono cuj u svis hominis Angelo p ropri • 

l n propha Missae conjuvis sacer·dotts. 

de Sancto Maxima Episcopo Mog. 
de S. Martha Virgine. 

de S. Mari.a Magdalena. 
de S. Ma•·ia .!Egyptia. 

de s. Jacoba Maj ore Apostolo. 
de Sancto Benedicto Abbate. 

de omnibus Sanctis. 

Meditat-ionum et Oratior.um. lib. 2. 
Speculum cœlestis Doctrinae. lib. 1. 
Contra morbum Simoniae Clau stralium. lib. 1. 
Nepiachus rerum suarum. lib. 2. 
Epistolarum ab exitu de Spanheim usque ad I . Annum Abba&iae Herbipolen sis . lib. 2. 

- P. Gas paris Schotti e Societate Jesu, Schola Steganographica. In classes 
octo distributa , quibus, pr::e ter alia multa, ac jucundissima, explicantur 
artificia nova, queis quilibet, scribendo Epistolam qualibet de re, et quo
conque idiomate, potest alteri absenti, eorundem Artificiorum conscio, 
arcanum animi sui conceptum, sine ulla secreti latentis suspicione mani-
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festare ; et scriptam ab aliis eâdem arte, quacunque linguâ, intelligere, et 
interpreta ti. Ad Serenissimum S. R. J. Principe rn Ferdinandum Maximilia
num Marcbionem Badensem. Cum Figuris ari incisis, et Privilegio. -
Sumptibus Johannis Andreœ Endteri et Wolfgangi Junioris Hœred. Excu
debat Jobus Hertz, Typographtts Herbip. Anno. M.DC.LXXX. Prostant 
Norimbergœ apud dictos Endteros . 

Pet. in-4•, de 16lT. limin, 346 pp. et 3lT.- Titre rouge et noir. 
Le litre gravé porte: Schola Steganographi ça P . Gaspar: Schotti, Soc. I esu. Surnplibus Ioannis 

Andreœ End teri, et Wolfgangi Iunioris Hœred : Anno M.DC.LXV. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

16. Bar. Sybillre, Jo. Trithemii et Alpb. Tostali otium theologicum. 
Duaci, 1621, in-8. 

( Catal. Van Bavière. Brux. 1826, t. I, n• 1351). 

17. De ortu et progressu, ac Viris illustribus ûrdinis de G. V. M. de 
Monte Carmelo, Tractatus J. Tritbèmii, Aub. Miraei, et J. de Carthagena; 
accedit Catalogus illustrium scriptorum ejusdem Ordinis. Col. Agripp., 
1643, in-8. 

(Catal. Major, n• 8891; catal. Van Baviére, t. I , 5122; catal. de Servais, n• 2563). 

18. Joan. Trithemii Annales Hirsaugienses. Typis monasterii S. Galli, 
1690, 2 vol. in-fol. 

MANUSCRITS. 

1. De la conduite des Religieux S('lon la règle de S. Benoît. 
II. De l'origine et des grandes actions des ducs et des rois Bretons. 
III. De l'origine des Romains. 
IV. La succession des évêques de Wurzbourg. 
V. Catalogue des évêchés de la chrétienté. 
VI. Histoire de la fondation et de la réforme de l'abbaye de S. Jacques 

des Ecossais, à Wurzbourg. 
VII. Chronique de Lambert, moine de Harsfeld, ordre de · S. Benoît au 

diocèse de ~fayence. 
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VIII. Tritthemii abbatis liber de statu et ruinâ monastici ordinis. 1588, 

in-12. 

(Bibl. de Luxembourg). 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

"· 
CUI. VAN DER NOOT (Jean-Théodore), vicaire apostolique, né à Luxem

bourg, le 6 août 1769, mort le 19 avril 1843. 

• Van der Nàot publia, sous la date du 30 décembre 1840, une lettre ci!·culmre au clergé et le 8 janvier 
suivant une autre au peuple pour annoncer son avènement à la dignité de vicaire apostolique pour le 
Grand-Duché de Luxembourg. Ces lettres furent suivies du man dement pour le carême dl!18~1 (15 février); 
d'une circulail·e contenant 'interprétat-ion de quelques cas qui avaient paru douteux et sur l'organisation 

d'un séminai.re clérical pour le Grand- Duché (25 mars 18M) ; d'un mandement or donnant des prières 
publiques pour les fruits de la te1·re (5 août) ; de l'annonce de la nomination d'un professeur de philoso
phie pour le séminaire et pou r l'athénée (10 octobr e); d'une circulaire ordonnant de chanter tous les ans 
le Te Deum au jour anniversair e du souverain (28 novembre); de lett1·es pastorales accordant aux habi
tants du Grand-Duché dispense pour faire gras les samedis de toute l'année, excepté ceux des quatre
temps, du carême et des vigiles (17 janvier 1842); du mandement de carême pour 1842, dans lequel il 
engageait les fidèles à aider à créer un convictoire pour les jeunes gens qui se aest inaient au sacerdoce 

(26 janvier); et !lnalement de ses adieux comm e vicaire apostolique, adr essés au clergé et au peuple 

luxembourgeois, en date du 20 février de la même année. • (Neycn. Biogr. Luxemb.) . 

On a encore de Van der Noôt les .llfonita ad Clerum (15 pp . in-8) insér és à la suite du Directoire 
pour 1842. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CLIII. VANNERUS (François-Julien), notaire, né à Diekirch, le 22 
février 1779, mort le 14 août 1850. 

J. Historisch-Oelwnomische wie auch industrielle Handelstatistick der 
Stadt Diekirch. Diekirch. J. A. Schrœll, 1837. 

In-8, de 15 pp. 

2. Notice sur Vianden. 

Publiée en français dans le Courriet· du Grand-Duché de Luxembourg, et en allemand dans le_ Wœchter 

4n der Sauer. 

37 
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Neyen. Biogr. Lttxemb. 

CLIV. VAULX (Remacle de), professeur de théologie et chanoine de la 
collégiale de Fosses, né à Bastogne. 

1. Harpocrates divinus seu altis&imum de fine mundi silentium, quo falsa 
vaticinatio annum 1666 esse mundo futurum ultimum redargnitur. Coloniœ, 
16'17. 

2. R. P. J oannis Gonterii Societatis Jesu Presbyteri Stimuli efficaces, ad 
peccatricem animam reducendam in formam meditationum redacti ; quibus 
consilia prœmilluntm, eorum praxi pernecessaria. Nunc primum Latine e 
Gallico editi, studio R. D. Remacli de Vaulx SS. Theol. Licent. Colleg. 
Ecclesiœ Fossensis Canonico . Coloniœ, apud Joannem Crilhùtm, 16'18. 

ln-12, de 179 pp. 

3. Methodus Veroniana, sive brevis et perlacilis modus, quo quilibet 
Catholicus, etiam scholis theologicis non exercitatus, potest solis Bibliis, 
sive Genuensia ilia sint, sive alia, et confessione fidei religionis prœtensœ 
Ministrum evidenter reddere mutum. Authore R. P. Francisco Verono Pari
siensi, S. J. Theologo, gallicè edita interprete R. D. Remaclo de Vaulx. 
Wesel, 1619. 

4. R. P. Joannis Gonterii Societatis Jesu Presbyteri. Tractatus de Prœ
sentia Dei, cui accesserunt stimuli efficaces, ad peccatricem animam redu
cendam, in formam meditationum redacti, eodem Auctore. Nunc primum 
Latine e Gallico editi, studio R. D. Remacli de Vaulx SS. Theol. Licent. 
Colleg. Ecclesiœ Fossensis Canonico. Coloniœ, apud Viduam Joannis 
Critluj, 1622. 

In-12, de 588 pp. 

Neyen. Biogr. Luxemb. et Jlist. de Bastogne.- Aug. et Al. de Bac!.er. 
Bibl. des écriv. de la Camp. de Jésus, t. II, pp. 250 et 261. 

CLV. VECERUS (Conra d), secrétaire de Charles-Quint, né à Luxembourg. 
1. Conr. Vecerii de seditionibus Siciliœ historia, item ejusdcm de rebus 

gestis Imp. Henri ci VII libellus. Jlaganœ, 1531, in-4°. 

(Catal. Major, II, n• 5388) . 
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2. Oraison funèbre du pape Adrien VI. Cologne, in-4°. 

Neyen. Biogr. Luœemb. 

CLVI. VENEUR (Jean le), jésuite, né à Bastogne, vers 1597, mort en 
1646. 

1. Instructions Chrestiennes et Practique de bien vivre en l'estat seculier. 
Et resolution des cas qui arrivent plus communement. Auquel est proposé 
un brief et clair Catechisme. Le tout composé par le R. P. Nicolaus Cusanus 
de la Compagnie de Jésus. A Rouen, chez Jean Berthelin, 1642. 

ln-12, de 583 pp., sans la table. 
Sotwel dit : ' Vertit ex Germanico Gallicè Scholam Nicolai Cusan·i Nostri. • 

Christltche Zucht-Schul R. P. Nicol. Cusani Soc. Jesu Theologi. Allen 
Seel-Soorgen, und gemeinen Mann sehr nützlich, jetzt zum vierlen rnahl 
auffs new übersehen und getruckt mit einem nützlichen zusatz, durch einen 
Priesler det Socielat Jesu. Côllen, in Verlegung Joannis Antonii Kinchii, 
lm Jahr 1674. 

ln-8, de 702 et 43 pp., sans les limin. ·et les tables. 
La 1" édition est de Lucern, 1645, iu-8. 

A ttg. et Al. de Backet. Bibl. des écriv. de la Comp. de Jésus, t. IV, 
p. 724 et t. V, p. 156. 

CL VII. VERNULAEUS (Nicolas), historiographe du roi et professeur à 
l'université de Louvain, né à Robelmont, le 10 avril1583, mort à Louvain, 
le 6 février 1649. 

1. Nicolai Vernvlaei Gorcomienses siue Fiqei exilivm. Tragœdia . Exhibita 
lv dis encœnialibus Louanij Anno M. DC. IX. ab Alumnis Collegij Porcensis. 
Coloniœ, Sumptibus Bernardi Gualteri. Anno M.DC.X. Permissu Supe
riorum. 

Pet. in-8, de i24 pp., plus 1 f. non chiffrée pour l'approbation et une pièce de vers (In lavdem 

avtoris) signée Petrus Thyon Leodegariensis. - Marque typogr. sur le titre. 
(Bibl. Roy. à B•·ux.) 
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2. Quis inter orbis Monarchas potentissimus, Dissertatio Politica. Lovanii, 
Joan. Masius, 1613, in-4°. 

3. De Conceptione, et Visitatione Mari::.e, Orationes du::.e . Accedit tertia 
de affinitate et cognatione Eloquenti::.e cum cœteris scientiis. Lovanii, 
1614, in-4°. 

4 a. Rhetorum Collegii Porcensis inclyt::.e Academi::.e Lovaniensis Ora
tiones, sub Nic. Vernulaeo .... Lovanii, 1614, in-12. 

b. . Orationum Tomi IL Editio nova auctior. T. 1. 
Colon. Bern . Gualterus, 1619, in-16, d1~ 298 pp. Tomus Il. nunc primum 
éditus. Colon. Bern. Gualte1·us, 1619, in-16, de 195 pp. 

c. Collectio orationum rhetorum collegii Porcensis Lovanii et orationes 
propria~ . Lovanii, 1631, in-8. 

d. . Lovanii, 1633, in-12. 
e. . Orationes in tres partes distribut::.e. Editio IV. cui 

accessit Orationum sacrarum volumen . . . . aucta aliquot Orationibus. 
Colomœ, Hœredes Bern. Gualteri, 1639. 

In-16, de 694 pp. 

f. 
g. 
h. 

In-16, de 691J, pp. 

. Ed. IV. Lovanii, Hier. Nempaeus, 1645, in-12. 
. Coloniœ, Jod. J(alcovius, 1645, in-12. 
. Coloniœ, Jod. Kalco1>ius, 1649. 

. Coloniœ, 1656, in-16. 
j. Rhetorum coll. Porcensis inclyt::.e academi::.e Lovaniensis orationes, 

sub Nic. Vernulaeo, Eloq. prof. Coloniœ, 1663, in-18. 
k. Rhetorvm Collegii Porcensis Incl yt::.e Academi::.e Lovaniensis. Orationes 

tres Partes secundum tria causarum seu Orationum genera distribut::.e. Sub 
Nicolao Vernviaeo Collegii Porcensis, et publico Eloquentiœ Professorc. 
Accessit Orationum sacrarum Volumen singulare in Festa Deipar::.e Virginis 
et aliquorum Divorum. Edicio octava aucta aliquot Orationibus et nov::.e 
forma in gratiam Eloquenti::.e studiosorum illustrata. Adjectum est in mar
gine Artificium Rhetoricum. Coloniœ et Leodii. Sumptibtts Wilhelmmi 
Kalcovii, Anno M.DC.LXXI. Cttm Consensu et Privilegia Auctoris. -
Rhetorvm Collegii Porcensis Inclit::.e Academi::.e Lovaniensis Orationvm 
Partis Secund::.e sive Dissertationvm Politicarvm Stylo Oratorio explicatarum 
a Nicolao Vernvlaeo Historiographo Regio et publico Eloquenti::.e Professore, 
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Decades dvre. Leodii, Sttmptibtts Wilhelm1: J(alcovii, -Anno M.DC.LXXI. 
- Rhetorum Collegii Porcensis lnclitre Academire Lovaniensis Orationvm 
Pars tertia sive .Elogio Oratoria Alberti Pii Belgarum, Principis. Isabellre, 
Clarre, Eugenire, Ambrosii Spinolre. Caroli Comitis Buquoii. loannis Comitis 
Tillii. Nec non triumphus Rhetorum ob receptam Bredam, et Orationes 
aliquot Miscellanea. opera Nicolai Vernulaei. Leodii sttmptibus Wilhelmi 
Kalcovii, - M.DC.LXXII. 

3 parties en un vol. in-12. 

:1" p art., de 10 If. limin. et 694 pp. 
2• et 3' parties, de 5 If. limin. et 875 pp. 

(Bibl. Roy. à Bt·ux.) 

l. RHETORUl\l 1 COLLEGII 1 PORCEN818 1 INCLYTJE ACADE'l\HJE 1 LOVAN\EN-
818 1 ÛRATIONE8, 1 In tres Partes secundum tria causarum sen 1 Orationum 
genera distribntœ. 1 Sun [ NICOLAO VERNULAEO 1 Collegii PoRCEN8IS, et 
publico Elo 1 quentire Professore. 1 Accessit Orationum Sacrarum Volumen 
singu1are in 1 Festa Deiparre Virginis et aliquorum Divorum. 1 Editio nova 
mu llo correctior et auclwr, 1 Adjectum est in margine Artificium Rhetori
cum. 1 ANTVERPIJE, 1 Typis RENERI SLEGHERS, Typographi ac Bihliopolre 
in [ P1ateâ dictâ de Cammerstraet, sub signo Scuti Artesire, 1 M.DC.LXXJ. 1 

Curn Gratia et Privilegia. 1 

In-8, de 6 If. prélimin. et 623 pp. 

L es pp. 139, 299 et 563 sont occupées par les titres suivants : (p. 139) RHETORVM 1 CoLLEGII 1 PORCEN

srs 1 INCLYTJE ACADEMIJE 1 LOVANIENSIS, 1 Orationum 1 PARS II. 1 CONTINENS ORATIONES 1 Generis De!i
berativi. 1 {Marque typogr.) ANTVERPI.E, 1 Typis RENERI SLEGHERS, Typographi in P!ateâ 1 dictâ de 

Cammerstraet, sub s igno Scuti Artesiœ, 1 M.DC.LXXI. 1 - {p. 299) RHETORVM 1 COLLEGII 1 PORCENSIS 1 

INCL1.TJE ACAPEMIJE 1 LOYANIENSIS, 1 Orationum 1 PARS III. 1 CONTINENS ORATIONES 1 Generis [udicia
!is. 1 {Marque typogr.) ANTVEJ< Pl.E, 1 Typis RENERI SLEGHERS, Typographi in Plateâ 1 dictâ de Cammer
straet. sub signo Scuti Artesiœ. 1 M.DC. LXXI. 1 - (p. 363) NICOLA! 1 VERVLAEI 1 HlSTORIOGRAPIU j 

REGIT ET PUBLIC! 1 Eloque'l tiœ Professoris. 1 ÜRAT!ONVM SACRARVM 1 VOLUMEN SINGULARE 1 IN FESTA 

DEIPARJE 1 VIRGINIS ET ALIQVORUM 1 DIVORUM. 1 (Marque typogr.) ANTVERPIJE, 1 Typis REKERI SLE

GHERS, 1 Typographi in Plateâ 1 dictâ de Cammerstraet, suh signo Scuti Artesiœ. 1 M.DC.LXXI. 1 

Cette même édition a aussi paru avec un nouveau titre, sou s la rubrique de: Antverpiœ, Typis Viduœ 
Rener·i Slegher·s, Typagt·aphi " " Bibl-iapalœ in Plateâ dicta de Cammerstraet, sub signa Scttt'i Artesiœ, 
M.DC.LXXXIV. Cum Gratia et Privilegia. 

m. Tripartitre rhetorum Collegii Porcensis Orationes. Coloniœ, 1709, in-16. 
n. . Coloniœ, 1720, in-16. 
5. Dissertatio Po1itica de unâ, et diversâ Religione, constans Orationi

bus X., habita ab Eloquentire candidatis juvenibus in publica Artium Scholâ 
Lovanii sub D. Nic. Vernulaeo. Lovanii, Ger. Rivins, 1618. 

In-8, de 71 pp., y compris Erycl Puteani ...• de hac Controversiâ Judicium. 
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6 a. De arte dicendi libri tres. Lovanii, Phil. Dormalius, 1619, in-12. 
b. . Edit. IV. Lovanii, Phil. Dormalivs, 1631. 

In-12, de 325 pp. 

c. . lenœ, 1631, in-12. 

Avec le Uma Ciceroni.ana du f>. Nic. Susius. 

d. . Edit. V. Lovanii, Joan. Vryenborch, 1637. 

In-12, de 320 pp. 

e. . Norimbergœ, 1658, in-12. 
f. Nicolai Vernvlaci pvb. Eloqventiœ Professoris de A rte dicendi lib ri 

tres, vna cvm Praxi Rhetoricœ et duobus de lnventione libris. Editio sexta. 
Lovanii. Apud loannes Vryenborch eb. le::>. LXVII . 

Pet. in-8, de 7 fT. limin. et 320 pp. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

7. Disputatio Politica de Bello, quam .... sub prœsidio Nic. Vernulaei, 
defcndet .... septembris eb. be. xrx. N. in auditorio Rhetoricœ Por
censis. Lovanii, 1619, in-4°. 

8. Disputatio Politica, de universâ Republicâ, sub' prœsidio Nic. Vernu
Iaei, proposita a Nicolao Lahodowsky. Lovanii, Phil. Dormalitts, 1621, in-4°. 

9. Justa Alberto Pio Belgarvm Principi a Rhetoribvs Academicis Lovanii 
facta in Collegio Porcensi. Editio secvnda avctior. Lovanii, Typis Philippi 
Dormalij 1621. Cum Prittilegio. 

In-4•, de 28fT. non cotés; signat. A 3- G 3. 
Dédié à l'Infante Isabelle-Claire-Eugénie. 
Le titre porte une gravure représentant un tombeau avec l'inscription: Sacris Manibvs Albe1·ti Pi'i 

B elgarvm Principis Nicolaus Vernulaeus posuit. 
(B-ibl. Roy. à Brux.) 

19 a. Oratio fvnebris in obitvm Alberti Archidvcis Avstriœ, Ducis Bur
gundiœ, Principis Belgarum. Habita Lovanij in lEde D. Petri, cum ei 
solcmnibus exequijs Academia parentaret, a Nicolao Vernvlaeo. L. T. L. 
et publico Eloquentiœ Professore. Lovanii, Typis Henrici Hœstenii. oo 
I::>e.xxL - Superiorum permissu. 

Pet. in-8, de 27 pp., avec la marque de l'imprimeur sur le titre. 
Le volume se termine par 3 pp. non chi!Trées, contenant : Elogivm Serenissimi Belgarvm Princip·is 

Alberti.- Approbatio. 
(Bibl. Roy. b, Brux.) 
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b. Oratio fvnebris in obitvm Alberti Archid. Avstrire, Ducis Burg. Prin
cipis Belgarum etc. Habita Louanij in lEde D. Petri, cum ei solcmnibus 
exequijs Academia parentaret. a Nicolao Vernvlaeo S. Th. Licent. et Publico 
Eloquentire Professore. Lottanif, Typis Philippi Dormalij, 1622. Cum 
Priuilegio. 

Pet. in..t••, de 12 fT. 
Sur le titre se trouve une gravure r eprésentant un tombeau avec cette inscription : Sacri s Jl!an ibvs 

Alberti Pii Belgarum Princi.pis N i colau s Vem u laeus posuit . 
(Bib l. Roy. à Brux.) 

11. Oratio de laudibus D. Francisci. Coloniœ, 1622, in-12. 

Prononcée à Louvain, chez les Récollets du grand couvent. 

12 a. Panegyricus, memorire et famre Joannis Duns Scoti, Doctoris 
subtilis, dictus et dicatus. Coloniœ, 1622, in-12. 

b. • Montibus Hannoniœ, F. Wandraeus filitt .~, 1644, 
in-12. 

c. Nicolai Yernulaei, S. Th. Lie. Cresarei Regiique Historiographi, nec 
non in Universitate Lovaniensi olim publici eloqucnti re professoris, Oratio 
panegyrica de vita et doctrina V. Joannis Duns Scoti, ordinis Minorum, 
doctoris subtilissimi, ac Immaculati Deipar::e Conceptus propugnatoris acer
rimi, notis illustrata a Fr. G.abriele Mi lis, ejusdem Ordinis. Louvain, 
c. J. Fonceyn, ·1856. 

In-18, de 100 pp. 

13. Theodoricus, Rex Italire, Tragœdire exhibita Lovanii nonis Octobris 
an. cb. be. XXII. Lovanii, Henr. Hastenius, 1622, in-12. 

14. Laus posthuma Buquol, supremi S. Cresareœ Majestatis exercitûs 
Prrefecti, a quinque Militibus Wallone - Belgâ, ltalo, Germano, Hispano, 
Cosacco Polono celebrata, stylo Nic. Vernulaei .... Colo11iœ, 1623. 

In-1>', de 66 pp. 
Cinq harengues que l 'auteur fit réciter par ses élèves. 

15 a. Certamen Oratorium dê Militari gloria inter septem Milites Hispa
nvm, Germanvm, Francvm, ltalvm, Polonvm, Belgam, Hvngarvm. Stylo 
Nicolai Vernvlaei Publici Eloquentire Professoris Louanij. Coloniœ, apud 
Conradvm Bulgenium. Anno M.DC.XXIIJ. 

Pet. in-12, de 73 pp., plus 10 pp. non cotées pour : Tvdi civm Caroli V. Imper atoris. - Quœstiunculœ 

aliquot Mihtares. 
(Bibl . Roy. à Brux.) 
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b. Certamen Oratorium de Militari Gloriâ inter septem Milites, Hispanum, 
Belgam, Germanum, Francum, Italum, Polonum, Hungarum. Lovanii, 
Phil. Dormalitts, 1624, in-4°. 

c. . Coloniœ, Joan. Calcovius, 1649. 

In-16, de 60 pp. 
Sept discours que Vernulaeus fit déclamer par ses élèves. 

16 a. Institutionum Politicarum lib ri IV. qui omnia civilis doctrinre 
elementa continet. Lovanii, Phil. Dormalius, 1624, in-12. 

b. Nicolai Vernvlaei in Academia Lovaniensis Eloquentire Professoris 
Publici. Institvtionvm Politicarvm Libri IV. Qui omnia Ciuilis Doctrinre 
elementa continet. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Cornelij ab Egmondt 
Anno .M.DC.XXVIII. 

In-12, de 11 fT. Jimin., 539 pp. et 34 pp. non cotées pour l'index. - Marque typogr. sur le titre et au 
verso du dernier feui ll et. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

c. . 3a ed. correctior. Lovanii, Franc. Simonis, 1635. 

Pet. in-12, de 570 pp. 
Dédié aux Etats de Luxembourg. 

d. Nicolai Vernvlaei Historiographi Regij et publici Eloquentire Professoris, 
Institvtionvm politicarvm libri qvatvor : Qui omnia Ciuilis Doctl'Ïnœ Ele
menta continent. Nunc primum Scriptorem Testimonijs, Authoritatibus 
Exemplis, et Documentis, qure instar Commentariorum sunt adornati. 
Lovanii, apud Joannem Vryenborch, sub Biblijs. M.DC.XLVII. - Cum 
Gratia· et Priuilegio. 

In-fol., de 5 ff. limin., 428 pp. et 4 ff. d'index. Le titre, imprimé en rouge et noir porte la marque de 
J'imprimeur. 

(Bibl. Roy , à Brux.) 

17. Nicolai Vernvlaei Henricvs Octavvs sev Schisma Anglicanvm tragœdire, 
Exhibita Ludis Encenialibus Louanij in Collegio Porcensi . Lovanii, Typis, 
Philippi Dormalij. cb. be. XXIV. Cum Priuilegio. 

Pet. in-8, de 56!1'. non chiffrés., signat. A2- A 3 et A- F4 
(Bibl. Roy. à Brux. ) 

18 a. Certamen Oratorivm inter dvos oratores Francvm et Hispanvm vtri 
de Ecclesia Romana metius meriti sint Francire an Hispanire Reges? Accedit 
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Tertius Pontificius, Reges illos ad firmam concordiam, et bellum hostibus 
Ecclesiœ inferendum, aclhortans. Stylo Nicolai Vernulaei. Lovanii, 11hil. 
Dormalius, 1624, in-1°. 

b. . Lovanii, Typis Philippi Donnalii Typogr. !ur. et 
Georgii Lipsii Bibliop. 1633. 

Pet. in-4•, de 36 If. non chiiTrés; avec la marque de J'imprimeur sur Je litre. 
(Bibl. Roy. à B1·ux. ) 

19. Dïssertatio oraloria de Peregrinatione, in Italiam, Hispaniam, Galliam, 
Germaniam. Stylo Nicolai Vernulaei Publici Eloquentire Professoris Louanij . 
Lovanii, Typis Philippi Dormalij, 1624. Cum Priuilegio. 

Pet. in-4', de 32 ff. 

(Bibl. Roy. à Bt<ux.) 

20 a. Institutionum moralium libri IV, qui omnia Ethicre, seu bene 
vivendi doctt·inre elementa continent. Lovanii, Phil. Dormalius, 1625. 

In-12, de 398 pp. 

b. . Lovanii, Justus Coppintts, 17 40, in-12. 
c. Nicolai Vernvlaei Cresarei et Regii Historiograpbi pvblici Eloquentire 

Professoris Lovanii, Institvtionvm Moralivm Libri IV. Nunc primùm Addi
tamentis, qure instar Commentariorum esse possunt, adornati. Lovanii apud 
Joannem Vryenborch, sub Bibliis. M.DC.XLIX. - Cum Gratia et Priui
legio. -A la fin : Excvdit Ioannes Vryenborch Bibliopolo et Typographus 
juratus, Lovanii, M.DC.XLVlll. 

In-fol., de 5 ff. li min., 310 pp. et 2 IT. d'index. -Dédié à Jac. Boonen, archevêque de Malines. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

d. • Cura Joannis Weisii, G1essœ, ·l668, iu-12. 

Voy. Paquot. 

2t a. Nicolai Vernvlaei Institvtionvm OEconomicarvm Libri II, Qvi Omnia 
Domesticre Doctrinre, seu Familire regendre elementa continent. Lovanii 
Typis Philippi Dormalii cb. be. xxvi. Cvm Privilegia. 

Pet. in-8. de 7 ff. Jimin., 226 pp. et 3 ff. d'index. 
(Bibl. Roy. à Bt<ux.J 

b. • Lovanii, 1637, in-8. 
38 
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c. . Lovanii, Jud. Coppenius, 1640. 

Pet. in-12, de 229 pp. 

d. Nicolai Vernvlaei Historiographi Regii et pvblici Eloquentire Profes
soris, Institvtionvm OEconomicarvm libri dvo. Qui Omnia Domesticre Doc
trin re , seu Familire regendre elementa continent. Nunc demum Additamentis, 
id est, Scriptorum Testimonijs. Authoritatibus, Exemplis, et Documentis, 
qure instar commentariorum sunt adornati. Lovanii, apttd Joannem Vryen
borch, sttb Biblijs. M.DC.XLIX. - Cum Gratia et Priuilegio. 

In-fol., de 3 ff. limin., 98 pp. et 1 f . d'index.- Marque typogr. sur le titre. 
Dédié à Christophe et Casimir-Léon Sapieha. Voy. Paquot. 

(Bib l. Roy. à B1·ux.) 

22 a. Nicol ai Vernvlaei Academia Lovaniensis libri III. Eius ûrigo, 
lncrementum, Forma, Magistratus, Facultates, Priuilegia, Schola, Collegia, 
Viri illustres, Res gestre. Lovanii, 1'ypis Phitipi Dormalii, Anno cb.bc. 
xxvii. Cum Privilegia. 

P et. in-4•, de 3 ff. limin., 347 pp. et4 pp. non cotées pour l'index et l'errata.- Vignette sur le titre. 
Dédié à Philippe IV, roi d'Espagne. 

(Bibl . Roy. a Brux.} 

b. Nicolaî Vernvlaei Academia Lovaniensis. Ejus Origo, Incrementum, 
Forma, .Magistratus, Facultates, Privilegia, Schohe, Collegia, Viri illustres, 
Res gestœ. Recognita et aue ta per Christianvm a Langendonck J. C. et 
Professorem Latinum, usque ad prœsentem annum. Lovanii, apud Pelrum 
Lassenttm. - Anno cie. be. LXVII. 

In-1!', de 3 ff. limin., 197 pp. et 1 f. d'index.- Marque typogr. sur le titre. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

23. Dissertatio de Libertate politica habita a Rhetoribus Academicis in 
publicaSchola Artium. Svb Nicolao Vernvlaeo Publico Eloquentire Professore 
in Academia Louaniensi. Lovanii Typis Philippi Dormalii ::.Ic.bc.xxvnl. 
Cvm Privilegia. 

In-8, de 32 ff. non chiffrés, signal. A 2-D 5. 
(Rib!. Roy. à Brux. ) 

24. Nicolai Vernulaei Conradinus et Crispus tragredire. Lovanii, apud 
Joan. Oliverittm, 1628, pet, in-8. 
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25. Annvs A vstriacvs se v Ephemeris historica continens pcr sin gu los 
anni dies aliquid, quod in Serenissima Avstriaca familia accidit. Lovanii 
Typis Philippi Dormalii cl::>. be. xxvm. - Cvm Privilegia. 

Pet. in-8, de 80fT. non chiffrés, signal. A 2-K 5.- Texte encadré. 
(Bibl. Roy. lt Brux.} 

26 a. Nic. Vernulaei dissertationum Politicarum stylo oratio explicatarum 
Decas prima. Lovanii, Phil. Dormalius, 1629. 

Pet. in-12, de 504 pp. 
Dédié aux Etats du Brabant . 

u. 
1646. 

In-12, de 472 pp. 

. Lovanii, Joan. Vryenborch, et Germanus Sassenus, 

27. Joanna Darcia, vulgo Puella aurelianensis, tragœdia. Louan ii, Dor
malius, 1629, m-8. 

28 a. Orationum sacrarum volumen singulare in Festa Deipane Virginis, 
et aliquot Divorum. Lovanii, 1630, in-12. 

b. . Coloniœ, Bern. Gualteru.s . 

In-24, de 309 pp. 

0 c. 
Simonis, 1635. 

In-12, de 491 pp. 
Voy. Paquot. 

. Ed. 3a quinque Orationibus auctior. Lovanii, Franc. 

29. Dissertatio Politica de Bello feliciter gerendo constans Orationibus 
sex habita publicè ab Eloquentire Candidatis Juuenibus stylo_Nicolai Vernv
laei, Historiographi Regij et Publici Eloquentire Professorir:; in Academia 
Louaniensi. Lovanii, Typis Phil1:ppi Dormalii, cl::>. be. xxx. Cum Privilegia. 

Pet. in-4•, de 30 tf. non chiffrés; avec la marque de l'imprimeur sur le titre. 
(Bibl. Roy. â Brux.) 

30. Nicolai Vernvlaei Maximvs tragœdia Rebellis in Gratianvm Imp. et 
eius punitio, exhibita a Studiosis Collegii Porcensis lvdis encenialibvs Anno 
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cb. be. xxx. Lovanii, Typis Phil. Dormalii, Anno ch. be. xxx. Cum 
P riu'ilegio. 

In-12, de 66fT. non chilTrés, signat. A3-H 5. 
(B ibl. Roy . à Brux .) 

31 a. Nicolai Vernvlaei Historiographi Regii, publici Eloquenti re Profes
soris Tragœdi re dccem Nunc primùm simul editœ. Lovanii, apud Joannem 
Oliverium, et Cor . Cœncstenivm. Anno 1631. 

In -·8, de 7 fT. limin. et 763 pp. - ) [arque typogr. sur le titre. 
Ce recueil est dédié à Engelbert Desbois, évèque de Namur; il contient : Conradinvs;- Crispvs; -

1'heoclm·icus; - Henricvs Octavvs sev Schisma Anglicanvm; - I oanna Dar cia vvlgo Puella Avrelia

n tmsis; D. Stanislavs ; - Ottocarus Bohem iœ Rex ; - Thomas Cantvariensis; - Divvs Evstachivs. -
Got·comienses. 

(B ibl. Roy. à Brux .) 

b. Nicolai Vernvlaei Historiographi Regij , et Cresarei. Publici Eloquenti re 
Professoris Lovanii, Tragœdi re in duos tomos distributœ. Editio Il. Priore 
aliquot Tragœd ij s, nunc primüm in lu cern editis, auctior. Additum Bernardi 
Heymachi Oti vm Itinerarivm, in quo nalura Tragredia examinatu r. Louanii, 
Typis Petri Sasseni , et Hier. Nempaei. Anno .M.DC.LVI. - Cnm Gratia 
et Privilegia . 2 vol. in-8. 

Tome I, de 6fT. limin., pp . 1 à 846. Renferme 7 tragédies: Conradinvs;- Crispvs:- Theodoricvs ; 

Henr icvs Octavvs, seu. Schisma Anglicanvm;- Ioanna D arcia ·vu lgo Pvella Avrel'ianensis;- D. Sta
nislaus;- Ottocat·vs Bohemiœ Rex. 

Tome II, de 3fT. Jimin. , pp . 518 à 968, plus 79 pp. et 2 JT. non chiffrés. Renferme les pièces suivantes : 
Thomas Cantva1·iensis;- Divvs E ustachius;- Gorcomienscs; - llfaximvs; - Lambertvs; - Herme
negilclvs; - Pritlanclvs . 

Les fT. limin. de ce volume sont occupés par une notice sur la vie et les écrits de Vernulaeus. Voy. Paquot . 

(Bibl . Roy. à Brux .} 

32. Trophea Ambrosii Spinolœ Supremi Exercituum Catholici Regis. in 
Belgio et Italiâ Dvcis, celebrata à sex Oratoribus, Flandro, Trans-Rhenano, 
Cresareo , Brabanto, Hispano, ltalo. Stylo Nicolai Vernulaei, Historiographi 
Regij, et Publici Eloquentire Professoris in Academia Louaniensi. Lovanii, 
Typis Philippi Dormalii 1631. 

Pet. in-4', de 3 IT. limin. et 10!• pp. - Titre encadré. 
Dédié à l'Infante Isabelle-Claire-Eugénie. 

(B ibl. Roy . à Brux.) 
On a sous le tilre suivant une traduction française de cet ouvr age: 
Les Trophees d'Ambroise de Sp inola . General des A>·m ées de Sa Maiesté Catholique au Pays-bas et en 

Italie. Celebrez par six Oratet!I'S, Flamen, Prtson, Imper ial , Brabanceau, E spagnol et Italien. Composez 
en Latin par Nicolas Vernulaeus Historwgr aphe du Roy, et Pro{esseu.r publ'ic d'E loquence en t'Vn iuer-
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sité de Louuain. Traduits en François par vn r eUgieux de l'Ordre des Freres Prescheurs du CoUege des 
PP. H-ibernoys (Ambroise Drue, Dominicain Irlaudais) . Auec permiss ion des Superieurs : et du' Censeur 
Apostolique. A Lovvain, chez Iaqves Zegar. Auec Priuilege du Roy. 1631. 

Pet. in-8, de 6 ff. li min et 101 pp . Marque de l'impr imeur sur le titre . 
. Les IT. li min . r enferment : 1• l'ép\tre dédicatoire A mon Seignevr Monseignevr l acqves de Martinet des 

Peinabeavx . Tres Noble et tres Vertueux Cheualier de Sainct I ehan de I entsalem, Commandeur de 
Chantereine, etc. ; 2• Av Lectevr salvt. 

(Bibl. Roy. à Bru.x ) 

33 a. Nicolai Vernvlaei Elogia Oratoria Alberti Pii Belgar. Principis. 
lsabellœ, Clarœ, Evgeniœ, Ambrosii Spinolœ, Caroli Comitis Bvqvoi, Ioan
nis Comitis Tilli. Accedunt triumphus ob receptam Bredam, et Orationes 
aliquot Miscellanœ. Lovanii, apttd Iacobvm Zegers, in Cithara Dattùlica. 
1634. 

In-8, de 6fT. limin. et 1.165 pp. 
(Btbl. Roy. à Br ux .) 

b. Nicolai Vernvlaei Elogia oratoria Alberti Pii Belgar. Prin ci pis. Isa
bellœ, Clarœ, Evgeniœ, Ambrosii Spinolœ, Caroli Comitis Bvqvoi, Ioannis 
Comitis Tilli. Acced v nt Triomphus ob receptam Breda rn et Orationes ali
quot Miscellanœ. Cvm Privilegia et consenw .4 uthoris . Coloniœ, Sumptib·us 
Bernardi Gvvalteri. - cb. be. XXXV. 

In-12, de 5 IT. limin. et 409 pp., avec la marque de l'imprimeur sur le titre. 
(B-ibl. Roy . à Brux .) 

34 a. Mvnvs parentale Piis manibvs Serenissimœ Isabellœ, Clarœ Evge
niœ, lnfantis Hispaniarum, 'Archiducis Austriœ, sacrvm, et a studiosa 
Juuentute Collegij Porcensis Louanij exhibitum, Stylo Nicolai Vernvlaei. 
Louanij, Typis Philippi Dormalij, et apud Georg. Lipsium, ·1634. 

Pet . in-4•, de 36fT. non c!J ;n·l'és, signal. A2-I 3. - Marque typogr . sur le titre. 
(Bi bl. Roy. à Brux. ) 

b. 
in-K 

Dernière signat. G 3. 

. Lottamj, Phil. Dormalij et Georg. Lipsium, 1634, 

35. Nicolai Vermlaei Lavdatio fvnebris œternœ memoriœ Isabellœ, Clarœ, 
Evgeniœ, Infanti Hispaniarvm, Archiduci Austriœ etc. Dicta Louanij in 
lEde Diui Petri, Cum ei solemnibus Exequijs Academia parentaret. Lottanij, 
Typis Philippi Dormalij, 1634. 

Pet. in-4•, de 181T. non chi !Trés, signat A2-E. - Marque typogr. sur le titre. 
(Bibl. Roy. à Brtl.l:.) 
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36 !!·· Fritlandus, Tragœdia. Lovnnii , J. Coppenius, 16::5, in-1~t 
b. Nicolai Vernvlaci Historiographi Regij, et Publici Eloquenti re Prof. 

Lovanij, Fritlandvs tragœdia Editio Secunda . Lovanii. - Typis Ilieronyrni 
Nempaei .M .DC.XLVI. 

In-8, de 6 fT. limin. et 70 pp. 
(Bib l Roy. à Brux .) 

37. Nicolai Vernvlaei Apologia pro Avgvstissima, seremss1ma et poten
ti ssima gente Austriaca, in quo illius Magnitudo Imperium, Virtus aduersus 
eius hoc tempore .A!:mulos asseritur. Lovanii, apud Franciscum Simonis, 
et Iacubvm Zegers, Anno 1635. 

P et. in-4•, de 3 fT. limin., 310 pp. et 1 f. - Armoir ies sur le titre. 
(Bibl. Roy à Bm x.) 

38. Oratio ad studiosam juventutem kal. Julii, cum post solutam obsidionem 
ad studia reverteretur. 1635, in-4°. 

39. Nicolai Vern vlaei Oratio a<! stvdiosam ivventvtem cum Calend. Au
gusti 1635 post solutam Vrbis Louaniensis obsidioncm Stuùia rosumerentur. 
Lovan-ii. S!tmptibttS Jacobi Zegers 1635. Cum Priuilegio. 

P et. in-4", de 23 pp. - Le titre porte la marque de l'impr. 
(Bibl. Roy . à B1·ux.) 

40. Trivmphvs Lovaniensivm ob solvtam vrbis svœ obsidionem, per re
cessum duorum potentissimorum Exercituum, Christianissimi Francire Regis, 
et Fœderatorum Belgij Ordinum. Stylo Nic. Vernvlaei adornatus. J.ovanii, 
apud Philippvm Dormalivm et Iacobvm ZegPTs . Cum Pnttilegio 1635. 

P et. in-4•, de 1 fT. limin. et 91 pp.- Marque typogr. sur le t itre. 
(Bi bl. Roy. èt Br ux. ) 

41 a. Dissertatio Oratoria de Cavsa Belli Germanici, inter dvos oratores 
Cresarevm et Svecvm. Stylo Nicolai Vernvlaei Historiographi Regij, et pu
blici Eloquentire Professoris Louanij. Lovanii, Typis Philippi Dormalii. 
Cwn PTivilegio 1635. 

P et. in-4•, de 28fT. non chiffrés, signat. A2-G3. - Marque de l'impr. sur ie titre. 
Dédié au Prince Albert d'Aremberg, marquis de Trelon, etc. 

b. 
c. 

(Bibl, Roy. à Brux.) 

. Colon., 1641, in-12. 
, Amst., 1646, in-4°. 
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42. Dissertatio historica de Caussis occupatre à Francis Lotharingiœ. 
Lovanii, Jac. Zegers, 1636, in-4o. 

43 a. Dissertatio oratoria de J ustitiâ armorum Batavicorum ad versus 
Catholicum Regem Principem suum, inter duos Oratores, Batavum, et 
Belgam Catholicum. Accedit tertius Cineas Pacificus, qui pacem cum Rege 
ineundam suadet. Lo vanii, Jac. Zrgers, 1637, in-4o. 

b. . Colon. A g1·ip , Hnrtgcrns Woriugen, 1638, in-4°. 
44. Panegyricvs gratvlatorivs Ferdinando lJT. Romanorvm Regi electo et 

coronato scriptvs a Nicolao Vernulaeo Historiographo Regio et publico 
Eloquentire Prof essore. Louan ii, Typis lvdoci Coppenii , Anno 1637. Cum 
Gratia et Priuilegio. 

Pet. in -IJ.•, de 46 pp., plus 1 f . non chiffré. -Marque de l'impr. sur le titre. 
(Bibl . Roy. à Brux.) 

45. Nicolai Vernvlaei Lavdatio fvnebris Avgvstissimi Tmperatoris Ferdi
nandi Il. reternre memorire consecrata. Ad Ferdinandvm m. Imperatorem. 
Lovanii Typis lvdoci Coppenii Anno 1637. Cum Gratia et Priuilegio. 

Pet. in· 4', de 1 f. limin. {Alloqvivm avthoris), 48 pp. et 1 f. non chiffré (Censura) . 

Le titre porte une gravure r eprésentant un tombeau, avec cette inscription : Sacris Manibvs Fel·di
nand·i II. Roman. Imperatoris NicolatiS Verml!aeus posuit. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

46. Trivmphvs ob cresos ad Calloam Batavos a rhetoribvs Academicis 
Collegii Porcensis celebratvs. Stylo Nicolai Vcrn ,ilaei . Lovanii, apud Iaco
bvm Zegers Anno 1638. 

Pet. in-4', de 55 pp., avec la marque de l'impr. sur le titre. 
Cette harangue est suivie de Joci triumphales, en vers élégiaques. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

47 a. Nicolai Vernvlaei de Propagatione fidei Christianre in Belgio per 
Sanctos ex Hibernia Viros Liber. Lovanii, apud Jacobvm Zegers Cum 
Pritttlegio Anno CI:). I::>C. xxxix. 

Pet. in-8, de 3 ff. limin ., 90 pp. et 2 ff. d'index et d'approbation.- Marque typogr. sur le titre. 
(Bibl. Roy à B1·ux.) 

b. • Editio altera correctior. Lovanii, Pet. Sassenius, 
et llier01L Nempaeus, 1654. 

In-12, de 91 pp. 
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48. Nicol. Vernulaei Virtutum Augustissimœ Gentis Austriacœ, libri tres, 
solis Cœsarum, Regum, Principumque Austriacarum exemplis adornati ; 
una cum monitis Eth1cis Politicisque. Lovanii, Jac. Zegents, 1640. 

ln../••, de 25!> pp. 

49. Nicolai Vernvlaei Lavdatio fvnebris sermo et Excelsœ memoriœ Prin
cipi Ferdinando Dei gratia Infanti Hispaniar. S. R. E. Cardinali, Belgij, et 
Burgundiœ Gubernatori dicta in A!:.de D. Petri Lovanij, cum ei Academia et 
Civitas parentarent die XXI. Decemb. Cf:>.I:>C.XLI. Lovanii, Typis Jacobi 
Zegeri A0 1941 (1641) Cum Priuilegio Regio. 

Pet. in-4•, de 22 pp. avec la marque de l'imprimeur sur le titre. 
(Bi bl. Roy. à B•·ux.) 

50. Munus parentale sacris manibus sereniss. Ferdinandi sacrum . . .. 
Stylo Nic. Vernulaeo. Lovanii, Jac. Zegers, 1641, in-4°. 

Diverses petites pièces en prose et en vers. 

51. Nicolai Vernulaei, Discursus historico politici tres, quibus caussre 
belli Sueco-Germanici, Franco-Lotharingici, Armorumque Belgieo-Batavi
corum oratoriè ventilantur. Accedit Cineas Pacificus. Co loniœ, 1643, in-12. 

52. Collegii pastoralis Iberniœ Lovanii lectio Catechistica ex temporaneo 
super Prophetia Isaiœ cap. 60. Versibus 8, 9 et W, explicata de propaga
tione fidei in Belgio per sanctos lberniœ ; descripta stylo Eruditissimi 
Domini Nicolai Vernulei modo Reet. Magnifici Acad. et infra hic ad calcem 
Lectionis annexâ. 1 Priusquàm interroges, ne vituperes quemquam. Eccli. Il. 
Nam qui inaudito reo pronunciat, etiamsi rectè iudicet, iniuriam reo facit. 

1 Lovanii 24 sep. 1644. Typis Euerardi De Witte. 

Pet. in..S, de 7fT. limin. et 64 pp. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

53. Oratio in funere Cl. et ampliss. Viri Erycl Puteani .... habita 
Lovanii in aede D. Gerirudis die XIX. septembris cb. be. XLVI. Lovanii, 
Joan. Vryenborch, 1646, in-4°. 

Dernière signat. C 3. 

54. Andreœ del Vaulx, aliàs Vallensis, Juris Canonici Professoris, Vitre 
Synopsis. 

En tête du traité d'André del Vaulx, de Bene{lciis. Mechl., Rob. et V id. Henr. Jaye. 1646, in-4•. 
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55. Nicolai Vernvlaei Cresarei Regiique Historiographi, ct Publici Elo
quentire ac Poli tices Professoris Louanij, Imperatorvm Symbola prreclaris 
Regum, Principumque nec non variorum Scriptorum exemplis illustra ta. 
Quibus accedit Commentarivs in Andrcœ Alciati Emblemata vsque ad Em
blema XV. Omnia nunc primùm edita. Typis ac Sumptibtts l ucloci Coppeni, 
sub signa albi Monachi (Lo vanii, 1650). 

Pet. in-4', de 3fT. limin. et 427 pp. 
(B ibl. Roy . à Brux.) 

56. Nicolai Vernvlaei Historiographi Cresarij , Regij'que, et Profess . publici 
Lovanii, Historia Avstriaca, genlis Avgvstissimre, Serenissim re, ac poten
tissimre Archidvces, Reges, lmperatores breviter complexa. Nunc primùm 
typis edita. Lovanii , Typis Hieronymi Nempaei, Auno 1651. 

Pet. in-8, de 3 fT. Jimin. et 101 pp. 
(Bib l. Roy. à Brux.) 

57. Nicolai Vernvlaei Historiographi Regij ac Cresarij, Eloquentire ac 
politioris litteraturœ Prof. publici Lovanii, ûbservationvm Politicarvm ex 
Corn. Taciti ûperibus Syntagma. Opus postumum, nunc primo editum. 
Lovanii, Typis Hieronymi Nempaei Anno M.DC.LI. 

Pet. in-8, de 7 cr. limin. et û72 pp. - Titre imprimé en rouge et noir. 
Dédié à Nicolas de Fan son, abbé de St-Hubert, par l'éditeur Gaspard de Jupille, parent de Vernulaeus 
Les fT. limin. r enferment une notice biographique sur l'auteur, avec une liste de ses ouvrages. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

58. Nicolai Vernvlaei Historiographi Regii , Epitome Historiarvm ab orbe 
condito ad haec vsqve tempora per Monarchias qva tvor dedvcta ; cum 
supplcmento ab anno CIJ . CL. Bem. Heymbachi I C. Historiarum el Poli
lices Profes~, pvblici et ordinarii. Adj ecta est Com. Valerii Oratio Funebris, 
Lovanii in Exequijs Caroli V. Imp . nomine Vniversitatis habita. Omnia 
nunc primùm edita. Lovanii , Typis Petri Sasseni , et Hieronymi Nempaei . 
-Anno M.DC.LIV. 

P et . in-t,•, de 3 fT. limin., 312 pp. et t, pp. non cotées pour l'index et l'errata.- Titre rouge et noir. 
(Bibl. Roy . à Brux.) 

59. N. Vernulaei, de triompho assumptœ virginis deiparœ. Lovanii , 
in-4°, fig. 

39 
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MANUSCRITS. 

J. Observaliones Hhetoricœ et Politicœ in C. Plini Panegyricum Trajano 
Augusto dictum. 

Il. Commentarius et Quœstiones in Politicam Aristotelis. 
III . De Censu Romano. 
IV. De Comitiis Romanorum. 
VI. De Magistratibus Romanis et eorum officiis. 
VII· De Militiâ Romanâ. 

Paquot. Mémoires, in-12, t. III, pp. 428-448. - Brunet. Manuel du 
libraire. - Neyen. Biogr. Lttxemb. 

w. 

CL VIII. WAGNER (Jean-Michel), curé, né à Niederdonwen, le ~2 juillet 
1768, mort à la Martinique, le 28 novembre 1828. 

1. Leben und Wirken des deportirten Priesters Joh. Mich. Wagner; 
von Peter Freymann. Luxemburg, V. Bùck, 1861. 

In-12, de 108 pp. 
Traduction abrégée du Ms. rédigé en trançais par Wagner. 

Neyen. Biogr. Lttxemb. 

CLIX. WAHA (Guillaume de) jésuite, né au château de Melreux, près de 
Marche, en 1615, mort à Liége, le H novembre 1690. 

1 a. Le Fidèle et vaillant gouverneur, ou Tableau racourci de la vie et 
de la mort de messire Jean d'Allamont, seigneur du dit lieu et de Malendry, 
baron de Busy, etc., chevalier profès de Saint Jacques, gentilhomme de la 
bouche de Sa Majesté Catholique, lieutenant de ses gardes allemandes, gou
verneur, capitaine et prevost de Montmédy. Dédié à sa mémoire par un 
fidèle Patriot (sic) Luxembourgeois. A Liége, de l'imprimerie de Bauduin 
Bronckart, à Saint François Xavier, 1658. 

In-'•'• de 3fT. limin., 71• pp. et 1 f. pour l'errata et le privilège. 
Ce livre est orné d'un plan de Montmédy et du portrait de Jean d'Allamont au bas duquel on lit ce 

quatrain de Tb. des Hayons : 
Ce d'Allamont que tu vois peint, 

Vivant {ut un foudre de gu.er1·e, 

Et mourant eut l'heur d'estre plaint 

De3 deux plu3 grands rois de ta terre. 
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b. Le Fidelle et vaillant Govvernevr represénté dans l'Histoire ùe la vie 
et de la mort de Messire lean d'Allamont Seignevr dvdit liev, et de Mal en
dry, Baron de Bvsy, etc. Chevalier Profès de S. Jacques, Gentilhomme de 
la Bouche de Sa Majesté Catholique, Lieutenant de ses Gardes Allemandes, 
Gouverneur, Capitaine et Prèvost de Montm edy. Oedié à sa memoire par 
un fi delle Patriot Luxembourgeois. ( Gttil. de Waha) . Seconde édition 
(publiée par Thomas des Hayons). A Liége, chez Gvil . Henry Strcel Im
primeur de Son Altesse Serenissime. 1668. 

In-12, de 21 fT. limin .. 268 pp . et ti fT. (Table des lit1·es et Pe~·mission). Avec 2 porlr., 1 pl. de blasons 
et un plan . 

(Bibl. Roy . à Brux.) 

2 a. Guilielmi de Waha Melreusii e Societate Jesu. Labores Herculis 
Christiani Godefridi Bullionii. Insulis Flandrorttm , typis Nicolai qe Rache. 

Tn-12, de 502 pp., sans la préface. 

b. Guilielmi de Waha Melreusii e Societate Jesu . Labores Herculis Chris
tiani Godefredi Bullionii. Leodii, typis A rnCl ldi Bronckartii, sub signa An
geli Custodis . M.DC.LXXXVIII. 

In-12, de 8 fT. prélimin. et 502 pp. - Plus Historiae synopsis di!·ecto ordine, de 11 pp. non chi iTrés . 

c. 
1690. 

. Editio alter1. Monachii, typis Sebastiani Rauch, 

In-8, de 757 pp. , sans l'épltre dédicatoire. 

3. Explanatio Vitœ S. Guilielmi Magni Conscriptœ olim per B. Albertum 
ejus Discipulum, diutissimè desideratœ, tandemque nunc repertœ. Auctore 
R. P. Guil. de Waha Melreusio, e Soc. Jesu. Leodii, apu.d Guilœlmttm 
Henricttm Streel, 1693. 

In-12, de 436 pp. , sans l'épltre dédicatoi re. 
Cet ouvrage ne fut publié qu'après la mort de l' auteur, par un anonyme (F. d'l. ) qui le dédia à Nicolas 

de Presseux d' Haut-Regard, Provincial-Général des Guillemins, et Prieur perpétuel du Monastère de 
Bernard-Fagne. 

Paquot. Mémoires, in-12, t. XII, pp. 113-123.-Aug . et Al. de Backer. 
Bibl. des écriv . de la Comp. de Jésus , t. l. - Neyen. Biogr. Lnxemb. 
Bulletin du Bibliophile Belge, 1862, pp. 109-112.-X. de Theux. Bibliogr. 
liégeoise. 
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CLX. WALTZING (Jean-Baplistej, curé, né à .Metzert, commune de 
Heinsch, le 18 janvier 1716, mort à Anlier, le 21 septembre 1793. 

On lui doit une flistoil·e ecclésiastique qui s'arrête à l'année 1791 et un ouvrage intéressant sur les 
abeilles. Ces écrits n'ont pas été publiés. 

Voy. ll'eyen. Biogr. Luxemb. 

CLXT. WEBER (François), jésuite, né à Gœsdorf, canton de Wiltz, le 
21 novembre 178'2, mort à Gand, le 29 avril 1858. 

1. Histoire de ses voyages dans les trois parties de l'ancien monde, sur
tout la Terre-Sainte. 9 vol. in-8. Ms. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

CLXII. WELTER (Théodore-Henri), curé, né au Fourneau de Montauban, 
commune d'Étalle, le 5 aoùt 1750, mort à Chénois, vers 1822 .. 

MANUSCRITS. 

1. Généalogies de différentes familles du Pays de Luxembourg. 888 pp. 
Il. Tablettes généalogiques, représentant les ancêtres paternels et mater

nels de plusieurs souverains luxembourgeois. In-fol. 

Voy. Neyen. Biogr. Luxemb. 

CLXIIJ. WILLMAR (le général Baron Jean -Pierre-Christine) , né à 
Luxembourg, le 29 novembre 1790, mort à La Haye, le 28 janvier 1858. 

1. L'écolier, chanson. 
2. L'espérance, romance. 

Ces deux pièces de v&rs se trouvent dans l'Almanach belge jJOW' l'année 1825. Bruxelles, chez J. Coché 
Mommens, imprimeur, place de Louvain, u• 5117, in-18 (pp. 1>3-41> et 68-69) . 

3. Quelques morceaux de poésie dans les Recueils des Sociétés d'ému
lation de Liége et de Cambrai. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 
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CLXIV. WILTHEIM (Alexandre de), jésuite, né à Luxembourg, le 3 
octobre 1604, mort le 15 août 1684. 

1. Agelarchus, Egloga ad Henricum Suinem abbatem Munsteriensem. 
Luxemburgi, 1638. 

• Eidem etiam obtulit compositam a se historiam sui Monasterii, sed mundum editam. • (Sot wei.) 

2. Reverendissimo et gratioso Domino D. Agricio imperialis monasterii 
S. Maximini abbati dum sacris ritibus initiandus Coloniam Agrippinam 
proficisceretur nomine Collegij Luxernburgensis Soci~tatis Iesv accinebat 
Alexander Wilthemivs eiusdem Societatis Sacerdos, et T. M. Anno M.DC.LIJ. 
Namvrci, Typis loannis Godefrin Typog. jurat. 

Pet. in-~·. de 1~ pp. 
En vers. 
(B ibl. Roy . à Brux.) 

3. Gubernatores Luxemburgenses ad Philippum Arembergium Principem 
Chimacensem Luxemburgi Gubernatorem. Treviris, 1653, in-fol. 

4. Acta D. Dagoberti Francorum Regis et Martyris et in ea Notationes 
P. Alex. Wilthemii S. J. Augustœ Treviror·um, excudedat Huberltts Reu
landt, 1653. 

In-~· . de ~2 pp. 

5. De phiala reliquiarum S. Agathre, Virginis et Martyris Dissertatio Auctore 
Alexandro Wilthemio Societ. Jesu Presbytero. Attgustœ Trevirorum, excu
debat Hubertus Reulandt anno MDCLVI. 

In-t;•, de 25 pp., fi g. 

6. Diptachon Leodiense ex Consulari factum episcopale et in illud Com
mentarivs R. P. Alexandri Wilthemii Societatis Jesu Presbyteri . Leodii, 
apttdloannem Mathia nz Hoviurn, sub signa Paradisi Terrestris . M.DC.LIX.
Superiorum permissu. 

Pet. in-fol. de 6fT. li min. et 37 pp., fig. sur cuivre. 

- R. P. Alexandri Wilthemii Societatis Jesu Presb)•teri ad Diptycha 
Leodiensa antehac a se edita adnotationes. Leodii, apud loannem Mathiam 
Hovium, sub signa Paradisi Terres tris. 1677. 

In-fol. de 12 pp. 

Voy. les Mélanges de Villenfagne, i 810 (p. 79). 
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Cet ouvrage estimé a été r éimprimé dans Je t. 1 de J'ouvrage intitulé : A nt. Francisci Gorl Basihcœ 
BaptisterJ Florentini Prœpositi Thesavrvs vetervm diptychorvm Consvlarivm et ecclesiasticorvm tvm 

eivsdem avctoris cvm aliorvm lvcvbrationibvs ac ·in tres tomas divisvs opvs posthumum accessm·e 
Jo. Baptistœ Passer[ Pisavrensis Nobilis Evgvbini in postremvm additamenta et in tomos singvlos 

prœ{ationes. Florentire Anno Cl::J .I::JCC.LIX ex typographia Caietani Albizzini, in-fol. 
- Diptychon Leodiense ex Consvlari factvm episcopale et in illvd Commentariv3 R. P. Alexandri "\Vil

themii Societatis Iesv presbyteri, p. 1-56.- Appendix ad Diptychon Leodiense avclore R P. Alexandra 
Wilthemio Societatis Iesv Presbytero, p. 57-1()1>. - Alexandri Wilthemii Societatis 1esv Presbyteri ad 
Diptycha Leodiensa antehac a se edita adnotationes, p. 105-119. 

L'épltre dédicatoire de Wiltheim se trouve à la p. 263. 

7. Vi ta venerabilis Yolandal Priorissal ad Marial Vallem in Ducatu Luci
liburgensi cum appendice de Margarita Henrici VII. Imperatoris Sorore, 
eiusdem loci Priorissa. Et genealogia historica veterum Comitum Viennen
sium in Arduennâ. Authore Alexandro Wilthemio Luciliburg. Soc. Iesu 
Presbytero. Antuerpiœ, Typis Marcelli Parys, sub Turri Divœ Virginis 
in aureâ Clavi, 1673. 

In-8, de 9fT. limin. et 248 pp., grav. sur bois. (Bibl . Roy. à Brux.) . 
Cette vie, écrite par Herman, dominicain du xm • siècle, a étc traduite en allemand : Leben der Gt•afln 

Yolanda, von Vianden, beschrieben von Alex. WWheim, iibersetzt von P. Stehres. Luxemburg, Lamort, 
18~1, in-8, fig . 

8. Libellus Precum ad divam Virginem Consolatricem cum quinque 
miraculis. Treviris, 1661. 

9. Catalogus Abbatum Cœnobii Munsteriensis. Treviris, 1664. 
fO. Sommium Andralexii ad Abhatem Epternacensem. Treviris, 1668. 
11. Satyra in Bucconem Dormitatorem. Treviris, 1670. 
12. Icones Constantini Magni, et D. Helenal Augustal matris ejus. T1·eviris, 

1671, in-fol., fig. 
13. De Calresis et Segnis, ex Alexandri Wilthemii Annalibus San Maxi

man\s MSS. 

Dans le t. 1, pp. 309-312 des Acta Sanctontm Belgii, etc. 

Voy. la Bibliothèque des ecrivains de la Compagnie de Jésus, t. VI, p. 792. 

14. Lucilibvrgensia sive Lvxembvrgvm romanvm. Hoc est Arduennal 
veteris situs populi, loca prisca, ritus, sacra, liogua, vial consulares, castra, 
castella, villal publical, jam inde a Calsarum temporibus Urbis adhaec 
Luxemburgensis incunabula et incrementum investigata atque a Fabulâ 
vindicata. Monimentorum insuper, pralprimis vero Eglensis secvndorum 
Cis-Alpinorum principis, inscriptionum, simulachrorum, sigillorum epitra
peziorum, gemmarum, et aliarum antiquitatum quamplurimarum tarn urbi 
Luxcmburgensi importatarum quam per totam passim provinciam sp~rsarum 
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mythologica romana. Pleraque aut prorsus nova, aut a nomine haclenus 
explanata, erudite non minus quam operose eruderata et illustra ta a R. P. 
Alexandro Wilthemio Lvxembvrgensi, Societatis Jesu Sacerdote . Opus pos
thumum, a Med. Doctorè Aug. Neyen, Luxemburgo, pluribus societatibus 
scientificis adscripto, nunc primum in lucem editum. Luxempurgensi. -
Apud J. P. Kttborn, bibliopola (Luxemburgi. - Typis J. Lamort) . 
MDCCCXLU. 

In-4•, de XVII pp., 1 f. et 336 pp., avec 99 pl. tirées en bleu. 
Publié sur le Ms. qui se trouve à Luxembourg et d'après les variantes de celui de la Bibliothèque de 

'l'rèves. 

MANUSCRITS. 

J. Notre in fragmento Steph.ani, Tep.nulio interprete. 
Il. Varia armorum genera, eorumque cœlaturre. 
III. Vita Sancti Simeonis. 
IV. Pièces concernant l'église de St-Siméon, à Trèves. 
V. Chronique de St-Maximin, à Trèves. 
VI. De Symmacho et Ausonio. 
VII. Pièces concernant le Duché de Lqxembourg. 

Ces pièces ont rapport principalement à l'abbaye de Clairefontaine. 

VIII. Caroli IV. Imperatoris Elogium, in-4°. 
IX. Büchlein des Streitbaren Lebens. 
X. Ultrum brutis non sit ratiocinatio ? 
XI. De Sanctâ Catharinâ, Philosophorum patronâ. 
XII. De dicto Joannis Lessii super Beatum Thoman. 
XIII. De la vocation du P. Charles de Lorraine. 
XIV. De Miraculis B. Stanislai Kostka. 
XV. Généalogie de la famille de Wiltheim. 
XVI. Notice sur la sépullure de quelques empereurs d'Allemagne enterrés 

à Spire, 1ô55. 
XVII. Disputatio de Hannonis. 
XVIII. Fundatio Prumiensis monasterii, in-folio. 
XIX. Chroniques de Stavelot. 
XX. Historire Luxemburgensis 'discussiones. 
XXI. Excerpta e chronicâ manuscripta latinâ de Luxemburgo; item que 

teutonicâ, in-fol. 
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XXII . Prospectus d'une histoire de l'Eglise. 
XXIII. Annales Impel'ialis Abbati<e S. Maximini prope Treviros, Lib ri IV. 

2 vol. in-fol. , dessins. 

, I-Iabet composilos et Annales Cœnobii Sancti Maximini ab anno 128G " lib ris 8. inchoatos a suo ger
mano fratre P . Joanne Wilhelmo Wiltheim. '(Sotwel). 

XXIV. Tractatus de Clavi Domini (autographe). 

In-folio, de 112 pp. conser vé au musée des Bollandistes. Cet ouvrage a été analysé par le D' Binterim 
dans les Katolische Bldtter. Eine Zeitsch1'ift {iii' alle Stande 1846. I-Ieft III , Marz. coll : 81 à 88, in-t!'. 

XXV. Catalogus sanctorum et illustrium virorum qui in hoc monasterio 
S. Salvatoris Prumiensis, sanctitatis doctrinâ miraculis ecclesiasticis, digni
tatibus et heroices actibus prrecaeteris magis claruerunt, in-fol. 

XXVI. Liste des églises de l'archevéché de Metz et catalogue des évêques, 
ainsi que des prélats de divers monastères. 

En latin. 

XXVII . lnscriptiones ex cathedrali Metensi, e libro precum Caroli Calvi. 
XX VIII. Catalogus abbatum celeberrimi cœnobii Sti Michaelis, ordinis 

Sli Bencdicti, Virdunensis diœcesis (707 à 1626). 
XXIX. Catalogus abbatum sancti Vitoni. 

Depuis l'époque de l'établissement de l 'abbaye (952) , jusqu'à François de Lorraine, 57• abbé. 

XXX. De Henrici VII, imperatoris chronologiâ. 
XXXI. Monasterii Murbacensis regula, ab Himperto abbate et Carolo 

Magno. 
XXXII. Epistola de Manuscriptis in linguâ germanicâ. 
XXXIII. Prospectus du journal Vénitien, intitulé : de Litterati. 
XXXIV. Epistolre. 
XXX V. Sa correspondance (vers et prose). 

En latin. 

XXXVI. Pièces diverses de sa correspondance. 

En latin et en italien. 

XXXVII. Epitaphium Smyrnre elfossum, anno 1647. 

Vers grecs. 
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XXXVIII. Notitia seu nomina Patriarcharum, Archiepiscoporum, etc., 
Ecclesire Romanre, ex codice Carthusi re Ruthilenensis. 

XXXIX. Ludovici Pii diplomatum aliquot in quibus Helisacharis fit mentio 
suscriptionis, in-4o. 

XL. Chroniques et épitaphes de l'église métropolitaine de Metz et autres 
pièces concernant les Carlovingiens, in-4°. 

En latin. 

XLI. Eoitaphes des Empereurs et des Princes enterrés à St-Arnould de 
Metz, in-fol. 

XLII. Epitaphes de Lothaire, de Pepin, fils de Charlemagne, à Prum, 
in-fol. 

XLIII. Miscellanea. 2 vol. in-fol. 

Recueil de dessins d'antiques, de notes, etc., concernant l'histoire et l'archéologie de Luxembourg. Le 
1" feuillet porte : Collegii Societat1s Jesu. Luxemburgi, 1678. 

(Bibl. de la Soc. pow· !a conserv. des monuments hist. dans le grand-duché de Luxemb.). 

XLIV. Plusieurs lettres dans la correspondance des Bollandistes. 

Les Ms. 1 à XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXV à XLIV, se trouvent â la Bibl. Roy. à Bruxelles. 

Quetif et Eckard. Scriptores ordinis Prœdicatomm. Lut. Paris., 1719. 
t. I, p. 395. - Programme de l'Athénée royal de Luxemb., 1837-1838, 
in-4°, pp. 14-21. - Neyen. Biogr. Lttxemb. - Aug. et Al. de Backer, 
Bibl, des écriv. de la Comp. de Jésus, t. VI, pp. 798-793. 

CLXY. WILTHEIM (Christophe de), jésuite luxembourgeois. 
L La vie de sœur Monique de Busbach. Namur, 1705, in-12. 

Cet ouvrage fut composé en 1633. 
Sœur Monique ou Marguerite de Busbach était la mère de Christophe de Wiltheim. 

Aug. et Al. de Backer. Bibl. des écrivains de la Comp. de Jésus, t. VI. 
p. 793. - Neyen. Biogr. Luxemb. 

40 
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CLXVI. WILTHEIM (Eustache de), jurisconsulte, né à Luxembourg, 
mort le 2~ janvier 1667. 

MANUSCRITS. 

1. Mémoires sur les Annales de la province de Luxembourg. 
II. Chronique allemande de l'an 139'1 à 1626, traitant pri ncipalement du 

Duché de Luxembourg. - Item de 1542 à 1647, in-4° . 

( B ibl. Roy. à Brux.) 

Bertholet. Hist, du Ducké de Luxemb., t. I, p. xliij. - Neyen. Biogr. 
Luxemb. 

CLXVI bis. WILTHEJM (Hubert de) , jésuite, né à St-Vith, en 1590, mort 
à Luxembourg, le 15 fév .ier 1665. 

1. Monita et exem pla gubernandi a Christo ejusque Jmitatore S. Jgnatio 
Societatis Jesu fundatorc et aliis Viris Sancti s ct Sapientibus relicta. l nsulis , 
Ex officina lgnatii et Nicolai de Rache, 1658. 

In-12, de 406 pp., sans les li min. 
Traduit en français : 
L 'at·t de bien gouverner suütant les Exemples deN. Seignew· et de S. Ign ace, Fondateur cle la Com

p agnie cle Jesvs, composé en latin par le R. P. I-Ivbet·t Vvil!heim, Protûncia! de la Pl'ouince Gallo - Bel
giqu e. E t mis en Franrois par le Pe>·e Antoine Gi>·m·d, de la mesme Compagnie. A Paris, chez lean 
Henavlt, Librair e-Juré, rue Saint-Jacques, à l'Ange-Gardien. M.DC.LXI. Auec Priuilege et Approbation. 

In-12, de 4!14 pp. sans les li min. 

Aug. et Al. de Backc1· . Bibl. des écriv . de la Comp. de Jéstts , t. VI, 
p. 793. 

CLXVIJ. WILTHEIM (Jean-Gaspard de), jésuite, né à Luxembourg, en 
1591. 

1. Itinerarium Patris Joannis Gaspari Wiltheim, Societatis Jesu, Luxem
burgensis ; seu Narratio eorum quœ in eis missionibus per Imperium, 
Palatinatum, Franconiam, Sueviam, Aust riam, Hungariam, Bohemiam, 
Saxoniam, N~ssoviam et Archiepiscopatum Trevirensem et Ducatum Luxem-
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burgensem, de providentiâ accidcrunt notabiliot'ia. Ab anno 1626 ad annum 
1637. Ms., in-1.o. 

(Biùt. Roy. à Bm.r.) 

Aug. et Al. de Backer. Bibl. des écriv. de la Camp. de Jesus, t. VJ, 
p. 793. - Neyen. Biogr. Lttxemb. 

CLX VIII. WIL THEm (Jean-Guillaume de), jésuite, né à Luxembourg, 
vers 1582, mort le 25 mars 1636. 

MANUSCRITS. 

J. Histoire ou Catalogue des abbés de liunster, à Luxembourg. 
II. Annales Abbati~ Sli Maximini . 
Ill. De Sanctis Martyribus Trevirensibus. 
IV. Deana Arduennatica. 
V. Microcosmus in quâ Universam hoc explicatur, auctore R. P. Wilhelmo 

Wiltheim. 

In-1••, de 47 !T. 
(Bibl. Roy. il Bntx.) 

VI. Historia fabrica, sive quomodo conscribenda historia, auctore Guil
lelmo Willheim, in-4°. 

(B ibt. Roy . à BI'UX. ) 

VJL Historia Luxemburgensis antiquorum disquisitionum partis prim~ 
libri tres, per Julium Authumelium Helimomemum, Luxemburgensem, id 
est, per R. P. Wilhelmum Wiltheimi, Societatis Jesu, in-fol.; dessins au 
trait. (Bibl. Roy. à Brux.). 

Hontheim a analyse cet ouvrage dans son Hist. cl!JJ lomat ique de Trêves. 

VIII. Commentarius bistoricus P. Guilielmi Wiltheim in Narrationem 
Gregori Turonensis de S. Vulfilaico. 

Pet. in-4•. de 41 pp. 
(Bibt. Roy . à Brux .) 



- 860 -
IX. De rebus gestis et honoribus S. Maximini, archiepiscopi Trevirensis, 

liber quintus, usque ad regem Philippum IV, in-fol., dessins. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 

X. De rebus gestis et honoribus S. Maximini, liber tertius, in-fol., sceaux. 

(Bi bl. Roy. à Brux.) 

· XI. Disputatio historica quâ clarissime et eruditissime ostenditur Hannones 
esse veros Nervios, non TornacËmses, in-4°. 

(Bibl. Roy. à Brux.) 
Voici la liste donnée par Sotwel: 
• De rebus gestis et honoribus S. Maximini Archiepiscopi Trevirensis libri X, in quibus veterum aH

quot auctorum scripta promit. 
D isquisitionum Antiquariarum libri Ill ·in quibus veterum Romanorum, monumenta toto Ducatu 

Luxemburgens·i spcsrsa coltegit. 
Reliquit et-iam ex MS. ervtam et notio iltustratam Vitam S. Vulfllaici stititœ quondam prope Ivodium 

Luxemburgici Ducatus oppidum. 

Prœterea paratum r eliquat prœlo : 
Gymnasium studiosœ juventutis, quo sententias ltforales et Graecis scriptoribus selectas collegit. 
Parabat Historiam Cœnobii s. Maximini jamque sex libros con(ecerat, cum mors manum de tabula 

to!lere coegit. • 

Aug. et .Al. de Backer. Bibl. des écriv. de la Comp. de Jésus, t. VI, 
p. 793. - Neyen. Biogr. Luxemb. 

Sous le nom de WILTHElM, Soc. Jesu, l'Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque de Bourgogne 
fait mention de plusieurs ecrits dont voici la liste : 

1. Ex veteri codice magno operum Bti Gregorii magni, in Job, in Biblio
thecâ Sti Maximini (Treviris) legitur : Libri de armario Sancti Maximiui 
Bibliothecre ; dure minores perfectre, in-fol. 

II. Notre historicre in Gregorii Turonici narrationem de S. Wulfilaïco. 

Ces notes sont relatives aux voies et antiquités romaines dans les pays de Trèves et de Luxembourg. 

III. De Dispargo trans Rhenum, in-fol. 
IV. Responsiones ad argumenta quibus contenditur Dispargum fuisse 

trans Rhenum. 
V. De origine no minis Legis Sali cre. 
VI. Tractatus de Sto Dagoberto. 
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VII. Pièces . diverses concernant les églises et les monastères du duché 

de Luxembourg. 
VIII. Verzeichnitz der Heitigthumb, welche in den Schloss Capellen zu 

Blanckenheim aufgehalten werden, in-8. 
IX. Extractum ex libro aureo monasterii Epternacensis, de Dagoberti 

morte, in-fol. 
X. Pièces copcernant l'église de Notre-Dame de Luxembourg, in-fol. 

En latin. 

XI. Diplomes concernant le duché de .Luxembourg, in-8 et in-fol., 
armoiries. 

En latin. 

XII. Stirps illustrissimorum dominorum de Reifferscheidt et Salmre 
comitum, in Arduennâ. 

Jusqu'à la fin du xvn• siècle. 

XIII. Inscriptions romaines trouvées à Trèves. 2 vol., avec dessins. 

Voy. l'Inventair e des Ms. de la Bibl. de Bourgogne, t. II, p. 378. 

XIV. Inscriptio Romana non edita, Luxemburgi. 

Trouvée â Trèves, vers 1678. 

XV. Extracta e codice · Sti Maximini, ab anno · 690 ad 8ft, in-fol. 
XVI. De Nerviorum territorio, in-fol. . 
XVU. Itinéraire romain du duché de Luxembourg et des environs. 

En latin. 

XVIII. Epitaphium Elisabethre Gorlizire Treviris in templo, in-4°. 
XIX. Ancile muranum; Drama, in-4°. 

En vers latins. 

XX. Généalogies, diplômes, etc; concernant le pays de Luxembourg, in-8. 

En latin. 

XXI. Pièces généalogiques concernant la famille Wiltheim, au duché de 
Luxembourg, in-4°. 
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La Bibliothèque Royale de Bruxelles possède un Ms. de Nicolas Wiltheim, 
intitulé : IlE-r-xÀov Ponl1ftcale. - De lriplici corona Ponti(icis. 

Notice historique sur la famille de Willheùn. Par A ugnsle Ney en, Doc
leu?' en Médecine, en Chirurgie el en Accouchements, de l'ancienne Faculté 
de Liége, ancien secrétttire de la société de Médecine, el Membre de œlle des 
sciences naturelles de la même ville, correspondant de celle des sciences 
physiqttes, chimiques et des Arts indttstriels el agricole.~ de Paris, Membre 
honoraire de la société royale pour les Recherches utiles de Trèves, etc. 
Luxembourg, chez J. P. Kuborn, Libraire, marché-aux-herbes, n° 264,-
1842, in-4°, de 32 pp., fig. 

CLXlX. WILTZ (Pierre), jésuite, né à Arlon, le 31 décembre 1671, 
mort le 8 avril 1749. 

1. Catéchisme destiné à l'instruction et à la conversion des troupes alle
mandes qui servent dans les Pays-Bas. Douai, Michel Mairesse, 1699, in-12: 

En allemand . 

' 
2 a ... Abrégé du C:1téchisme de la Doctrme chrétienne. Luxembourg, 

Jac1ues Ferry, 1707. 

In-16, de 176 pp. 
En français. 

b. 
c. 

In-16, da 199 pp. 
En allemand . 

. Luxembourg, Jacques Ferry, 1714, in-16. 
. Luxembourg, J. B. Kleber, 1757. 

3. Abrégé du Catéchisme de la Doctrine chrétienne, par le P. Wiltz, 
Luxembourg, J. B. [(leher. 

In-16, de 71 pp. 
En allemand. 
Cet abrégé diffère du précédent. Voy. la Bibl. des écriv. de ta Camp. de Jésu s. 

4 a. Instruction pour gagner le Jubilé accordé par N. S. P. le Pape 
Clément XI. Luxembourg, André Chevalier, 1707, in-12. 

En allemand. 
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b. Lu.xembùurg, Jacqttes Ferry, 1707, in-12. 

En français. 

5 a. Règles de la Confrérie de l'agonie de N. S. Jésus-Christ. Trèves, 
Jacques Reulandt, 1708, in-12. 

En allemand 

b. . Luxembourg, Jacqttes Ferry, 1708, in-12. 

En français . 

6 a. Rurzer und gründlicher Unterricht di e heil . Sacramenten der Beicht 
und Communion mit Nutzen zu empfangen. Dem gemeinen M.ann, sonderlich 
aber der lieben Jugend zum besten, in unterschiedlichen Fragstücken vor
gestellt. Durch R. P. Petrum Wiltz, der Gesellschaft Jesu. Trier, Jacq. 
Reulartdt, 1708, in -12. 

b. Kurzer und gründlicher Unterricht die heil. Sacramenten der Beicht 
und Communion mit Nutzen zu empfangen. Dem gemeinen Mann, sonderlich 
aber der lieben Jugend zum besten, in unterschiedlichcn Frag-Stücken 
vorgestellt. Durch R. P. Petrum Wiltz, der GescllschaftJesu. Lïuzcmbu.rg, 
bey der Wittid J. B. Kleber, Ihro ·l(ayser. und Koniglicher Buchdrucke1·. 
1677. - Cum speciali A pprobatione Superiorum. 

In-12, de 52 pp. 
(Bibl. Roy. à Brux.) 

c. Kurzer und gründlicher Unterricht die heiligen Sakramente der Beicht 
und Communion mit Nutzen zu empfangen. Dem gemeinen Manne, sonderlich 
aber der lieben Jugend zum Besten in unterschiedlichen Fragstücken vor
gestellt durch R. P. Petrum Willz, der Gesellschaft Jesu. Der neun und 
vierzigste Druck. Arlon, bei P. A . Brück, (s . d.). 

In-18, de 53 pp. 

d. Courte et solid e instruction pour former la jeunesse à recevoir avec 
fruit les Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. L11xembourg, Jacq . 
Ferry, 1722, in-12. 

e. . Luxembourg, 1751. 

In-18, de 48 pp . 
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f. . Luxembourg, Héritiers de Jacques Ferry, 1751, in-12. 
g. Courte et solide instruction pour former la jeunesse à recevoir avec 

fruit les Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. Par le R. P. Pierre 
Wiltz, de la Compagnie de Jésus. - A Luxembourg, chez la Veuve de 
J. B. Kleber. 1768. Avec Permission des Supérieurs. 

In-12, de 46 pp. 
L'approbation, datée de Trèves. 1712, se trouve au verso du titre. 

(Bibl. Roy. à Brux .) 

7. Aurifodina spiritualis; sive Methodus fructuose semper agendi quoti
dianas actiones. Luxemburgi, Jacobus Ferry, 1710, in-12. 

~. Le vrai et fidèle ami, ou Motifs et Moyens se secourir les âmes déte
nues dans le Purgatoire. Luxembourg, Jacq. Ferry, s. d. 

In-12, de 135 pp. 
En allemand. 

9 a. La Vie du Bienheureux François Régis. Luxembourg, Jacques Ferry, 
1716, in-12. 

En allemand. 

b. . Luxembourg, Jacques Ferry, 1716, in-12. 

En français . 

10. Petit catéchisme à l'usage des enfants. 1760. 

In-16, de 21 pp. 
En allemand. 

11. Manière de dire utilement le chapelet. Luxembourg, Jacques Ferry, 
1718, in-16. 

En allemand. 

12 a. St-Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus, Protecteur singulier 
dans toutes les afflictions et toutes les nécessités : ou Manière d'honorer 
ce Saint dix vendredis consécutifs. Luxembourg, Jacques Ferry, 1620, in-12. 

En allemand. 

b. . Luxembourg, Héritiers de Jacques Ferry, 1746. 

ln-12, de 120 pp. 
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13 a. La dévotion du matin et du soir : ou Instruction pour apprendre 
comment un Chrétien doit sc comporter au lever ct au coucher . Avec des 
prières du matin et du soir. Luxembourg, Jacques Ferry, 1720, in-1(). 

b. . Luxembourg, Héritiers de Jacques F crry, t 75 L 

In-1G, de 3G pp. 

14 a. L'École des mœms, ou règles de la civilité chrétienne. Luxem
bourg, Jucques Ferry, 1720, in-Hi. 

En allemand. 

b. . LH:~:embourg, llàitic1·s de Jacques Ferry, ·1760. 

In-16, de 9G pp. 

15 a. Instructions pour gagner le Jubilé accordé pa1· N. S. P. le Pape 
Innocent XIII. Luxembou rg, Jacques Ferry, 1721, in-12. 

En allemand. 

b. . Luxembourg, Jacques Ferry, 1721, in-i ~t 

En Français. 

16. La Messe des Morts, ou manière d'entendre la Messe pour le soula
gement des âmes des Trépassés. Luxembourg, Jacques Ferry, 1722, in-12. 

En allemand. 

17. La dévotion envers S. Donat, dont on honore les reli ques dans 
l'Eglise des PP. Jésuites de Munster-Eiffel, avec une explication des raisons 
qui .font imoquer cc Saint pour être garauti de la foudre, et la manière de 
l'invoquer. Lnxembou1·g, Jacques Ferry, 1722. 

In-12, de 11 pp. 

En allemand. 

18 a. Eclaircissements sur le Jubilé accordé pat· N. S. P. le Pape 
Benoît XIII. Luxembourg, Jacques Ferr!J, 1724, in-12 . 

En allemand, 

b. lAtxembonrg, Jacqttes Ferry, 1723, in-12. 

En français . 
4i 
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·19. Le B::tin spirituel, ou Instruction pour apprendre au Pénitent à 
recevoir avec fruit le sacrement de Pénitence. Luxc ndJoln·g. Jacques Ferry, 
1724, in-12. 

En allemand. 

20 a. Instruction pour gagner les Indulgences de l'annér sainte ouverte 
par N. S. P. le Pape Benoît XIII. Luxëmbourg,JucquesFerry, 1727,in-12. 

En allemand. 

b. . Luxembotu·g, Jacques Frrry, 1726, in-·12. 

En français. 

21 a. Instruction pour gagner le Jubilé accordé par N. S. P. le Pape 
Clément XII. Luxembourg, Jacq. Ferry, 1730, in-12. 

En allemand. 

b. . Luxembourg, Jacq. Ferry, 1730, in·12. 

En français . 

22 . .Maria Mutter Jesu, Trœsterin des Betruebten, Patronin des Herzog
thums Lutzemburg und der Grafschaft Chiny, in ihrer n::echst Lutzemburg 
gelegenen Capell wunderth::etige Noth-Helferin allen Bctruebten und Noth
Leidenden zum Trost vergestellt. Lutzemburg, 1736, in-8. 

23. Der H. Aloysius der Engel der Gesellschaft Jesu von lhro P<ebstlicher 
Heiligke1t I3encdicto XIII . 1. Zum Yorbild der Unschuld und cngl ischen 
Reinigl\eit. 2. Zum Schutz Patron der Jugcnd beydes Geschlechts vorgestellt 
mit yolkommenen Ablasz an sechs Sonntaeg jedesmal verliehen vori Cle
mente XII. wi<:' dieser Ileilige zu verehren und den Ablasz zu erlangen 
wird Hertzlich vorgestellt von R. P. Petro Wiltz, der Soc. Jesu. Gedruckt 
ztt Lttelsemb!trg bei J, B. Ferry hinlcrlassencn Erbcn, in Jahr 174-3. Curn 
approbatione Superiorum. 

In-32, de 104 pp, 

24. Résumé succint des articles de foi, à l'usage de la première jeunesse. 
1796. 

In-24 , de 12 pp. 
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25. Un recueil de citations sacrées cl profanes, intitulé: Lttcipidiwn. Ms. 

Paquot. Mhnoircs , in-1'2, t. XIH, p. 215. - Attg. et Al. de Backcr. 
Bibl. des écriu . de lu Comp. de Jésus , t. III, pp. 763-763. - Neyen. 
Biogr . Luxr mu. 

CLXX. WOCQUIFR (Léon), professeur de philosophie à l'université de 
Gand, né à IIabay-la-Ncuve, le 24 décembre 1821, mort à Gand, le 8 
mars 18G4. 

1. Préludes poétiques. Bruxelles, 18·1-2, .in-18. 
2. Souvenirs d'un Corsaire, histoire de JI. F. Marote, lieutenant du 

corsaire I'A u,-ntu-rier (18'11-1814) . l.it;gl' , ·1845, in-8. 
3. CHRONIQUES JIISTOIUQUES ET TRADITIONS POPULAI11ES DU LUXEl\IBOURG. 

J. Tndutiomar, in-8. 
II. Othfrie,\ le Saxon, ou le Luxembourg sous Charlemagne (798-804), 

in-8. 
1 II. La Fille du Sèrf, ou les Normands dans le Luxembourg \945), in-8. 
IV. Ingobrand et Thierri (1047), in-8. 
V. Le siége de Bouillon (1141), in-8. 
Vr. Le Château de Rosisler, légende ardennaise. (Histoire d'un maudit). 

Litige, 1845, in-8. 
VII. Légendes de l'Ardenne centrale, in-8. 
4 1t. SouvENms DE LA VIE UNIVERSITAinE. J. Edouard Gaillan, in-8. 
Il. Aimer, sans savoir qui. Lù;ge, 1847, in-8. 
III. Amour ct Diplôme, où il ne faut pas courir deux li èvres â la fois, in-8. 
v. Souvenirs de la vie uni\'ersitaire, seconde éd ition. 2 vol. in-18. 
5. FEUILLETS n'ALnmt PAR Paul Mar bois (Léon Wor,qu ier) - (Avec celle 

épigraphe : J'ai veu un mien amy, par mani êre de passe temps, contrefaire 
un jargon de galimatias, propos sans suitte, tissu de pièces rapportées, sauf 
qu'il estait souvent entrelardé de mots propres .... MoNTAIGNE, Essais, 
Liv. 1 ch. XXIV.) - BnuxELLES, PEIUCIION, LllliiAIIIE-ÉDlTEUIL 1847. 
(Imprimerie de Jorand et Vaes). 

In-8, de 26 !T. non chi!Trés. 
Contient XXIV pièces de vers. 
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6. RoMANS, coNTES ET NOUVELLES. r. CÉCIJ,E, PAn LÉoN WocQUIEn. 
(A vcc celle épigraphe : Rêvez-vous? - Plût au Ciel que ce ne fût qu'un 
rêve. FIELDING, Tom Joncs.) BnuxtLLES, PtmcuoN, LmnAmE-ÉDITEUR. -
f847 (Imprimerie dtJ Emile 1 elong el Cie, 1''llC des Minimes, 25). 

Jn-8, de I.S pp . - Dédié à Justinus Kerner. 

JJ. Fioretta, in-8. 
W. Les Esprits des mines, in-8. 
IV. Le Retour de Russie, in·8. 
V. I.a Fiancée du Braconnier, in-8. 
VL Marie de Linange, in-8. 
7. Premiers accords. Deuxième édition, augmentée de onze pièces iné

dites, in-8. 
8. Sébastien de Montoire, roman historique du 15e siècle, 2 vol. in-8. 
9. L'université d~ Louvain et les étudiants par Léon Wocquie1·, Docteur 

en Philosophie et Lettres, Candidat en droit, ancien président de la Société 
des Etudiants de Lomain, l\lembre de la commission des Etudiants, de la 
société des Gens de lettres belges, de la Société des Lettres, Sciences et 
Beaux Arts de Tournay, etc. etc. - (A vcc celle épigraphe : Le pouvoir est 
comme une cloche, celui qui la met en branle n'entend pins aucun autre 
son. QuELQu'uN), Louvain, imprimerie et lithographie de Pasteyns et 
Robyns, rue de Diest, n° 54 (1848). 

In-8, de Mi pp. 
(Bi bl . Roy. it Bmx.) 

10. Un mari en loterie, ou les suites sérieuses d'une révolution pour 
rire. Bruxelles , 1850, in-12. 

11. RoMANS msTOniQUES Du Luxtn~nounG. - LA DERNIÈHE MARQUISE 
DUPONT·D'ÜYE PAil Léon vVocquier. BnUXELLES. htPRll\lElliE DE A. LADROUE 
ET COMP,\GNIE, RUE DE LA FOURCHE 36. - 1850, 2 vol. in-18. 

La dédicace i< Monsiew · Constant cl'HofTschmi dt de Resteigne, est datée d'Aubange, 6 tlécembr e 1849. 

On lit cette épigr aphe au verso du faux titre : 
Qu'il est doux, qu'il est doux d 'écouter des histoires. 

Des histoires du temps passé ! 
ALFI\E" DE VIGNY. 

12. Eugène Darcy, 1 vol. 
13. Une année en Russie (1848-1849), études morales, politiques et 

historiques sur l'empire russe, 3 vol. 
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14. Essai sur le mouvement philosophique de l'Allemagne, depuis Kant 
jusqu'à nos jours. Bruxelles, J 852-1853, in-8. 

15. Scènes de la ,·ie flamande, par Henri Conscience. Traduction ùe 
Léon Wocquier. ·- Première série. - Ce que peut souffrir une mère. -
Le gentilhomme pauvre. - Le conscrit. - Rikke-Tikke-Tak. -Paris, 
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis. - 1854. (Paris. -
Imprimerie J. Claye, rne Saint-Benoit, 7 ). 

In-18. de 380 pp. 

16. Les veillées flamandes, par Henri Conscience. Traduction de Léon 
Wocquier. - Comment on devi~nt peintre . -- La male main. - Ange et 
démon.-Une erreur juùi.ciaire.- Le fils du bourreau.-La grand'mère.
La grâce de Dieu. - Paris, . Michel T.évy frèr2s, éditeurs, rue Vivienne, 
2 bis. - 1855. (Paris. - Imprimerie J. Claye, rue Saint-Benoît, 7). 

ln-18, de 371 pp. 

17. La guerre des paysans, par Henri Conscience. Traduction de Léou 
Wocquier. - Paris, Michel Lévy fràcs, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis. 
1855 (Paris. - Imprimerie J. Claye, rue Saint-Benoît, 7). 

Iu-18. de 357 pp. 

1 S. Scènes de la vie hollandaise, per Hildebrand (Nicolas 13eets). Tra
duction de Léon Wocquier. Paris, Michel Lévy frères , (Typ. d'Arbieu, 
à Poissy), 1856, in-18. 

19. Discours pro noncé à l'ouverture du cours de philosophie (anthro·· 
pologie, logique, philosophie morale), le 20 octobre 1856, à l'université 
de Gand, par Léon Wocquier. Gand, JI. Hoste, 1856. 

In-8, de 24 pp. 

20. Le fléau du village. - Le bonheur d'être riche. - par Henri 
Conscience. Traduction de Léon Wocquier. - Paris, Michel Levy fréres, 
éditeurs rue Vivienne, 2 bis. - 1857. (Sèvres. -Imprimerie de M. Cerf, 
grande rue, 144). · 

ln-13, de 280 pp. 
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21. Mémoires d'une girouette, p:u F .-W. Hacklaender. Traduits, avec 
l'autorisation de l'auteur, par Léon Wocquier et .J. Hellebaut. Bruyelles, 
A lph. Leûègue. 1858. 

In-18, de 202 pp. 

22. Essai sur le mouvement philosophique des temps modernes, depuis 
Bacon et Descartes jusqu'à la fin du xvmc siècle; précédé d'une intro
duction sur les principes fondamentaux de la philosophie. par Léon Woc
quier, professeur à l'université de Gand. - Gand. Hoste; Bruxelles, 
A. Decq, 1858, in-8. 

23. Aventures de Ferdinand Huyck, · par J. Van Lennep. Roman hollan
dais, traduit avec l'autorisation de l'auteur, par MM. L. Wocquier et 

· D. Yan Lennep. - Public,ation de Ch. Lahure, imprimeur à Paris. -
Paris, Librairie de ! .. Hachelle ct Cit·, . rue Pierre-Sarrazin, no 14. -
1858. (Typographie de Ch. Lalwrc, imprimeur du Sénat et de la Cou.r de 
Cassation, rue de Vaugirard, 9). 

ln-18: de '•SO pp. 
De la Bibliothèque des meilleu•·s romans étmngers, 

24. Batavia, par Hemi Conscience. Traduction de Léon Wocquier. Paris, 
Michel Lévy frères, 1859. (1'yp. Le Norman/, à Pmis), in-18. 

25. La Rose de De kama, par J. Van Lennep. Roman hollandais, traduit · 
avec l'autorisation de l'auteur, par MM. L. Wocquier et D. Van Lennep. 
Paris, Hachette, 1860. (lmp. c{e Ch. Lahure cl Comp., à ]'aris. ), 2 vol. 
in-18. 

De la Biuliothëque des meilleurs 1·omans ét1·angers. 

26. Aurélien, par Henri Conscience . Traduction de Léon Wocquier. 
Paris, llfichel Lévy frères, libraires-éditeurs , nte Vivienne, 2 bis.- 1860. 
(Lagny.- Typog raphie de A. Varigault el Cie). 

2 vol, iu-18, de 300 et327 pp. 

27. Souvenirs de jeunesse, par Henri Conscience. Traduction de Léon 
Wocquier. - Pans, Michel Lévy fràcs, ltbraires-édileurs, rue Vivienne, 
2 bis. - 1861. (Imprimerie de L. Toinon et Cie, à Saint-Germain-en
Laye). 

In-18, de 25ti pp. 
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28. Le lion de Flandre, par Henri Conscience. Traduction de Léon 
Wocquier. PaTis , Michel Lévy frères, libra ires· éditeurs, ?' l te Vivienne, 
2 bis, et Boulevard des Jtal?:ens, 15, à la Librairie nouvelle. - 1862. 
(lmprimeTie deL. Toinon et Cie, à Saint-Germain) . 

2 vol. in-18, de 310 et 28!• pp. 

~9. Le .démon du jeu, par Henri Conscience. Traduction de Léon Woc
quier. Paris, Michel Léuy frè res; Libraù·ie nouvelle, 1863. (Impr. de A. 
Moussin, à Cottlommiers), gr. in-18. 

CLXXI. WURTH (Jean- Théodore), docteur en médecine, né à Luxem
bourg, le 20 février 1802, mort le 11 mai 1852. 

1. De observatione in medicina. 

Thèse. 

Neyen. Biogr. Luxemb. 

J. B. DOURET. 

---~<>®<>---

ADDITION. 

BRUCK (Nicolcu-Remy), major du génie, né le 1er octobre HH8, à 
Diel<irch, mort le 21 février 1870, à 13!-uxelles. 

1. Electricité ou magnétisme du globe terrestre. Extrait d'études sur les 
principes des sciences physiques, par IL Brück, Lieutenant adjudant-major 
au régiment du génie et ancien élève de l'école militaire de Bruxelles. 

ife partie. Bruxelles, Delevingne et Callewaert, 1851. 
Le 1er vol. de la 2c partie a paru en 1855, et le 2c vol. en 1S58; l'au:.. 

leur était alors capitaine dn génie. 
2. Manifeste du magnétisme du globe et de l'humanité, ou résumé succinct 

du magnétisme terrestre et de son influence sur les destinées humaines. 
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Paris et Bruxelles, Librairie internationale, Lacroix, Verboeckhoven et 
Cie, 1866. 

3. L'humanité, son développement, sa durée. 
Étude d'histoire, de politique et de religioso-philosophie rationelles. 
Lois physiques et morales, primordiales et éternelles qui régissent l'uni-

vers. la terre et la race humaine qui l'habite. 
2 volumes. Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven et Oe, 1866. 
4. Le Choléra ou la Peste noire, son origine et ses conditions de dévelop

pement. Paris et Bruxelles, 1867. 
5. L'origine des Etoiles filantes, parR. Brüd:, major du génie. Bruxelles, 

Guyot, rue du Pachéco, 12. 1868. 
6. Etude sur la physique du globe. 
Phénomènes atmosphériques faisant suite à l'origine des Etoiles filantes. 

Bruxelles, Muquardt. 1869. 
C'est le dernier ouvrage de Brück qui mourut dans les premiers mois 

de 1870. 



DOCUMENTS HISTORIQUES. 
' 

CHARTES. -- DIPLOMES. 
---·D<"...x<--- -

CARTULAIRE D'ORY AL, 
Tome 5 p. <!~~ et sui't'antes. 

TESTAMENT DU Sr JACQUES DE Luz QUI NOUS A LÉGUÉ PLUSIEURS RENTES, 

SAVOll\ 4 MUIDS AU TEI\l~AGE DE ST-MAnD ET QUELQUES 1\ENTES EN 

ARGENT EN DIVERS LIEUX POUR AVOII\ UNE CHAPELLERIE A ÛRVAL ET LES 

ANNIVERSAIRES POUR LUI ET SA FEMME. 

In noTe dni. Amen. Je Jakes de Lus chlrs en mon plain pooir et en ma 
plaine santeit de cors fais ct ordonne mon testament en ma dairrienc volon
teit en la forme ct en la manière qui ci a pres ensuit. Premiers je veil avant 
toutes choses que tous mi tors fai ts soient amendeis ct mes deptcs paies. 
Aprcs je demande pour Dieu en amonne pour mi et pour ma .dame Ai lis 
ma femme la sepouture en Orvals et Yeil pour nous, pour nos peircs et 
nos meires et pour nos hoirs a toujours mais avoir une chapelle pour chan
teir pour nous en lesglize d'Orvals et pour cc avoir je !aixe a la dte Esglize 
et as signeurs de Laeus vint !ivraies de terre apetis tournois a tenir et a 
avoir a tous jours mois, que nous aviens et tcniens en lens si :1pres dcnom
més, c'est a savoir a rentes de Mcirs six livres tourn. chascun an moitietcit 
a Noeil, l'autre à la St-Jehan. Item qu attre livres ct quatre sols tourn. 
pelis as rentes de Robermont. Item cinquante et dix sols a tourn. pelis a 
four d'Avioth. Item soixante sols tourn. a passage de St-Mard deleis 
Virton. Item quattre muis de soile vertenois a terrage de St-Mard en prix 
de quatre livre tourn. des que il une livreies de terre je veil que li seigneurs 

42 
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d'Orvals aient cent sols tourn. petis chacun an a dons fois, c'est 3 sauoir 
cinquante sols tournois chascune fois qu'il feront nos obis et li remanans 
irat à la chapelle en si coe dit est. Et de prie a haut homme noble et 
puissant mon tres chier et ameit seigr Loy comte de Los et de Chiny qu'il 
leur veille ancortir et faire joir de celui heretage je nuls les en volait tort 
faire. Item je veil que del heritages que je aquestaix a simoin de Lus 
qu'on rende a Jehan son fils dix livres tourn. pet. Item pour les trois jours 
de terre que &ieut en a voit je veil que Huart li Peleis et li autres tous hoirs 
aiens chascun dix sols tourn. petis ce qu'il furent peu acheteit. Item je 
devise à l'Eglise St-Sevestre de Lus quattre livres de cire a tousjours mais 
sur les dix et œwit jours de terre et sur la facie de preit qui tient d la 
Tailleur que je achetais a Jehan Chardot et a Perrin de Gerouville des-

' queilles quatre livres de cire on fera ung tortil pour alumeir a Deu Lavoir 
et veil que cis qui tenrat la les paie chascun an soit que le terre soit wide 
ou a bouere. Item je veil que cils qui ferai mon annueil ait ma robe de 
cleir partie de trois pièces ou dix livres de petis tourn. Item je lai xe pour 
Dieu en aumone as freres de Ste-Croix de Suxey cent souls tourn. Item as 
freres des praicheurs de Luxembg douze franchars de soile. Item as freres 
dou carme d'Arlon douze fr. de soi le. Item a S. Sevestre Lus cine sols 
pour une table devant l'auteil. ~tem a Euenre nre dame d'Avioth cine s. 
Item a ure dame de Tintigney cine s. Item a nre dame de Hamerepreit 
cine s. Item a l'Eglise de Chy douze des. Item a SL Thiebaut de Suxey douze 
deniers. Item a Sr Jake de Galisce· vint s. tourn. Item a l'Eglise d'Y sers 
douze den. Item a l'Eglise de Jamoigne doulx sols. Item a Lossignoil douze 
de. Item a Villeir sur Symoy douze den. Item a Lestale douze den. Item 
a Ste-Marie a Noxet dols s. Item a St-Bernard de Mers douze d. Item a 
St-Lorent de Virton douze s. Item a nre dame de Boinlieu dolz sols. Item 
a nre dame d'Jvoix cine s. Item a l'Eglise de Sommelonne douze de. Item 
a l'Esglise de Thonetil douze de. Item a S. Bres de leis Avioth douze den. 
Item a Breus douze den. Item a Geroville douze ss. Item a S. Nicholay de 
Warenguville douze ss. Item a S. Rainnue de Montmaidey dolz ss. Item je 
laixe as seigneurs d'Orval soixante solz tourn. pour pitance un jour de 
kareme. Item a chascun preste que serat a ma fosse qui vorrat chanteir 
dolz solz. Item a chascun des prestes dou chapistre de Montmaidey douze 
den. pour estre en leurs proieres. Item je laixe pour Dieu en aumone pour 
departir as povres dolz muis memmois de soile. Si en departirat ou le pain 
d'un mui en kareme et l'autre mui environ la nativit St-Jehan. Item encor 
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· !aixe je as povres dix et oewit ss. de ceil et dous batons pour departir 
devant kareme. Item encor as povres ung camelin et trente et six peires de 
soleirs pour departir environ les Toussains. Item je vel que on rende a li 
Douce de Lus douze gros. Item a la Haguette six gros. Item a la Marrie 
douze gros pour le courtil sur le vivier. Item je donne pour Dieu en aumone 
a Jacomin le bastard mon fil qui demeure de leis le Prieur de Valz cin
quante livres toum. pelis sm· la maison, la grange et le pourprix qui siet a 
la petite tme deleis Jehet fil .Migere. Item sur les terres arrables que je aix 
on ban de Termes et sur le preit qui siet devant la maison et veil que ma 
Dame Ailis en reprengne autre tant encontre. Item encor je donne a dit 
Jacomin le Bastard cinquante livres tourn. pelis que li Priolz de Valz me doit. 
Item je donne pour Dieu en aumone a Jacomin le bastard qui est a losteil 
le Barbier de Gerouville vint et nueuf livres tourn. petis que Jehan ly Jripier 
de Girouville me doit. Item je donne a petit Jacomih fil Alexandre mon 
frere tout le harnaix de mon cors a armeir et sorel mon roncin. Item je 
donne a laneie fille Jehan don Chaîe la milleur des vaches que je aix en !ostel 
le d. Jehan. Item je donne a Henri on mon clerc tout ce que Gerars ses 
peires me doit pour Dieu et en aumoine pour ce qu'il proierat pour mi. 
Item je donne a Arnekin de Lus tout ce qu'il at dou mien en sa maison. 
Item je donne pour Dieu en aumoine a Heluvy femme Jakaire une vache 
que je aix en sa maison. Item je veil que li Darriens aches que je fis aus 
enfans de Pins des chateis dou preit qui part as waingeneurs leur soit 
quipteis. Item je !aixe cent ss tourn. pour une pelerinage faire a la sainte 
larme a Verdome que je idoix. Item je donne pour Dieu en aumoine a 
Arnoult de Saint Mard mes parents dolz muis de soile que Alexandre de 
Verton mes cousins me doit. Item je veil que chascuns de ma manne et 
chascune ait dix sols tourn apres son lowyer. Item de la depte que Messires 
ùe Los et de Chiny me doit cil li plaît sens comteir je l'en quitte trois cens 
livres tourn. et dou remanant je domp a .Monsr Jake de Verton chlrs mon 
cousin dolz cent livres et li remanant apres soit partis de mes hoirs et as 
hoirs ma dame Aelis et cil plaît a monsr avoir le compe je veil qu'il l'ait. 
Item je doix a .Monsr Jake de Verton mon gran cheval et les couvertures 
dou cheval. Item je veil que ma dame Aelis emporte son douaire franche
ment par devant et après. Je veil que tous li autres meubles et epns dosteil 
par tout ou qu'il soient partis moitiet a madame Aelis et l'autre moitiet a 
mes hoirs. Item pour totes ces choses asseoir je veil qu'on prengue quatre 
vins et quinze livres tourn. que pelis Jehan de Thoneletil et Jehans Gilecat 



376 

de Monmaidcy mc doient. Item as pors qui sont encor vis en maison cent 
livres tourn . pelis. Et pour cc faire et assenir ct mettre en execution je 
prens a execute ur mon seigneur lab bcit d'Orla], Mons" Jehan de Virton 
chlr mon co usin, Coli gnon mon frcrc ct Alexandre mon frc et leur prie et 
requiers que il y veill ent cntreir. En temoingnage des queilles chozes je aix 
mix mon sael a cest pret testament et aix deprict et requix a home tres 
religieux ct saigc mou signcur labbé devant nommcit, a m" Jehan de Virton 
chlt· ct a mon signcur Jehan curcit d'Avioth ct doien de la r,hrestienteit de 
Jivegney qu 'il mcssent leurs saelz avec le mien. Et nous Jehans Abbés 
d'Orvalz, Jehans de Verton chlrs ct Jehan curcit et doien devant nomeit a 
la proiere et reqtc dondt monsigneur Jake de Lus chlrs et pm· le greil et 
le locment de ma dame Aelis sa femme avons mis nos saelz a cest pnt 
testament avec le sacl clou dit Mons" Jake de Lus. Ce fut fait en l'an de 
grace nre Sig" mil trois csnt vingt ct sept le mardi apres feste nre dame a 
mi Aout. 

Collationné à l'original reposant ez archives de l'abbaye d'Orval et y 
trouvé conforme par le soussigné nottaire royal cc troisième juillet mil sept 
cent quarante deux. 

Signé Duhattoy, nore. 

CoNFIRMATION DONNÉE PAR .MoNsGr LE c oMTE DE Los ET DE CmNv 

l'OUR LA SUSDle DONATION. 

Nous Loys cuens de Laus et de Chiny et nous .Marguerite sa femme 
comtesse de ces meismes lieus faisons savoir a tous ceauz qui ces pntes 
Ires verront et orant que coe messres Jakes de Lus chlrs dont Dieus ait 
l'aime jadis Bail his de nre terre el conteit de Chiny en son testalllent et en 
sa derrainne volonteit euist donneit et devi seit pour Dieu et en aumoine 
perpétuellement as Religieulz homes l'abbeit et le couvent de l'Eglize nre 
Dame d'Orvaus pour le reme des aime et pour ma dame Aelis sa femme 
greant et loant la dle amoine pour faire leur anniversaire apres leur decès 
a tout joursmaix en la dte Eglize d'Orvaulz el pour faire une chapellerie 
et pour faire aussi pitence as freres de la dle Eglize le jour de leur anni
versaire. C'est a savoir_six livres de petis tourn. a rentes de Meirs chascun 
an, la moitiet à Noeil et l'autre moitiet a la feste S. Jehan Baptiste. Item 
quatre livres et quatre sous de pelis tourn. chascun an as rentes de Rober
mont. Item cinkante et six souls de peti s tourn. chascun an sus le four 
d'Avioth. Item sixante souls de petis tourn. chascun an au passage de 
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St-Mard deleis Verton, et toutes ces rentes deseur dites sont a paier chascun 
an a deus termines deseur nomeis. Item quatre muis vertenois de soile 
chascun an a tenages de St-Mard dessus dt. Et ces choses desenr dtes 
movoient et estoient de nos fiez et le tenoient. le dis 'mesires Jakes et ma 
dame Aelis sa femme de nous en fiez et en homage et na povent estre 
amoinées fors que par nos greies et nos volonteis, Nous, pour le remede 
de l'aime doudit monsigneur Jake, et en recompensation des boins et loiaulz 
services qu'il nous avoit fait a sa vie, pour le remede de nos aimes et de 
nos ancessours, ausi pour la faveur et la grant devocion que nos ancessours 
contes et contesses de Chiny ont euit a la dte Eglize d'ûrvanlz et que nous 
y avons ausi les dit don devisé et amoine què li dis mesires Jakes et ma 
dame Aelis sa femme ont fait de chozes deseut·dites a la dte Eglize d'ûr
vaulz pour nous et pour nos hoirs avons greit et greons, amortit et amor
tissons, confermeit et confermons par ces putes Ires et volons, ottroions et 
consentons que li dis abbes et convens de la dleEglize d'ûrvaulz aient et 
tiegnent a tous joursmaix les chozes deseur dtes de cest jour en avant 
quittement, franchemt et paisiblement en morte main si corn on , doit tenir 
biens de St. Eglize. En queilz choses nous ne retenons fors que la fi·anche 
garde si corn nous l'avons eu Jour autres biens qui sont en nostre ditte 
terre et conteit de Chiny. En tesmoignage de la queil choze pour ceu que 
ferme soit et estauule Nous Loys cuens et Marguerite contesse dcseur no
meis avons ces pntes lettres scelées de nos seaulz en tesmoignage de veriteit 
et de garandie pourteir. Ce fut fait f't donneit en l'an quant li miliaires 
courroit par mil trois cens et vint et sept Je jour de la nativiteit nre Dame 
au moix de septenibre. Et il y avoit deux sceaux appendus imprimés sur 
cire verte, dont l'un est rompu. 

Collationné à J'original reposant ez archives de l'abbaye d'Orval et y 
trouvé conforme par le soussigné notaire royal ce troisième juillet mil sept 
cent quarente deux. 

signé Duhattoy, nore. 



RECUEIL 
DES 

ARCHIVES DE NOTRE DAME D'ORVAL 
DE L'AN 1727. 

Tome prender, page ~D. 

LETTRES PATENTES DU ROI POUR L'ÉRECTION DU DUCHÉ DE CARIGNAN EN 

LUXEMBOURG, VÉRIFIÉES AU PARLEMENT DE METZ CE 26 JUILLET 1662. 

Louys par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, a tous presens 
et avenir, salut. L'ancienneté, la noble~se et les alliances de la Hoyalle 
maison de Savoye nous ont souvent excitez aussi bien que les Roys nos 
predecesseurs de donner des marques de la haute estime et de l'affection 
particulière que nous avons de la grandeur de cette maison, l'une des plus 
illustres de l'Europe et mesme des plus anciennes dont les droits et la 
possession de la souveraineté, l'estime et l'affection se sont augmentez pour 
la personne de nre très chP-r et bien amé cousin Eugène Maurice de Savoye 
comte de Soissons, colonel général des Suisses, estant a nre service, 
Gouverneur et me lieu'tenant général en nos provinces de Champagne et 
Brie, qui en toutes les rencontres nous a donné des preuves de la géné
rosité de sa maison, de sa fidélité pour m·e service, et de son zèle pour le 
bien de me royaume, son courage et sa conduite ayant paru dans les ar
mées, son esnrit et sa magniticence dans les ambassades extraordinaires, 
sa vigueur et sa prudence en l'assiduité qu'il rend près de me personne, 
et toutes sès autres vertus et ses merites en tous les lieux et en toutes les 
occasions : Pour luy temoigner aussi de nre part toutes les recognoissances 
possibles et l'obliger a continuer sa demeure en France, et sa présence en 
nre cour, nous l'avons pourveu de charge et de Gouvernement, luy ayant 
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donné la charge de colonel general des Suisses estant a nre service, qui 
est l'une des plus belles et des plus importantes de me Cour, et le Gou
vernement de Champagne et Brie, qui sont des provinces considérables, et 
pour leur ettenclue et pour leur sftuation estant des Pays limitrophes , des 
lors que par le traité de la paix generale si utile et si glorieuse, nous avons 
conservé au pays de Luxembourg ce que nous y avions acqms par le droit 
des armes. 

Nous avons hien voulu communiquer à nre cousin une partie de nos 
conquestes ven qu'il avait contribué en partie a nous les acquerir et a nous 
les conserver, c'est pomquoi par nos lettres du mois de mai 1661, nous 
1 uy avons fait don et a ses hoirs successeurs ou ayant cause perpetuelle
ment et a tousjours de la Ville et Prevosté d'lvoix en Luxembourg, ainsi 
qu'ils se comportent, etendent et consistent en toutes parts, tant en Bourgs, 
Paroisses, villages et chaste\lenies qu'en tous fruicts, profits, cens, surcens, 
rentes, revenus et émoluments, hommes, hommages, vassaux, vasselages 
et sujets, bois, forests, étangs, rivières, fours, moulins, prez, pasturages, 
fiefs, arrièrefiefs, justices, jurisdictions, patronages d'églises, collations de 
benefices, provisions de charges et offices, amendes, confiscations, foifaic
tures, proflts des fiefs ct generalement tous autres droits et devoirs, les
quelles lettres ont esté enregistrées en nre cour de Parlement de Metz, par 
arrest du 29 octobre audt an, a la charge ueantmoins de nous faire par 
nre dt cousin les foy et hommage en nrc elle co ur en personne ou par Pro
cureur, speciallement fondé et de reversion a la couronne en deffaut d'hoirs 
masles et que les appellations des sentences renduës et a rendre en la dlc 
Prevosté d'Ivoy ressor~roient et se releveroient immediatement en nre dtc 
cour de Parlement,_nrc dt cousin nous ayant rendu les foy et hommage 
entre les mains de nrc tres cher et feal Sr Seguicr comte de Gien, chan
cellier de France ainsi qu'il paroi8t par nos letlres du 26 janvier dernier, 
nous avons donné nos lettres de jussion le 28 février en suivant, pat· les
quelles nous avons mandé a ore elle cour de proceclet• incessamment a l'en
registrement pur et simple de nos dlcs lettres patentes du mois de May 1661 
sans y apporter aucun delay, restriction, modilication ny difflculté, ayans 
neantmoins eonsenty que les appellalions des sentences renduës ou a rendre 
en la dtc Preuosté d'Ivoy resortissent et se relèvent immédiatement en nre 
dlc cour de Parlem~t de Metz, et de plus pour repandre plus abondam
ment nos liberalitez sur nre dt cousin, nous luy avons accordé nos lettres 
patentes dn mois de mars 1662 pour exempter ladtc ville d'Ivoix de l'tta-
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blissement d'un Prevost Royal, nonobstant nre edit du mois de novembre 
1661 et de la jurisdiction de Presidial de Sedan créé par iîï·e edit, ayant 
déclaré que nous voulons et entendons que nre dt cousin jonysse plaine
ment, paisiblement et a tousjours des ville et Prevosté d'Ivoy en toute sei
gneurie, justice et jurisdiction avec pouvoir d'y establir ses juges, Prevost, 
Lieutenant, greffier et autres juges et officiers qu'il appartiendra et que les 
appellations des dts juges soit en matière civile ou criminelle, resortissent 
immediatement, nuëment et sans moyen, en nre dtc cour de Parlement à 
Metz, a laquelle nous en avons attrihué toute cognoissance et jurisdiction 
et icelle interdite a nos juges presidiaux de Sedan et tous autres nos juges 
de ce Royaume lesquelles lettres et celles de jussion ci-dessus ont esté 
registrées purement et simplement en ;re dtc cour de Parlement de .Metz 
le 31 mars dPrnier ainsi que le tout appert par les lettres et par les arrest 
cy attachez sous le contreseel de me chancellerie ; et comme nous voulons 
~ plus en plus donner des marques d'estime, de dignité et d'honneur a 
nre dt cousin, quoy que la noblesse de son sang le releve assez au-dessus 
de toutes les dignitez, et de tous les honneurs, et establir dans notre 
royaume le nom de Carignan qui est tres recommandable en Piedmont; 
Pour ces causes et autres considérations a ce nous mouvans, nous avons 
de l'advis de nre Conseil ou estoit la Reyne, iife tres honorée Dame et 
mere, rire tres cher et tres amé frere unique le Duc d'Orleans, et n()s tres 
chers et bien amez cousins le Prince de Condé et duc d' Anguien, et de 
nôtre propre mouvement pleine puissance et A uthorité Royalle par ces 
presentes signées de me main, creé et erigé, creons et erigeons en tiltre, 
nom, dignité, préeminences, prerogatives, droits et privileges de Duché 
sous le nom dt tiltre de Duché de Carigna'n, ladte ville et Prevosté d'Ivoix, 
de laquelle sont dependans et appartiennent les paroisses et lieux d'Osne, 
Escombre, Sachy, Messincourt, .Mathon, Clemency, Givercy, Chamoilly dit 
les deux villes, Tremblois, Williers, Mogues, Charbault, Puilly, Margny, 
Herbuval, Signy, Montlibert, Bièvre, La Ferté, Margut, Fromy, Linay, 
Blaigny, Sailly, Vaux, Evilly, Tetagne, Villy, Sapogne, Tassigny, Aufflance, 
Pourut au bois, Malandry, Lombut, Chavancy St-Hubert, pour le sauve
ment, Brevilly pour le sauvement et autres paroisses, appartenances et de
pendances pour etre tous les dts lieux appartenances et dependances unis 
et incorporez ensemble sous le dt titre de Duché, que nous voulions estre 
nommez le Duché de Carignan, et qu'au lieu de Ville et Prevosté d'Ivoy, 
ils soient appellés des a present et pour toujoms ville et duché de Carignan, 
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pour en jouit· par nre dl cousin ses hoirs et successeurs masles et femelles 
en loyal mariage, perpetuellement au mesme titre, nom et dignités, prée

minenceg, prerogatives, droits et privileges de Duché, sans que le dl titre, 
nom et dignité puisse estre esteius et suprimé par le défaut d'hoirs masles 

de me dl cousin, ou des descendans de lu y' a la charge toutefois de tenir 
et relever ledt Duché de nous et de nre couronne, et S:lns que lad te ville et 

duché de Carignan et les autres lieux ci-dessus, appartenances et depen
dances puissent en aucun cas estre sujets aux droits de reversion a la 
Couronne nonobstant que les donations en ayent esté par nous faites par 
les lettres cy dessus des mois de may 1661. fevrier et mars 1662. que nous 
voulons estre a tousjours executées selon leur forme et teneur, nonobstant 
aussy toutes ordonnances, rcglemens et arre!its, auxquels nous avons ex:

pressement dérogé et derogeons par ces dtes presentes, et principalement 
a. l'ordonnance du mois de juillet 1566 et aux derogatoires des derogatoires 
y contenues, et toutes autres lettres y contraires et ce en faveur de nre dt 
cousin ses dls hoirs et successeurs masles et femelles ; voulons que me dt 

cousin puisse faire créer et instituer un Bailly, lieutenant, conseillers et 
autres juges et officiers qu'il appartiendra et qu'il trouvera hon estre pour 
ledt Duché de Carignan, et que les appellations resorttissent et se relevent 
en ru·e dte Cour de Parlement de Metz, en interdisant la cognoissance a 
toutes autres cours et juges, voulons a ussy que tous les vassaux dud1 Duché 
de Carignan rendent les foy et hommages qu'ils doivent sous ledt tittre et 
qualité de Duché de Carignan, sans neanmoins qu'a cause de la dte qualité 

de Duché ils soient tenus a autres ny plus grands devoirs qu'ils ont fait par 
le passé, et sans que nous entendions rien innover aux droits qui peuvent 
appartenir a autres qu'a nous. Si donnons en mandement a nos amez et 
feaux les gens tenant nre dte Cour de 'Parlement de Metz que ces presentes 

ils fassent lire, publier et registrer pour jouyr par nre dl cousin le comte 

de Soissons, ses hoirs et successeurs males et femelles en loyal mariage. 
pleinement et paisiblement, perpetuellement et a tousjours de l'effet et 
et contenu en ces dles presentes circonstances et dépendances, nonobstant 
toutes ordonnances et choses a ce contraires, auxquelles et aux derogatoires 
des derogatoires y contenuës, nous avons pareillement derogé et derogeons 
par ces dtes presentes. Car tel est nre plaisir. Et afin que ce soit chose 
ferme, stable et a toujours, nous y avons fait mettre nre scel, sauf en autre 
chose nre droit et l'autry en toutes. Donné a St-Germain en Laye au mois 
de juillet, L'an de grace· 1662 et de nre Règne le Vingtième. Par le Roy 
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signê Le Tellier et scellé du grand sceau en cire verte et lays de soye rouge 
et verte, et plus bas sur le reply des dtes lettres est écrit : Registrées ès 
registres de la Cour du consentement du Procureur général du Roy, pour 
estre les dtes lettres executées selon leur forme et teneur suivant l'arret de 
ce jour. Fait à Metz en Parlement le 26 juillet 1662. Signé Bouchard. 
Collationné a l'original per moy conseiller secrétaire du Roy, maison cou
ronne de France et de ses finances. 

Collationné sur l'imprimé et y trouvé conforme. 
Ce 10 juin 1733. 

signé Duhattoy, notaire . 

•••• 


	image3757
	image3758
	image3759
	image3760
	image3761
	image3762
	image3763
	image3764
	image3765
	image3766
	image3767
	image3768
	image3769
	image3770
	image3771
	image3772
	image3773
	image3774
	image3774b
	image3775
	image3776
	image3777
	image3778
	image3779
	image3780
	image3781
	image3782
	image3783
	image3784
	image3785
	image3786
	image3787
	image3788
	image3789
	image3790
	image3791
	image3792
	image3793
	image3794
	image3795
	image3796
	image3797
	image3798
	image3799
	image3800
	image3801
	image3802
	image3803
	image3804
	image3805
	image3806
	image3807
	image3808
	image3809
	image3810
	image3811
	image3812
	image3813
	image3814
	image3815
	image3816
	image3817
	image3818
	image3819
	image3820
	image3821
	image3822
	image3823
	image3824
	image3825
	image3826
	image3827
	image3828
	image3829
	image3830
	image3831
	image3832
	image3833
	image3834
	image3835
	image3836
	image3837
	image3838
	image3839
	image3840
	image3841
	image3842
	image3843
	image3844
	image3845
	image3846
	image3847
	image3848
	image3849
	image3850
	image3851
	image3852
	image3853
	image3854
	image3855
	image3856
	image3857
	image3858
	image3859
	image3860
	image3861
	image3862
	image3863
	image3864
	image3865
	image3866
	image3867
	image3868
	image3869
	image3870
	image3871
	image3872
	image3873
	image3874
	image3875
	image3876
	image3877
	image3878
	image3879
	image3880
	image3881
	image3882
	image3883
	image3884
	image3885
	image3886
	image3887
	image3888
	image3889
	image3890
	image3891
	image3892
	image3893
	image3894
	image3895
	image3896
	image3897
	image3898
	image3899
	image3900
	image3901
	image3902
	image3903
	image3904
	image3905
	image3906
	image3907
	image3908
	image3909
	image3910
	image3911
	image3912
	image3913
	image3914
	image3915
	image3916
	image3917
	image3918
	image3919
	image3920
	image3921
	image3922
	image3923
	image3924
	image3925
	image3926
	image3927
	image3928
	image3929
	image3930
	image3931
	image3932
	image3933
	image3934
	image3935
	image3936
	image3937
	image3938
	image3939
	image3940
	image3941
	image3942
	image3943
	image3944
	image3945
	image3946
	image3947
	image3948
	image3949
	image3950
	image3951
	image3952
	image3953
	image3954
	image3955
	image3956
	image3957
	image3958
	image3959
	image3960
	image3961
	image3962
	image3963
	image3964
	image3965
	image3966
	image3967
	image3968
	image3969
	image3972
	image3973
	image3974
	image3975
	image3976
	image3977
	image3978
	image3979
	image3980
	image3981
	image3982
	image3983
	image3984
	image3985
	image3986
	image3987
	image3988
	image3989
	image3990
	image3991
	image3992
	image3993
	image3994
	image3995
	image3996
	image3997
	image3998
	image3999
	image4000
	image4001
	image4002
	image4003
	image4004
	image4005
	image4006
	image4007
	image4008
	image4009
	image4010
	image4011
	image4012
	image4013
	image4014
	image4015
	image4016
	image4017
	image4018
	image4019
	image4020
	image4021
	image4022
	image4023
	image4024
	image4025
	image4026
	image4027
	image4028
	image4029
	image4030
	image4031
	image4032
	image4033
	image4034
	image4035
	image4036
	image4037
	image4038
	image4039
	image4040
	image4041
	image4042
	image4043
	image4044
	image4045
	image4046
	image4047
	image4048
	image4049
	image4050
	image4051
	image4052
	image4053
	image4054
	image4055
	image4056
	image4057
	image4058
	image4059
	image4060
	image4061
	image4062
	image4063
	image4064
	image4065
	image4066
	image4067
	image4068
	image4069
	image4070
	image4071
	image4072
	image4073
	image4074
	image4075
	image4076
	image4077
	image4078
	image4079
	image4080
	image4081
	image4082
	image4083
	image4084
	image4085
	image4086
	image4087
	image4088
	image4089
	image4090
	image4091
	image4092
	image4093
	image4094
	image4095
	image4096
	image4097
	image4098
	image4099
	image4100
	image4101
	image4102
	image4103
	image4104
	image4105
	image4106
	image4107
	image4108
	image4109
	image4110
	image4111
	image4112
	image4113
	image4114
	image4115
	image4116
	image4117
	image4118
	image4119
	image4120
	image4121
	image4122
	image4123
	image4124
	image4125
	image4126
	image4127
	image4128
	image4129

